
Ferme Croque-Saisons
Neuvième panier, 22 août 2013, groupe Croque
Une haie pour les bibittes
Nous préparons, depuis 2 ans, un projet de plantation de 1 200 pieds 
de haie composée d'arbres et arbustes à fleurs le long de notre terre 
qui longe la route 108. Nous réalisons ce projet financé en majorité 
par le MAPAQ, puis par nous et Action St-François dans le cadre du 
programme pilote d'appui à la multifonctionnalité de l'agriculture. Par 
ce programme,  le  ministère souhaite  reconnaître  la contribution de 
l'agriculture à la qualité de vie des communautés. Nous avons donc 
déposé un projet pour l'implantation de cette haie qui améliorera le 
paysage  le  long  de  la  route  108  en  plus  d'offrir  aux  insectes 
pollinisateurs et aux prédateurs qui s'attaquent aux ravageurs de nos 
cultures  un  beau  refuge  qui  fleurira  pendant  toute  la  saison.  La 
plantation  s'effectuera  à  l'automne  et  nous  organisons  une  grande 
corvée le  samedi 28 septembre pour nous aider à planter tout ça. 
Faites-nous signe si vous souhaitez venir donner quelques coups de 
pelle!

Dans votre panier...
✔ 2 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 botte (ou sac) de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 aubergine
✔ 1 laitue
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔ 1 item au choix
✔ 1 sac de patates
✔ 1 panier de tomates de serre
✔ 3 items au choix           

Et les fines herbes

Recette : Caponata (version sicilienne)

1 aubergine en dés (avec la pelure)
2 à 3 c. à table de vinaigre de vin rouge
2 oignons tranchés
3-4 gousses d'ail pressées
2 à 3 c. à table de miel
1 courgette coupée en dés
½ tasse de raisins secs
câpres (rincés) et olives dénoyautées au goût
1 grosse boîte de tomates en dés (avec le jus) ou 4 tasses de tomates 
fraîches en dés
huile d'olive, persil ou autres herbes fraîches au goût

Faire revenir les oignons dans l'huile. Ajouter l'ail, caraméliser avec 
le miel. Réserver. Dans une grande casserole, faire revenir l'aubergine 
dans l'huile en grattant le fond pour éviter que ça colle. Ajouter de 
l'huile  au  besoin.  Lorsque  bien  grillé,  ajouter  le  vinaigre  de  vin. 
Réduire à feu doux jusqu'à ce que les aubergines commencent à se 
défaire. Ajouter les oignons et le reste des ingrédients. Cuire à feu 
doux durant environ 1 heure ou jusqu'à ce que les courgettes soient 
ramollies. Servir tiède sur biscottes ou croûtons de pain à l'apéro. Le 
restant peut être congelé. 

Merci à France, partenaire au CHUS, de nous faire partager ses cours 
de cuisine suivis en Sicile!


