
Ferme Croque-Saisons
Seizième panier, 10 octobre 2013, 

groupe Saisons

Pour les abonnés bi-mensuel du groupe Croque, vous en êtes à votre 
avant-dernier  panier.  Comme  à  chaque  fin  de  saison,  nous  vous 
serions  reconnaissants  de  remplir  le  sondage  de  fin  de  saison 
(surveymonkey.com/s/JNQSCN9).  Il  ne  contient  que  9  questions 
rapides et les résultats nous aident toujours à planifier la prochaine 
saison  pour  mieux  répondre  à  vos  attentes.  Pour  les  abonnés 
hebdomadaires, il vous reste encore 2 paniers à venir (ou 3 paniers si 
vous aviez pris une semaine de vacances pendant la saison) et vous 
êtes aussi invités à remplir le petit sondage. 
À la ferme, notre nouveau bâtiment prend forme, nous serons bientôt 
prêts à installer la tôle (d'un beau rouge!) sur le toit. Nous sommes 
optimistes  quant  à  la  possibilité  de laver  des  légumes cet  hiver  et 
avons commencé à entreposer certains légumes non-lavés. 

Dans votre panier...
✔ 1 courge Délicata
✔ 1 céleri-rave
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac de choux de Bruxelles
✔ 1 sac de panais
✔ 1 sac de mesclun OU roquette
✔ 1 sac d'oignons
✔ 1 plat de tomates
✔ 1 item au choix Basilic et piments forts

Les courges en général peuvent s'avérer difficiles à couper. Ne vous 
blessez  pas,  optez  plutôt  pour  la  cuire  entière.  Même  la  courge 
Stripetti (nouvelles Spaghetti) peut être cuite entière à 350F. Après 
environ 30 minutes, surveillez-la à la pointe du couteau et sortez-la 
du  four  lorsqu'elle  semble  bientôt  prête.  Vous  pourrez  ensuite  la 
couper facilement en deux, l'évider et la remettre au four comme vous 
le faites d'habitude, pelure sur le dessus avec un peu d'eau dans la 
plaque. Toutes les courges peuvent être pré-cuites entières, après quoi 
vous pourrez  les  couper  ou  les  peler  pour  récupérer  facilement  la 
chair.

Le céleri-rave est délicieux en rémoulade mais vous pouvez aussi 
l'utiliser pour le mélanger à vos pommes de terre pilées. Leur goût 
sera rehaussé et les calories, réduites...

Recette : Gratin de courge

1 grosse courge musquée (butternut), poivrée ou délicata
2 oignons émincés finement
1 tasse de fromage râpé (cheddar, gruyère, etc.)
125 ml de crème

Éplucher la courge, la couper en deux et vider les graines. Couper en 
tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Huiler un plat à gratin. Étaler 
une couche de tranches de courge et la moitié de l'oignon. Saler, 
poivrer et saupoudrer légèrement de muscade. Parsemer de la moitié 
du fromage. Procéder de la même façon pour la deuxième couche 
mais verser la crème sur le gratin avant d'ajouter le fromage sur le 
dessus. Enfourner à 350 F environ une heure.

http://fr.surveymonkey.com/s/JNQSCN9

