
Ferme Croque-Saisons
Septième panier, 7 août 2014, groupe Croque

Deuxième  session  d'irrigation  à  la  ferme,  on  dirait  qu'il  pleut
seulement à Sherbrooke, et pendant les livraisons! Vendredi dernier
nous fait la récolte complète de l'ail, notre plus belle récolte à vie! La
variété  sur laquelle nous travaillons depuis 2007 a atteint  un beau
calibre, un bon goût et une belle résistance aux maladies. Cet ail nous
avait été donné, sous forme de minuscules gousses et de bulbilles, par
des gens du coin et nous l'avons donc nommée la « Lingwick ». C'est
une  variété  de  type  « rocambole »  et,  après  l'inventaire  que  nous
ferons pour mettre en réserve ce que nous aurons besoin pour mettre
dans  les  paniers  d'été  et  d'hiver  et  pour  planter,  nous  pourrons
probablement  en  vendre  une  partie  pour  ceux  qui  consomment
beaucoup d'ail. 

Dans votre panier...
✔ 4 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 sac de patates nouvelles
✔ 1 botte d'oignons sucrés
✔ 1 sac de fèves
✔ 2 bottes de carottes
✔ 1 laitue
✔ 1 item au choix
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 2 items au choix

Et les fines herbes

Recette : Salade de saumon, concombre et fenouil à l'aneth

    675 g (1 ½ lb) de filet de saumon sans la peau
    30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

    Vinaigrette
    30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
    15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
    15 ml (1 c. à soupe) d’aneth frais ou de feuillage de fenouil
    5 ml (1 c. à thé) de moutarde à l’ancienne
    1 ml (¼ c. à thé) de sucre

    1 concombre, tranché finement à la mandoline
    ½ bulbe de fenouil, émincé finement à la mandoline
    1 litre (4 tasses) de laitue

Placer la grille dans le haut du four et préchauffer le four à gril 
(broil). Déposer le filet de saumon sur la plaque bien huilée. Huiler. 
Saler et poivrer. Cuire au four de 6 à 10 minutes, selon l’épaisseur, 
pour une cuisson moelleuse. Laisser tiédir et défaire en gros flocons. 
Réfrigérer.
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un fouet. 
Réserver. Ajouter le concombre et le fenouil à la vinaigrette. Bien 
mélanger. Saler et poivrer. Servir la salade de concombre et fenouil à 
l’aneth sur un lit de roquette ou de laitue et garnir de flocons de 
saumon.

Adapté de Ricardocuisine.com

Conseils en construction
Nous prévoyons acheter et installer le revêtement de notre nouveau
bâtiment  (atelier  mécanique  et  chambres  de  conservation)  d'ici  les
prochaines  semaines.  Nous  voulons  un  revêtement  de  planches
verticales mais sommes encore ambivalents par rapport au choix de
l'essence de bois et au type de planche. Si certains d'entre vous s'y
connaissent  particulièrement,  n'hésitez  pas  à  nous  envoyer  vos
commentaires et suggestions.
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