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Deuxième panier, 9 juillet 2013, groupe Saisons

D'abord, MERCI de nous faire confiance pour vous procurer de 
bons légumes bio-locaux pour une 7e année!  C'est  avec plaisir 
que  nous  pratiquons  l'agriculture  biologique  pour nourrir  vos 
familles!  Nous sommes toujours ouverts à vos commentaires alors 
n'hésitez pas  à  communiquer  avec nous,  au point  de chute ou par 
courriel,  pour  nous  faire  par  de  vos  commentaires  concernant  la 
qualité,  la  quantité  ou  la  diversité  de  légumes  dans  le  panier  ou 
encore sur la formule et le fonctionnement des paniers. Pour ceux qui 
en sont à leur première année avec nous, nous espérons sincèrement 
que vous apprécierez l'expérience. Pour ceux et celles qui reçoivent 
un panier  chaque semaine,  ne pensez pas que je  radote sans m'en 
rendre compte! Certaines informations se retrouveront dans le feuillet 
deux  semaines  d'affilées  pour  permettre  à  ceux  qui  reçoivent  un 
panier aux 2 semaines de les lire aussi...

Dans votre panier...
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 zucchini
✔ 1 concombre libanais
✔ 1 botte de radis OU 1 chou-rave
✔ 1 concombre anglais
✔ 1 botte de rabioles
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac de fèves jaunes
✔ 1 paquet de fleurs d'ail
✔ 1 bok choy
✔ 1 laitue
✔ 1 panier de tomates de serre Et les fines herbes

Recette : Poêlée de bok choy et champignons

3 tasses de champignons variés (de Paris, shitake, parfumés, etc.)
½ botte d'oignons verts hachés
¼ de tasse de noix de cajous rôties hachées
1 bok choy tranché en tronçons d'environ 2-3 cm (feuilles et tiges)
1 c. à table d'huile de sésame grillé
2 c. à table de graines de sésame
3 c. à table de vinaigre de riz
1 c. à table de tamari (sauce soya)
gingembre frais râpé
miel

Dans un wok chauffé à feu vif, verser l’huile de sésame, ajouter les 
champignons et  cuire  pendant  3  minutes,  sans  remuer.  Ajouter  les 
oignons  verts,  la  moitié  des  noix  et  le  bok choy et  poursuivre  la 
cuisson pendant environ 3 minutes (à couvert, en remuant souvent) 
ou jusqu’à ce que les  tiges soient tendres (mais pas molles). Retirer 
du feu, puis ajouter le reste des ingrédients en remuant constamment 
(et  en goûtant!).  Répartir la poêlée de champignons dans des bols, 
saupoudrer avec le reste des noix et les graines de sésame. 

Adapté de kampai.radio-canada.ca

Beaucoup d'autres idées de recettes sont disponibles sur notre site 
web au www.croque-saisons.com/recettes.html
Vous y trouverez toutes les recettes des feuillets depuis 2008, le tout 
classé par légume!

Récupération d'emballages
Nous  réutilisons  avec  plaisir  les  contenants  propres suivants  que 
vous nous apportez au point de chute :

– plats de champignons de taille régulière en plastique
– chopines de petits fruits propres en plastique
– paniers de fruits de 3 litres en plastique
– douzaines d'oeufs en carton ou plastique

http://www.croque-saisons.com/recettes.html

