
Ferme Croque-Saisons
Douzième panier, 12 septembre 2013, 

groupe Saisons
La visite de ferme et le méchoui annuel d'agneau avaient lieu samedi 
dernier à la  ferme.  Nous avons eu une température digne de cette 
saison froide et mouilleuse mais Julien avait atteint un sommet dans 
la marinade et cuisson de la viande pour nous faire oublier ça! Merci 
aux 17 adultes et 6 enfants qui se sont joints à nous pour l'occasion! 
Les récoltes d'hiver débutent cette semaine avec les courges et  les 
oignons, que nous conserverons ensuite au sec, à environ 12 degrés 
Celcius.  Les  oignons  que  vous  recevez  dans  votre  panier  cette 
semaine sont frais et doivent donc être conservés au frigo. Par contre, 
le secret d'une conservation prolongée des oignons séchés est de les 
garder à température constante, au sec. Lorsqu'ils sont entreposés au 
froid, ils auront l'impression d'avoir passé l'hiver et germeront ensuite 
rapidement après leur sortie du frigo (voire même dans le frigo!). Ça 
s'explique par le fait que, comme plusieurs autres légumes (navets, 
carottes), les oignons sont des plantes bisannuelles qui ne produisent 
pas de graines la première année; une période de froid d'une certaine 
durée est nécessaire pour déclencher leur floraison.
Dans votre panier...

✔ 1 melon
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 chou d'été
✔ 1 chou-fleur
✔ 1 oignon jaune et 1 oignon rouge
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac d'épinards OU de mesclun de laitue
✔ 1 plat de tomatillos
✔ poivrons
✔ 1 panier de tomates de serre
✔ 1 item au choix Et les fines herbes

Un panier tout conçu pour essayer la recette de Salsa fraîche de 
tomatillos, disponible dans le répertoire de recettes en ligne!

Recette : Salade de brocoli

1 brocoli
1 échalote françaises ou 1/3 de tasse d'oignon 
1 c. à table de vinaigre de vin blanc
¼ de tasse de canneberges séchées hachées
1/3 de tasse de graines de tournesol grillées
2 c. à table de mayonnaise
2 c. à table de yogourt nature
2 c. à thé de moutarde de Dijon
sel et poivre

Couper  l'oignon  ou  l'échalote  en  demi-rondelles  bien  minces. 
Mélanger  l'oignon  avec  le  vinaigre  et  laisser  reposer.  Défaire  le 
brocoli en petits bouquets et cuire à la vapeur quelques minutes. Ne 
pas trop cuire, le brocoli doit être attendri seulement. Mélanger les 
ingrédients de la sauce et mélanger oignon, brocoli et sauce. Servir 
immédiatement ou réfrigérer pour plus tard.

L'une des salades servies lors du méchoui 2013

Diversifier le panier
Je ne compte plus le nombre de fois dans une année où des gens nous 
demandent si nos paniers contiennent des fruits! Et je vous comprend. 
Avec trois enfants, nous sommes aussi de grands consommateurs de 
fruits  et les fruits biologiques sont plutôt rares et rarement locaux. 
Nous avons donc procédé à la plantation d'un verger de plus de 90 
arbres  fruitiers  (prunes,  poires  et  pommes)  entouré  d'une  grande 
clôture de plus de 8 pieds de hauteur  pour  exclure les  chevreuils. 
Nous avons aussi  implanté 70 bleuetiers  et  200 griffes  d'asperges. 
Donc,  patience  mes  amis,  nos  pruniers  les  plus  âgés  devraient 
produire d'ici  1 à 2 ans. Pour les pommes, il  faudra probablement 
tailler, désherber et lutter contre les ravageurs de ces arbres (de façon 
bio, bien sûr) pendant encore 3 ans avant la première récolte. Nous 
demeurons certains que ce sera un investissement délicieux à moyen 
terme!


