
Ferme Croque-Saisons
Dix-huitième panier, 24 octobre 2013, 

groupe Saisons
Nous  profitons  de  ce  dernier  feuillet  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 les trois 
quart 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 terminé 
l'installation de la tôle (d'un beau rouge!) sur le toit. Nous espérons 
fermer les côtés au courant de la semaine.

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

Dans votre panier...

✔ 1 chou OU 1 chou-rave
✔ 2 navets
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 botte de poireaux OU 1 sac d'oignons
✔ 1 plat de poivrons
✔ 1 sac de mesclun OU roquette OU kale
✔ 1 plat de tomates
✔ 3 items au choix

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 : Velours d'automne au panais et chou-rave

2 c. à soupe de beurre
2 ½ tasses de panais pelés en gros cubes
2 ½ tasses de chou-rave pelé en gros cubes
2 gousses d'ail hachées
1 oignon en cubes
2 pommes de terre pelées en gros cubes
1 litre de bouillon de poulet
¼ de tasse de sirop d'érable
½ tasse de crème ou de lait

Dans une casserole, faire suer les légumes quelques minutes dans le 
beurre. Ajouter le bouillon et le sirop d'érable. Ajouter de l'eau pour 
couvrir si nécessaire. Porter à ébullition. Laisser mijoter à couvert 45 
minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Mixer jusqu'à 
consistance crémeuse. Ajouter la crème ou le lait, sel et poivre. Servir 
avec des chips de parmesan.

Pour  les  chips  de  parmesan,  déposer  des  monticules  de  parmesan 
fraîchement  râpé  sur  une  plaque  à  biscuits.  Faire  griller  au  four 
quelques minutes à 500F.

Adapté de La bible des soupes, sandwichs et salades, Morin et Rivard


