
Ferme Croque-Saisons
Quatorzième panier, 26 septembre 2013, 

groupe Saisons
Avec l'aide de toute la famille de Sébastien et de Cinthya, nous avons 
pu monter tous les murs du garage cette fin de semaine.  Un beau 
travail  d'équipe coordonné par Sébastien qui avait bien préparé les 
plans, les matériaux et le chantier! La prochaine étape, la pose des 
fermes de toit, se fera à la fin de cette semaine. Par contre, je ne sais 
pas si nous pourrons tenir tout l'automne à travailler 7 jours sur 7, 
mais nous essaierons! 
Les inscriptions pour les paniers d'hiver débutent cette semaine. Ils 
seront livrés au  Carrefour de solidarité internationale seulement 
(près du centre-ville), les vendredis entre 16h et 17h30, à chaque 2 
semaines. Nous offrons 2 formats de panier, les paniers à 20$ et à 
30$.  Nous effectuerons  7 livraisons  entre  le  début  novembre et  le 
début  février.  Les  paniers  d'hiver  contiennent  uniquement  des 
légumes de conservation, des pousses et des verdures produits à la 
ferme.  Vous  trouverez  sur  notre  site  web  les  feuillets  des  paniers 
d'hiver de l'an dernier pour vous donner une idée du contenu (variété 
et  quantité).  L'abonnement  aux  œufs  (5$/dz)  est  aussi  offert. 
Inscrivez-vous par courriel!
Dans votre panier...

✔ 1 courge spaghetti ou musquée
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 chou-fleur romanesco
✔ 2 poireaux
✔ 1 navet 
✔ 1 céleri
✔ 1 sac de choux de Bruxelles
✔ 1 sac de patates
✔ 2 items au choix Et les fines herbes

Recette : Gâteau aux betteraves, glaçage à la mascarpone
2 1/2 tasses de farine tout-usage
2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de cannelle moulue
1/2 c. à thé de muscade moulue
1 pincée  de sel
4  oeufs
1/2 c. à thé d'extrait de vanille
1 3/4 tasse de sucre
1  pomme du Québec, pelée, évidée et coupée en dés
1 tasse d'huile de tournesol ou huile végétale
2 3/4 tasses de betteraves crues, râpées (environ 4 moyennes)
     
pour le glaçage :
1 tasse de fromage mascarpone, température ambiante
1 demi-citron, en zestes râpés ou hachés finement
1/4 tasse de miel

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle, la 
muscade et  le  sel.  Dans  un  autre  bol,  bien  mélanger  les  œufs,  la 
vanille  et  le  sucre.  Ajouter  la  pomme,  l'huile  et  les  betteraves. 
Incorporer  les  ingrédients  secs  aux  ingrédients  liquides,  sans  trop 
mélanger. Verser dans deux moules de 25 cm (8 po) préalablement 
beurré et fariné. Faire cuire au four 30 à 35 minutes ou jusqu'à ce 
qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre et sec. 
Déposer sur une grille et  laisser refroidir 10 minutes. Démouler et 
laisser refroidir complètement.
Glaçage :
À la cuillère de bois, battre légèrement le mascarpone puis ajouter les 
autres ingrédients. Bien mélanger et étendre la moitié du glaçage sur 
le dessus du premier gâteau. Superposer l'autre gâteau et recouvrir de 
glaçage. Si désiré, garnir de pacanes hachées finement.

Merci à Chantal, partenaire au CHUS pour cette recette!


