
Ferme Croque-Saisons
Quatrième panier, 23 juillet 2013, groupe Saisons

Chaud, chaud, chaud! Tout se passe bien dans les jardins malgré la 
chaleur de cette semaine. Les récoltes doivent se faire tôt le matin 
pour  les  légumes-feuilles  afin  de les  cueillir  avant  le  flétrissement 
causé par la chaleur. Si vous avez des légumes qui ont eu chaud au 
point de chute, n'hésitez pas à les tremper dans l'eau froide quelques 
minutes  avant  de  les  placer  au frigo.  Avec le  printemps  que  nous 
avons eu, nous ne sommes pas pour nous plaindre mais nous croulons 
sous les zucchinis et bientôt sous les concombres de champ! Avec des 
nuits à plus de 15 degrés, ces cultures profitent très bien, ce qui n'est 
pas le cas du brocoli, qui suffoque. C'est l'avantage d'une production 
diversifiée avec plus de 40 légumes différents, lorsque les conditions 
sont propices pour certains et moins pour d'autres, il y aura toujours 
de quoi garnir les paniers. 

Dans votre panier...
✔ 1 concombre anglais OU 3 concombres de champ
✔ 1 botte de carottes
✔ 2 zucchinis
✔ 2 gousses d'ail
✔ 1 botte d'oignons mauves
✔ 1 sac de pois mange-tout
✔ 1 chou-rave
✔ 1 sac de mesclun de laitues
✔ 1 plat de patates grelots
✔ 1 panier de tomates de serre 

 Et les fines herbes

Recette : Pâtes, sauce à la courgette et aux fruits de mer
500g de pâtes
2 c. à table de beurre
1 c. à table d'huile d'olive
1 grosse gousse d'ail
environ 1 ½ courgette hachée très finement au robot culinaire
½ tasse de fumet de poisson (bouillon concentré fait à partir de 
restants de poissons ou fruits de mer)
1 tasse de crème (ou de lait)
3 branches de persil haché
½ c. à table d'estragon haché
environ 2 tasses de fruits et mer et/ou poisson (crevettes, chair de 
crabe, sole ou autre poisson blanc, homard, etc.)
Chauffer l'huile et le beurre à feu moyen. Faire revenir l'ail quelques 
minutes  sans  la  faire  brunir.  Ajouter  le  bouillon  et  la  courgette, 
poivrer généreusement et saler. Laisser mijoter 15 minutes. Ajouter la 
crème et mijoter 5 minutes. Ajouter les herbes fraîches et les fruits de 
mer, laisser réchauffer et servir sur les pâtes.
Commentaire de Robin, 16 mois : Mmmmmmm!

Inspiré par un récit de recette de France, abonnée au CHUS
Pourquoi exiger la certification bio?
Puisque  la  certification  bio  n'est  pas  remboursée  par  nos 
gouvernements, c'est un coût entièrement assumé par la ferme, soit 
environ  700$  par  année.  L'organisme  qui  nous  certifie  (Écocert 
Canada)  exige  un  registre  détaillé  de  tous  les  intrants  que  nous 
utilisons  (semences,  terreau,  fertilisants,  bâches,  paillis,  etc.).  Tous 
ces  items  doivent  être  approuvés  pour  l'utilisation  en  agriculture 
biologique. Nous sommes aussi tenus de pratiquer une rotation des 
cultures.  De plus,  une inspection annuelle a lieu à la ferme et des 
visites surprises peuvent arriver. Au Canada, aucun produit ne peut 
porter la mention « biologique » sans être certifié par un organisme 
approuvé.  Le terme écologique,  lui,  n'est  pas réservé et  son usage 
n'est  pas  contrôlé.  Sans  être  de mauvaise foi,  certains  agriculteurs 
peuvent  qualifier  leur  production  de  « presque  bio »  sans  bien 
connaître les normes biologiques et donc sans toutes les intégrer dans 
leurs  pratiques.  En  achetant  les  produits  certifiés,  vous  avez  la 
garantie  que  leur  mode  de  production  contribue  à  la  santé  de 



l'environnement et à la vôtre!


