
Ferme Croque-Saisons
Deuxième panier, 3 juillet 2014, groupe Saisons

Chaud à la ferme cette semaine! Nous avons réussi à faire 500 balles
de foin sec mardi, de quoi suffire pour nourrir les brebis le quart de
l'hiver.  Il  nous faudra encore d'autres  belles  semaines  sèches  pour
compléter nos réserves. Avec cette chaleur, les dorifores de la pomme
de terre (bibittes à patates) prolifèrent bien mais nous gardon un bon
contrôle  en  les  récoltant  tous  les  4  jours.  De  plus,  de  nombreux
prédateurs  travaillent  bénévolement  pour  nous  (punaises  soldat,
coccinelles et autres coléoptères) en se nourrissant des œufs, larves et
adultes de nos ennemis!
Dans votre panier...

✔ 1 botte d'échalotes
✔ 1 concombre OU 1 zucchini
✔ 1 paquet de fleurs d'ail
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 chou chinois
✔ 1 sac d'épinards OU de roquette
✔ 1 laitue
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 2 items au choix

Et les fines herbes

Les fleurs d'ail peuvent être simplement cuites à la vapeur et servie, 
avec du beurre, en accompagnement. Vous pouvez aussi les utiliser 
hachée pour remplacer l'ail, mais mettez-les plutôt en fin de cuisson 
pour conserver leur goût plus délicat. 

Recette : Salade tiède à la fleur d'ail
    2 c. à table d’huile d’olive
    2 c. à table de cassonade foncée
    environ 200g de fleur d’ail
    1 1/2 tasse de tomates tranchées en gros dés
    3/4 tasse de vin blanc sec
    1/4 c. à thé de poivre noir moulu
    1 c. à thé de sel
    1 c. à table de persil haché
    1/4 tasse de fromage haloumi grillé, coupé en dés 
    environ 200g d’épinards 
Faire chauffer l’huile dans une poêle et ajouter le sucre. Caraméliser 
le sucre en le remuant 2 à 3 minutes et ajouter la fleur d’ail. Couvrir 
et griller à feu moyen-fort pour 3 minutes au plus, en remuant la 
poêle de temps en temps pour ne pas brûler la fleur d’ail. Après 3 
minutes, ajouter les tomates et le vin. Remuer, puis couvrir et mijoter 
à bas feu 5 à 6 minutes (la fleur d’ail doit être tendre sans être trop 
cuite). Assaisonner, puis rajouter persil et haloumi. Servir en salade 
tiède ou à température ambiante. Ajouter les feuilles d’épinards juste 
avant de servir, afin qu’elles ne flétrissent pas trop.

Recette tirée du blogue de Nasser, collègue des Jardins d'Arlington

Beaucoup d'autres idées de recettes sont disponibles sur notre site
web au www.croque-saisons.com/recettes.html

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. 

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