
Ferme Croque-Saisons
Troisième panier d'hiver (3/7), 5 décembre 2014

Une semaine qui passe trop vite, encore une fois, avec, pour Caroline,
2 jours complets de cours de secourisme exigés par la CSST. Elle
peut maintenant vous secourir  dans pas mal de situations,  mais ne
vous sentez surtout pas obligés de la faire pratiquer!

Notre village de Lingwick se transforme en village de Noël cette fin
de semaine en l'honneur des producteurs de sapins de notre canton.
Une belle  programmation pour toute la  famille  est  proposée,  vous
pouvez la voir sur la page Facebook du  Canton de Lingwick,  tout
comme plusieurs photos de ce qui vous attend chez nous! En plus du
marché artisan, vous pourrez participer à des ateliers de bricolages, à
un randonnée en carriole, voire même à l'arrivée du Père Noël. Ne
manquez pas ça!

Dans votre GROS panier...
✔ 1 sac de carottes (5 lbs)
✔ 1 panier d'oignons (5 lbs)
✔ 1 sac de patates (5 lbs)
✔ 1 sac de choux de Bruxelles (1 lb)
✔ 1 sac de panais (2 lbs)
✔ radis melon d'eau OU betteraves (2 lbs)
✔ chou OU chou-rave
✔ 1 courge
✔ 1 bulbe d'ail
✔ épinards OU scarole

La scarole est  une laitue  légèrement  amère.  Celle  que  nous  vous
proposons  est  jeune  et  peu  amère,  nous  vous  conseillons  une
vinaigrette sucrée (érable ou miel) et chaude, question d'attendrir les
feuilles en la mélangeant.

Nous  entreprenons  ces  jours-ci  notre  première  « planification
stratégique » à la ferme. Depuis que nous avons acheté la ferme et
démarré nos activités, nous n'avons pas réellement pris le temps de
nous asseoir pour planifier le futur de la ferme. Nous avons entrepris
de nombreux projets, l'un après l'autre, parfois trop en même temps!
Avec une production en croissance depuis 2008 (nous sommes passés
de 30 à 155 paniers d'été), nous avons le sentiment d'être arrivés à un
tournant.  Continuer  de  croître  signifierait  faire  plus  de  livraisons,
embaucher plus de personnel, peut-être gérer davantage et travailler
moins dans nos champs. Nous avons décidé d'embaucher l'un de nos
collègues fermier formé en gestion holistique pour nous guider, nous
poser  les  bonnes  questions  dans  ce  processus.  Nous  aimerions  en
arriver, dans quelques mois, à un plan qui pourra nous guider pour les
10 prochaines années afin que nous puissions continuer d'avoir une
entreprise rentable et de plus en plus écologique, et une famille et un
couple épanouis et heureux; gros programme!
Recette : Potage panais-érable
3 c. à table d'huile/beurre
500g de panais pelés en morceaux
2 oignons émincés
2 gousses d'ail pressées
6 tasses de bouillon de poulet ou légumes
½ c. à thé de muscade moulue
½ tasse de lait
2-3 c. à table de sirop d'érable
2-3 c. à table de moutarde de Dijon
Faire revenir les panais et oignons dans l'huile sans les faire brunir. 
Ajouter l'ail et revenir 1 minute. Ajouter le bouillon et la muscade et 
cuire jusqu'à ce que les panais soient tendres (environ 30 minutes). 
Ajouter le lait, le sirop et la moutarde et passer au mélangeur jusqu'à 
l'obtention d'une texture lisse. Saler, poivrer, ajouter du sirop et/ou de 
la moutarde au goût.

Traduit et adapté de Simply in season (Herald Press)
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