
Ferme Croque-Saisons
Septième panier, 8 août 2013, groupe Croque
Le réseau ASC d'Équiterre, ou à quoi sert le 18$
Lorsque  vous  devenez  partenaire  d'une  ferme  membre  du  réseau 
d'agriculture soutenue par la communauté (ASC) d'Équiterre, 18$ est 
ajouté au coût de votre panier (payable une fois  par année).  Cette 
cotisation obligatoire, combinée à la cotisation des fermes membres, 
permet  au  réseau  (qui  compte  une  centaine  de  fermes)  de 
s'autofinancer.  Le  réseau compte  trois  employés  qui  s'occupent  de 
coordonner  tout  ça :  création  de  nouveaux  points  de  chute  (en 
respectant  les  points  de  chute  déjà  établis),  promotion  au  niveau 
national et local, formation, visites entre fermes, soutient aux fermes 
en difficulté, admission et accompagnement de nouvelles fermes, etc. 
Pour  une ferme,  adhérer  au réseau d'Équiterre  est  aussi  une façon 
d'être solidaire et de partager les coûts associés à la promotion des 
paniers  bio.  De  plus,  l'adhésion  au  réseau  crée  un  sentiment 
d'appartenance et contribue au réseautage des fermes entre elles et au 
partage d'expertise. Nous vous remercions donc de nous avoir choisi 
et de contribuer, par le fait même, au développement de l'agriculture 
bio à échelle humaine au Québec!

✔ 3 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 botte d'oignons mauves
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 poivron rouge
✔ 1 brocoli
✔ 1 laitue
✔ 1 sac de patates grelots
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔ 1 panier de tomates de serre                        
✔ 1 item au choix Et les fines herbes

Recette : Fajitas au bœuf

-1 c. à soupe (15 ml) poudre de chili
-1 c. à soupe (15 ml) de coriandre moulue
-1 c. à thé (5 ml) de paprika fumé
-1/2 c. à thé (2,5 ml) de sucre
-1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel
-1 pincée de poivre de Cayenne (ou plus, au goût)
-2 c. à soupe (30 ml) d'huile
-250 à 300 g de viande de boeuf coupée en lanières (intérieur de 
ronde, surlonge, boston)
-1/2 oignon rouge émincé (3 petits oignons mauves)
-1 poivron vert coupé en lanières
-1 courgette coupée en demi-rondelles
-4 à 6 tortillas de blé
-1/4 de tasse (60 ml) de salsa 
-1/4 de tasse (60 ml) de crème sure (ou plus) ou de fromage râpé

Dans une poêle, à feu élevé, faire chauffer l'huile. Lorsqu'elle est bien 
chaude, ajouter la viande et les épices. Faire sauter la viande 1 minute 
de chaque côté; réserver. Dans la même poêle, à feu moyennement 
élevé,  faire  revenir  les  oignons  pendant  2  minutes  en  ajoutant  de 
l'huile au besoin. Ajouter les poivrons et remuer pendant 1 minute. 
Ajouter les courgettes et les faire revenir pendant 2 minutes. Goûter 
et rectifier l'assaisonnement. Augmenter le feu et rajouter la viande 
pour  la  réchauffer,  soit  environ 30 secondes.  Servir  chaud,  sur  les 
tortillas,  avec  la  salsa  et  la  crème sure  et  de  la  coriandre  fraîche 
hachée. 

Adapté de Canalvie.com

Toutes nos félicitations à Ève, la fille de Monique (notre bénévole aux  
points de chute) et son conjoint pour la naissance de leur petite fille!  
Beaucoup de  bonheur  à  toute  la  famille  et,  bien  sûr,  à  la  grand-
maman Monique!


