
Ferme Croque-Saisons
Premier panier d'hiver (1/7), 7 novembre 2014

Merci d'avoir fait le choix d'apprivoiser ou d'adopter la cuisine qui
suit les saisons! Suffit  de développer un bon répertoire de recettes
utilisant les légumes disponibles en hiver et nous croyons que c'est
possible de se régaler presque toute l'année de légumes d'ici.  C'est
étonnant, en campagne, de voir à quel point cette façon de conserver
et d'utiliser les légumes du jardin était encore très présente il y a à
peine 20 ans. Les aînés du coin qui cultivent encore leur jardin ont
toujours dans leur mode de vie cette tradition de faire des conserves
et d'emplir le caveau et le congélateur à l'automne pour suffire à leurs
besoins  jusqu'au  printemps.  Nous  ne  devons  donc  pas  penser  que
nous  sommes  à  l'avant-garde  mais  plutôt  que  nous  cherchons  à
préserver une tradition, pour des raisons différentes que celles à son
origine, soit la souveraineté alimentaire!

Dans votre panier...
✔ 1 courge 
✔ 2 bulbes d'ail
✔ 1 sac de carottes (5 lbs)
✔ 1 panier d'oignons (5 lbs)
✔ 1 plat de tomates (1,5 lb)
✔ 1 fenouil
✔ 1 chou chinois
✔ 1 sac de choux de Bruxelles (1 lb)
✔ 1 sac de patates (3 lbs)
✔ 1 botte de poireaux
✔ 1 item au choix Et les fines herbes

Les choux de Bruxelles sont très bons cuits à la vapeur, entiers. 
Essayez-les aussi coupés en 2, enrobés d'huile d'olive, rôtis au four 
sur une plaque environ 20 minutes à 400F (retournez à mi-cuisson).

Recette : Barres à la courge
Une collation santé que mes enfants ont bien aimée (et sans noix pour
l'école!) Utilisez la courge poivrée, musquée ou carnaval. Faites-la 
cuire au four en demies puis retirez la chair à la cuiller lorsqu'elle est 
bien molle.

2 tasses de courge cuite en purée 
1 tasse de sucre
4 œufs
1 c. à thé de vanille
½ c. à thé de sel

Battre à la mixette dans un bol. Ajouter les ingrédients secs suivants :

1 tasse de farine blanche
1 tasse de farine de blé entier
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de soda
1 c. à thé de cannelle

Verser dans un moule graissé de 11x17 pouces (28x43cm). Cuire 22-
26 minutes à 350F.

Traduit et adapté de Simply in season (Herald press)
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