
Ferme Croque-Saisons
Dix-septième panier, 17 octobre 2013, 

groupe Croque
Nous profitons de ce dernier feuillet (pour la majorité d'entre vous) 
pour  vous  remercier  chaleureusement  de  votre  appui  et  de  votre 
confiance.  Encore  cette  année,  ce  fut  un  plaisir  de  cultiver  ces 
légumes pour  vous et  de  vous les  livrer  chaque semaine,  de  faire 
connaissance, de recueillir vos commentaires et vos sourires! Ce fut 
plus de 190 familles comme la vôtre qui ont adhéré aux paniers cet 
été.  Merci  mille  fois!  Les  récoltes  d'automne  seront  bientôt 
complétées et nous avons environ seulement la moitié des places pour 
les paniers d'hiver de comblées, nous espérons pouvoir compter sur 
vous!
À la ferme, notre nouveau bâtiment prend forme, nous avons débuté 
l'installation de 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. 

N'oubliez pas de vous abonner aux paniers d'hiver!

Dans votre panier...
✔ 1 courge poivrée
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 chou
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte de poireaux
✔ 1 plat d'échalotes
✔ 1 sac de topinambours
✔ 1 plat de tomates
✔ 2 items 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.

Recette : Flans aux légumes
pour 12 flans 

2 poireaux émincés
2 branches de céleri émincées
1 poivron rouge émincé
1 casseau de champignons émincés
1 grosse carotte, coupée en tous petits dés
huile d'olives
sel-poivre

4 oeufs
1 tasse de crème sûre (ou de yogourt grec nature)
1 cuillère à thé de muscade
3/4 tasse de fromage rapé

Préchauffer le four à 350F. Faire revenir les légumes dans un peu 
d'huile d'olives pendant 15 minutes, en brassant régulièrement, salez 
et poivrez. Remplir les moules à muffin beurrés, du mélange de 
légumes (vous pouvez en mettre à ras bord). Mélanger les oeufs, la 
crème, la muscade et le fromage râpé. Verser ce mélange sur les 
légumes. Cuire au four 30 minutes. Servir tiède ou froid, accompagné 
d'une salade.

Adapté de lesgourmandisesdisa.blogspot.ca


