
Ferme Croque-Saisons
premier panier, 2 juillet 2014, groupe Croque

D'abord, MERCI de nous faire confiance pour vous procurer de
bons légumes bio-locaux pour une 8e année!  C'est  avec plaisir
que  nous  pratiquons  l'agriculture  biologique  pour nourrir  vos
familles!  Les premiers paniers de la saison contiendront, comme à
l'habitude, un peu moins de légumes que le panier moyen mais n'ayez
crainte,  nous  consignons  avec  soin  ce  que  nous  mettons  dans  les
paniers afin de nous assurer qu'au final, vous en recevrez pour votre
argent.  Nous  sommes  toujours  ouverts  à  vos  commentaires  alors
n'hésitez pas  à  communiquer  avec nous,  au point  de chute ou par
courriel,  pour  nous  faire  par  de  vos  commentaires  concernant  la
qualité,  la  quantité  ou  la  diversité  de  légumes  dans  le  panier  ou
encore  sur  la  formule  et  le  fonctionnement  des  paniers.  

Dans votre panier...
✔ 2 chou-raves
✔ 1 botte d'échalotes
✔ 1 concombre
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 zucchini
✔ 1 botte de radis
✔ 1 bok choy
✔ 1 botte de rapini
✔ 1 laitue
✔ 1 panier/sac de tomates de serre

Et les fines herbes

Le chou-rave est un légume délicieux qu'il ne faut pas trop chercher 
à apprêter. Pelez-les, coupez-les en quartiers et laissez-les sur le 
comptoir en préparant le souper, ils disparaîtront comme par magie!

Recette : Radis glacés à l'érable

1 botte de radis
2 c. à table de beurre
¼ de c. à thé de quatre-épices (piment de la Jamaïque moulu)
2 c. à table de sirop d'érable (ou un peu moins de miel)

Faire chauffer le beurre à la poêle à feu moyen. Lorsqu'il bouillonne,
ajouter  les  radis  entiers  sans  les  feuilles.  Saler,  poivrer,  ajouter  le
quatre-épices et cuire 4-5 minutes en brassant de temps en temps. Les
radis doivent être encore fermes, presque croquants. Ajouter le sirop
et  cuire  à  feu  vif  en  brassant  jusqu'à  ce  que  les  radis  soient
caramélisés. 

Beaucoup d'autres idées de recettes sont disponibles sur notre site
web au www.croque-saisons.com/recettes.html
Vous y trouverez toutes les recettes des feuillets depuis 2008, le tout
classé par légume! Par exemple, pour ce panier-ci :
Pâtes au rapini Filet de poisson au pesto de rapini
Rapinis à l'italienne Rapinis à l'ail

Nous avons la chance d'être accompagnés cette saison-ci de Mélika,
finissante en maraîchage bio-diversifié du CÉGEP de Victoriaville, et
de Samuel, qui termine sa première année dans ce même programme.
Et  je  dis  chance parce  qu'ils  sont  deux  merveilleux  travailleurs
rapides,  consciencieux  et  fiables!  Une  belle  saison  en  perspective
pour nous et, nous l'espérons, pour eux!

http://www.croque-saisons.com/recettes.html
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