
Ferme Croque-Saisons
Troisième panier, 16 juillet 2013, groupe Croque
Nous recevions la semaine dernière 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  ont  fait  la  transition  vers 
Sherbrooke jeudi dernier, au point de chute du centre-ville, ce qui leur 
a permis 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  et  de  constater  à  nouveau  les  grandes  différences 
culturelles  entre  nous  (notamment  en  ce  qui  a  trait  aux  rôles  des 
femmes et des hommes) mais aussi l'humanité qui nous unit.
Dans votre panier...

✔ 1 concombre anglais
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 zucchini
✔ 1 sac de fèves jaunes
✔ 1 chou chinois
✔ 1 botte d'oignons mauves
✔ 1 laitue
✔ 1 sac de pois mange-tout
✔ 1 panier de tomates de serre 
✔ 1 item au choix

 Et les fines herbes

Recette : Courgettes et croustillant aux pistaches

courgettes (650 g)
200 g de fromage de chèvre frais
2 cuillères à soupe de semoule de blé (couscous)
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
5 feuilles de basilic hachées
50 g de pistaches hachées grossièrement
50 g de chapelure

Préchauffez le four à 180°C ( 350 F ). Râpez les courgettes avec leur 
peau.  Égouttez  les  courgettes  dans  une  passoire.  Dans  un  bol, 
mélangez le fromage de chèvre avec le basilic, les courgettes et la 
semoule  (couscous).  Salez,  poivrez.  Dans  un  bol,  mélangez  la 
chapelure, les pistaches et l'huile. Répartissez les courgettes dans un 
plat à gratin, puis, recouvrez du mélange de chapelure et de pistache. 
Enfournez pour 25 minutes et servez bien chaud. 

Adapté de lesgourmandisesdisa.blogspot.ca

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.


