
Ferme Croque-Saisons
Dixième panier, 29 août 2013, groupe Saisons

La construction du nouveau bâtiment de ferme a débuté cette semaine 
et  la  dalle  de béton est  maintenant  prête.  Ce sera donc notre  tour 
(après l'entrepreneur en béton) de mettre la main à la pâte au cours 
des  prochains  mois  pour  arriver  à  fermer  le  bâtiment  avant  les 
premières  neiges!  Le  garage  de  32  pieds  par  49  pieds  abritera  2 
nouvelles chambres de conservation (une froide et une tiède pour les 
courges et oignons), un espace de lavage et emballage de légumes et 
un atelier  de mécanique.  C'en sera donc fini  des journées entières 
passées  dans  la  chambre  froide  l'hiver  pour  préparer  les  paniers 
d'hiver! Et aussi fini les journées froides de printemps où Sébastien 
essaie  péniblement  de  souder  pour  adapter  et  réparer  des 
équipements,  juste  avant  leur  utilisation!  Nous  croyons  que  cet 
investissement  nous permettra  de mieux répartir  le  travail  pendant 
l'année et donc d'être plus efficaces et moins pressés par le temps.

Dans votre panier...
✔ 3 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 botte de betteraves
✔ 1 sac de mesclun
✔ 1 item au choix
✔ 1 sac de patates
✔ 1 panier de tomates de serre
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔ 1 item au choix

Et les fines herbes

Recette : Tarte aux zucchinis à l'italienne

Cuire 4 tasses de zucchinis et 1 tasse d’oignons tranchés minces (à la 
mandoline), dans 1/4 tasse de beurre pendant 10 minutes.

Ajouter 2 c. à table de persil haché 
1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre
1/4 c. à thé de poudre d’ail
1 à 2 c. à thé de basilic haché
½ à 1 c. à thé d’oregano haché

Mélanger 2 oeufs battus avec 225 g (8 oz.) de fromage mozzarella et 
ajouter au mélange de zucchinis.
 
Dans une assiette à tarte de 10 pouces, abaisser une pâte.  Étendre 2 c. 
à thé de moutarde sur la pâte.  Ajouter le mélange de légumes.  Cuire 
dans  un four  préchauffé  à  375 F  pendant  25 minutes.  Vérifier  la 
cuisson à l’aide d’un couteau.  Laisser reposer 10 minutes avant de 
servir.

Merci à M. et Mme Vaillancourt, partenaires de la première heure,  
pour cette recette!

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  d'une  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  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!


