
Ferme Croque-Saisons
Troisième panier, 11 juillet 2013, groupe Croque

Nous recevions cette semaine 3 stagiaires du Mali dans le cadre d'un 
stage  Québec  sans  frontières,  volet  réciprocité,  chapeauté  par  le 
Carrefour de solidarité internationale (CSI). Awa, Binafou et  Dissa 
ont donc passé 6 jours avec nous et ont participé aux récoltes et autres 
tâches à la ferme en plus de se familiariser avec la culture québécoise. 
La  ferme  Croque-Saisons  était  leur  premier  arrêt  d'un  stage  d'une 
durée  totale  de  2  mois  au  Québec.  Ils  feront  la  transition  vers 
Sherbrooke ce jeudi, au point de chute, ce qui leur permettra de voir 
ce qui advient de nos récoltes! Caroline a ainsi pu rafraîchir un peu 
son bambara, appris en 2004 au Mali lors d'un stage offert par le CSI. 
C'était une belle occasion pour nous de leur rendre la pareille!

Dans votre panier...
✔ 1 concombre anglais
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac de fèves jaunes
✔ 1 botte de rabioles
✔ 1 chou chinois
✔ 1 laitue
✔ 2 items au choix
✔ 1 panier de tomates de serre 
✔ 1 item au choix

 Et les fines herbes

Les rabioles se consomment crues ou cuites, en trempette ou 
simplement avec du beurre. Elles sont aussi délicieuses mélangées 
aux pommes de terre pilées (moitié-moitié). Vous trouverez d'autre 
idées de recettes dans notre répertoire en ligne (croque-saisons.com).

Recette : Rabioles caramélisées

1 botte de rabioles
2 c. à table de beurre
1 c. à table de miel
1/3 tasse d'eau chaude

Peler les rabioles et les couper en 4 à 6 quartiers. Dans un chaudron, 
faire revenir les rabioles dans une cuillère à table de beurre. Saler, 
ajouter le miel et l'eau et cuire à feu doux pendant 1h environ. 
Incorporer 1 c. à table de beurre et poursuivre la cuisson 15 minutes. 
Servir avec le jus de cuisson.

Adapté de aufeminin.com

La culture des primeurs
Les deux serres déplaçables (24 pieds par 48 pieds chacune) que nous 
avons sont surtout utilisées pour les cultures de primeur et les cultures 
froides  et  tardives.  Ce sont  ces  serres,  même si  elles  ne  sont  pas 
chauffées, qui nous permettent de semer des carottes au début avril 
pour vous en offrir  dans les paniers au début juillet.  Les première 
récoltes  de  haricots  proviennent  aussi  d'une  serre  non-chauffée. 
Lorsque ces cultures de primeurs sont bien établies (vers la mi-mai), 
les  serres  sont  déplacées  et  des  cultures  chaudes  sont  établies 
(concombres anglais, basilic, poivrons et haricots Romano). Lorsque 
les  primeurs  (carottes  et  haricots  buissonnants)  sont  récoltées,  des 
cultures tardives (laitues, épinards, pois, verdures) sont établies pour 
permettre  d'allonger  la  saison et  accompagner  les  racines  dans  les 
derniers  paniers  d'octobre  et  les  paniers  d'hiver.  Les  serres  sont 
déplacées à l'aide de treuils qui tirent les bases de bois de chaque côté 
en même temps.


