
Ferme Croque-Saisons
Cinquième panier, 30 juillet 2013, groupe Croque
C'est un été difficile pour plusieurs légumes. Les pluies abondantes 
du printemps ont fortement contribué à lessiver l'azote appliqué au 
printemps sous forme de compost de mouton ou de fumier de poulet 
séché.  Il  a  donc  fallu  en  ajouter  pour  éviter  que  les  plantes  n'en 
souffrent  et  pâlissent.  Pour  le  brocoli  qui  devait  être  récolté  la 
semaine dernière, ça n'a pas suffit et les têtes de brocoli ont ouvert et 
fleuri  avant  d'atteindre  une  taille  respectable.  Ceux  de  la  semaine 
prochaine augurent pas mal mieux... La visite de ferme et méchoui 
d'agneau auront lieu le  samedi 7 septembre.  La visite de la ferme 
(installations et jardins) aura lieu en après-midi dès 14h30 et le repas 
sera prêt vers 17h30. Vous pouvez assister à l'un ou l'autre, ou les 
deux! Comme nous encourrons plusieurs frais pour préparer ce repas 
(viande, location de tourne-broche, vaisselle compostable, etc.), nous 
vendrons des billets en pré-vente. Les places pour le méchoui sont 
limitées et le coût du repas est de 15$ par adulte, 10$ pour les 12-18 
ans et gratuit pour les petits! Réservez au point de chute...
Dans votre panier...

✔ concombre
✔ 1 botte de carottes
✔ 2 zucchinis
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte d'oignons mauves
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 sac de patates grelots
✔ 1 laitue
✔ 1 panier de tomates de serre 
✔ 1 item au choix  Et les fines herbes

Recette : Boulettes d'agneau
1 lb d'agneau haché ou 1/2 boeuf et 1/2 agneau haché
2 petits oignons, hachés, revenus dans un peu d'huile, refroidis
1 à 2 c. à thé de cumin moulu
1/4 c. à thé de piment de Cayenne moulu, ou de sambal oelek/harissa
Sel, poivre
1 à 2 oeuf
1/3 tasse de chapelure régulière (ou au besoin)
1/4 tasse de pignons et/ou de raisins secs gonflés dans de l'eau
Coriandre fraîche, ciselée, au goût
2 poignées de persil ciselé, au goût
Menthe fraîche ciselée, au goût

Dans  un  grand  bol,  bien  mélanger  tous  les  ingrédients.  Huiler 
légèrement  les  mains  et  façonner  de  petites  boulettes  ovales  en 
utilisant environ 2 c. à thé du mélange. Déposer les boulettes sur une 
plaque huilée au fur et à mesure. Préchauffer le four à 200°C/400°F.
Griller les boulettes au centre du four environ 20 à 30 minutes ou 
jusqu'à  ce  que  la  viande  soit  cuite.  Secouer  la  plaque  à  quelques 
reprises en cours de cuisson pour retourner les boulettes. Servir les 
boulettes dans du pain pita, compléter la présentation avec de la laitue 
déchiquetée, des tomates en dés ou du concombre et de la sauce au 
yogourt, ou tout simplement telles quelles.

Sauce au yogourt
250 ml (1 tasse) de yogourt nature
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
45 ml (3 c. à soupe) de menthe fraîche hachée
1 gousse d'ail écrasée, facultatif
Sel, poivre
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Réfrigérer au moins 2 
heures avant de servir.

Suggéré par Mélanie, partenaire au CSI, 
d'après une recette de la Di Stasio


