
Ferme Croque-Saisons
Quinzième panier, 2 octobre., groupe Croque

Les rendements sont très bons pour les légumes de conservation et
nous aurons amplement de réserves pour fournir l'équivalent des 85
gros paniers prévus. Nous aimerions même nous rendre à 100 paniers
d'hiver et nous espérons donc que vous serez au rendez-vous! Pour
vous inscrire, vous pouvez dorénavant utiliser le formulaire en ligne
sur notre site web. Les paniers d'hiver sont livrés au point de livraison
du centre-ville (165, Moore) seulement, à 7 km du CHUS Fleurimont.

Jeudi dernier, avec 4 valeureux bénévoles du CÉGEP de Victoriaville,
nous avons récolté toutes les patates (environ 3 200 lbs) et planté l'ail.
Nous  avons  aussi  récolté,  vendredi,  avec  un  autre  stagiaire  en
production horticole du CRIFA à Coaticook,  plus de 1 000 lbs de
rutabagas (dont le plus gros, laissé au champ, faisait 12 lbs!).

Dans votre panier...
✔ 1 rutabaga (navet)
✔ 1 sac de patates
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 chou chinois
✔ 2 oignons espagnols
✔ 1 brocoli
✔ 1 chou-fleur romanesco
✔ 1 plat de poivrons
✔ tomates OU tomate-cerises
✔ 2 items au choix

 Et les fines herbes

Recette : Gratin de légumes d'hiver
1 livre de rutabaga
4 carottes
3 patates
1 petite courge (carnaval ou autre)
2 tasses de lait
¼ de tasse de beurre
2 c. à table de farine
sel, poivre, muscade moulue
1 tasse de fromage râpé
¼ de tasse de chapelure grossière

Faire fondre le beurre dans une casserole. Bien y mélanger la farine
avec un fouet. Ajouter le lait et les épices et fouetter. Laisser mijoter
10 à 15 minutes à feu moyen-doux en fouettant de temps en temps.
Peler les légumes et les trancher à environ 0,5cm d'épaisseur (encore
plus mince pour le rutabaga). Huiler un plat avec couvercle allant au
four.  Disposer  les  tranches  de  pommes  de  terre  au  fond  du  plat.
Ajouter  un tiers  de la  sauce.  Disposer  les  tranches  de rutabaga et
couvrir de la moitié de la sauce restante. Parsemer de fromage râpé et
mettre au four avec le couvercle à 400F pendant environ une heure.
Retirer  le  couvercle,  piquer  les  légumes  avec  un  couteau  pour
s'assurer qu'ils sont cuits. Parsemer de chapelure grossière et mettre à
griller quelques minutes au four. 

Le chauffage de serre au bois, maintenant une réalité!
Notre  serre  à  semis  et  à  tomates  est  maintenant  chauffée  au  bois
plutôt qu'au propane! Nous en sommes bien contents puisque c'est un
pas de plus pour réduire nos gaz à effet de serre et notre dépendance
au pétrole. La fournaise que nous avons choisie est la Empyre Elite,
fabriquée  au  Manitoba.  Ce  type  de  fournaise  à  gazéification  se
distingue de la  plupart  des  fournaises  extérieures  puisqu'elle  brûle
non  seulement  le  bois  mais  aussi  les  gaz  produits  lors  de  la
combustion. Ce procédé augmente l'efficacité de la combustion (on
récupère  jusqu'à  90% de l'énergie  du bois  soit  jusqu'à  2  fois  plus
qu'une fournaise régulière) et  réduit  les émissions de particules de
90%, surpassant les normes EPA.
Reste plus qu'à transporter et corder le bois!
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