
Ferme Croque-Saisons
Onzième panier, 4 septembre, groupe Croque

Nous avons reçu  tous  les  étudiants  (de  la  première  à  la  troisième
année)  du  programme  technique  en  maraîchage  bio-diversifié  du
CÉGEP de  Victoriaville  mercredi  dernier.  Un  beau  groupe  de  70
étudiants et quelques enseignants dans ce programme qui atteignait à
peine  les  10  étudiants  par  cohorte  il  y  a  quelques  années.  Cette
vocation a donc une popularité croissante et mènera probablement à
l'établissement  de  plusieurs  jeunes  bien  formés  en  agriculture.  Le
cursus  offert  à  Victoriaville  est  complet  et  s'étend  de  la  gestion
financière à la planification, l'établissement et l'entretien des cultures.
Il nous faut donc souhaiter que l'intérêt du public pour l'achat bio-
local  atteindra  le  même  rythme  de  croissance  que  celui  de  la
production. Espérons aussi que ces jeunes motivés rencontreront des
opportunités  leur  permettant  de  surmonter  les  obstacles  à
l'établissement comme la disponibilité et le prix des terres agricoles et
la diversité de compétences et habiletés nécessaires pour monter une
telle entreprise.

✔ 3 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 melon
✔ 1 botte de carottes
✔ 2 oignons espagnols
✔ 1 sac de patates
✔ 1 chou-fleur
✔ 1 sac d'épinards
✔ laitue ou ail
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔ 1 item au choix Et les fines herbes

Avec beaucoup de bons oignons au goût sucré, Sébastien nous fait
des...
Recette : Beignets indiens à l'oignon (pakoras)
1 tasse de farine de pois-chiches
2 c. à table d'huile
piments forts émincés (au goût)
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de cumin moulu
1 c. à table de graines de coriandre moulues
½ tasse d'eau tiède
1 gros oignon espagnol en très fines rondelles
huile pour friture

Ajouter l'huile à la farine avec les doigts jusqu'à ce que le mélange 
soit granuleux. Ajouter les piments, le sel, le cumin et la coriandre. 
Ajouter lentement ½ tasse d'eau tiède en mélangeant à la mixette 
jusqu'à ce que la pâte soit homogène et épaisse (5 minutes environ). 
Couvrir et laisser reposer à température de la pièce pendant 30 
minutes. La pâte deviendra spongieuse. Ajouter les oignons. Dans un 
wok ou une casserole, faire chauffer l'huile à friture. Avec une 
cuillère, déposer 2 ou 3 c. à table du mélange par beignet. Une fois 
doré, retirer les beignets avec une cuillère à trous et éponger.

Traduit et adapté de Bombay Palace Cookbook
Servir avec une sauce composée de yogourt épais (égoutté ou grec), 
de concombre râpé et de muscade moulue ou de coriandre fraîche.

Rappel : portes ouvertes à la ferme ce dimanche 7 septembre
Nous  participons  pour  la  première  fois  cette  année  aux  « Portes
ouvertes  sur  les  fermes »  organisées  par  l'Union  des  producteurs
agricoles (UPA). Vous êtes donc les bienvenus à venir visiter la ferme
entre 10h et 16h. La visite est ouverte au grand public et semble-t-il
que  nous  pourrions  recevoir  jusqu'à  800  personnes  pendant  la
journée! Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur certains sujets
en particuliers (verger bio, ravageurs des légumes, engrais verts, haie
florifère, tracteur électrique et élevage ovin). Si vous avez envie de
venir nous donner un coup de main, écrivez-nous un courriel et nous
pourrons vous donner un aperçu des tâches orphelines. Un méchoui
sera servi aux bénévoles pour le souper. 
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