
Ferme Croque-Saisons
Quatrième panier d'hiver, 20 décembre 2013

C'est la période de planification des cultures pour la saison 2014 à la 
ferme. Après avoir révisé les surfaces dédiées à chaque légume et le 
nombre de panier à produire, nous en sommes maintenant à choisir 
les  variétés  à  conserver,  à  éliminer  et  à  essayer  dans  les  jardins. 
Comme nous comptons passer de 135 paniers par semaine offerts en 
2013 à 150 paniers en 2014, nous pouvons déjà vous annoncer qu'il y 
aura  de  la  place  pour  des  nouveaux  abonnés.  Si  vous  avez  des 
suggestions de légumes ou variété que vous aimeriez voir dans vos 
panier l'an prochain, c'est le moment de vous manifester!

Nous profitons de ces temps de réjouissance pour vous remercier de 
votre fidélité. N'oubliez pas de profiter de la belle neige de décembre 
et d'aller jouer dehors pendant les vacances! 

Une très belle année 2014 à vous et votre famille!

Dans votre panier...
✔ 1 sac d'oignons (2 lbs)
✔ 1 sac de carottes (3 lbs)
✔ 1 sac de patates Yukon (3 lbs)
✔ 1 courge 
✔ 1 navet
✔ 1 botte de poireaux OU 1 sac de choux de bruxelles
✔ 1 gousse d'ail
✔ 1 paquet de céleri
✔  1 chou rouge

Recette : Oignons caramélisés
Parfait pour ceux qui débordent d'oignons!
   
4 oignons jaunes moyens, émincés
1/3 tasse d’huile de tournesol
3 c. à table de vinaigre balsamique
2 c. à table de miel (ou 3 c. à table de sirop d'érable)
½ c. à thé de sel
Poivre

Dans une casserole, faire caraméliser les oignons dans l’huile de 15 à 
20  minutes.  Ajouter  le  vinaigre  balsamique,  le  miel  et  le  sel. 
Poursuivre  la  cuisson  de  2  à  3  minutes  ou  jusqu’à  ce  que  la 
préparation soit sirupeuse. Poivrer. Répartir dans 4 pots propres de 
125  ml  (½ tasse).  Fermer  et  laisser  tiédir.  Réfrigérer  au  moins  2 
heures avant d’utiliser. Se conservent environ 1 mois au réfrigérateur.
Servir avec un steak, du canard, des pâtés, sur des petits croûtons de 
baguette en entrée, dans un « grilled cheese » ou dans des burgers.

Adapté de ricardocuisine.com

Merci  à  ceux  et  celles  qui  ont  participé  au  marathon  d'écriture 
d'Amnistie  internationale  au  point  de  chute  il  y  a  deux semaines. 
Grâce  à  vous,  24  cartes  de  vœux  ont  été  envoyées  à  Miriam  et 
Eskinder.  En  espérant  que  notre  engagement  puisse  contribuer  à 
améliorer leur sort...


