
Ferme Croque-Saisons
Huitième panier, 15 août 2013, groupe Saisons
C'est pas pour être chialeux mais on a vraiment, et objectivement, un 
été très médiocre. Juste pour vous l'illustrer, nous recueillons, depuis 
2009,  les  statistiques  météorologiques  à  la  ferme  (maximum  et 
minimum de températures, précipitations). Au 14 août, nous avions 
déjà reçu 168mm de pluie alors que la moyenne pour le mois entier 
est  de  131mm.  Rien  que  mardi,  nous  avons  reçu  42mm (et  vous 
n'avez eu que 2,9mm à Sherbrooke!). Ce n'est donc pas étonnant que 
nous sommes déprimés à chaque fois que nous visitons les parcelles 
de melons et  de tomates de champ...  D'autres cultures s'en sortent 
mieux (les patates, oignons et crucifères entre autres) et les cultures 
réservées  aux  paniers  d'hiver  vont  plutôt  bien.  Pour  ceux  qui 
commencent  déjà  à  y  penser,  les  paniers  d'hiver  débuteront  le  8 
novembre. Nous commencerons à prendre des inscriptions vers la fin 
septembre,  lorsque  les  récoltes  auront  débuté  et  nous  permettront 
d'évaluer le nombre de parts de récoltes que nous pourrons fournir 
jusqu'au  début  février.  Encore  cette  année,  nous  prévoyons 
agrémenter  les  légumes  de  conservation  de  verdures  produites  en 
serre, de pousses et d'endives.

✔ 1 botte de carottes
✔ 1 botte de betteraves
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte d'échalotes françaises
✔ 1 laitue
✔ 1 sac de roquette
✔ 1 sac de patates
✔ 1 panier de tomates de serre
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔  1 item au choix           Et les fines herbes

Recette :  Galettes de pommes de terre et courgette

- 600 g de pommes de terre
- 1 courgette coupée en petits dés
- 1 oignon finement haché
- 2 gousses d'ail finement hachées
- 1 petite poignée de feuilles de menthe fraîche, hachées
- 2 gros oeufs
- 100 g de parmesan râpé 
- sel & poivre
- huile d'olive

Éplucher les pommes de terre et les râper. Bien essuyer les pommes 
de terre et les presser dans un torchon pour éliminer l'excès d'amidon. 
Mettre les pommes de terre dans un bol. Ajouter les dés de courgette, 
l'oignon, l'ail et la menthe. Mélanger. Ajouter les oeufs et le 
parmesan. Saler, poivrer et bien mélanger. Former des boules de 
préparation, puis les aplatir avec la paume de la main, en pressant 
afin que les galettes ne se défassent pas à la cuisson. Chauffer un peu 
d'huile d'olive dans une poêle. Transférer les galettes dans la poêle à 
l'aide d'une spatule et les faire rissoler pendant 4-5 minutes de chaque 
côté, en ne les retournant qu'une seule fois.

Adapté de tascadaelvira.blogspot.ca

Il reste toujours des places pour le méchoui et la visite de ferme du 
samedi  7  septembre  prochain.  Vous  pouvez  réserver  les  vôtres  au 
point de chute. Au plaisir de vous recevoir!


