
Ferme Croque-Saisons
Deuxième panier d'hiver, 22 novembre 2013

Nous avons terminé, ce jeudi, la corvée d'installation de paillis dans 
la haie florifère, un projet financé par le MAPAQ et réalisé avec l'aide 
et l'expertise d'Action St-François. Mais la tâche n'est pas terminée 
puisque, si l'on veut s'assurer que l'implantation soit une réussite, il 
nous faudra consacrer quelques jours par année son l'entretien. Nous 
partons ce vendredi pour une fin de semaine de formation organisée 
par  la  Coopérative  pour  l'agriculture  de  proximité  écologique 
(CAPÉ). Nous y suivrons des ateliers sur la fertilisation azotée des 
cultures, sur la culture en serre et nous y ferons aussi quelques visites 
de fermes. Ces occasions d'échange entre producteurs sont toujours 
une source d'inspiration pour nous; elles nous permettent d'améliorer 
nos  techniques,  le  fonctionnement  des  paniers,  nos  équipements, 
notre  gestion  des  employés,  etc.  Nous  intégrerons  le  meilleur  des 
fermes visitées et rencontrées à vos paniers des prochaines années!

Dans votre panier...

✔ 1 sac d'oignons (3 lbs)
✔ 1 sac de carottes (3 lbs)
✔ 1 sac de patates (3 lbs)
✔ 1 navet
✔ 1 courge spaghetti
✔ 1 céleri-rave
✔ 1 botte de poireaux
✔ 1 sac d'épinards

Recette : Potage aux poireaux et noisettes

2 pommes de terre, épluchées, coupées en dés
2 poireaux coupés en rondelles
1 c. à soupe de beurre
2 tasses de lait
2 tasses de bouillon
1 gousse d'ail écrasée
2/3 de tasse de noisettes grillées, sans la peau
1 c. à table de miel
1 c. à thé de persil haché
sel et poivre

Faire  revenir  les  pommes  de  terre  et  les  poireaux  dans  le  beurre 
pendant  5  à  10  minutes.  Incorporer  tous  les  ingrédients  et  laisser 
mijoter de 20 à 30 minutes. Passer au mélangeur pour obtenir une 
texture lisse. 

Adapté de Ma biographie gourmande (J. Legendre)                     

La coopérative pour l'agriculture de proximité et écologique 
(CAPÉ) : une nouvelle voix pour être entendus
En mars dernier, la CAPÉ a été créée à l'initiative d'une dizaine de 
fermiers de famille et Caroline en a été élue vice-présidente! Bien que 
le noyau de départ soit composé de maraîchers biologiques, la CAPÉ 
vise à regrouper tous les agriculteurs biologiques (ou en voie de le 
devenir) qui vendent leurs produits par l'intermédiaire des circuits 
courts (marchés publics, de solidarités, paniers bio, vente à la ferme, 
etc.). Les associations, étudiants et regroupements sont aussi invités à 
joindre la coopérative. Les défis et mandats sont nombreux pour la 
CAPÉ mais en voici un aperçu : Élaborer une définition de 
l'agriculture de proximité et la promouvoir, créer un canal de mise en 
marché en circuit court pour approvisionner les institutions, exiger 
des modifications à la réglementation sur les dérives de pesticides, 
dérives génétiques et bandes tampons, et bien d'autres enjeux. La 
force de la CAPÉ se bâtira avec son nombre de membres. Si vous 
connaissez des agriculteurs préoccupés par ces questions, invitez-les 
à visiter le capecoop.org.


