
Ferme Croque-Saisons

Cinquième panier d'hiver (5/7), 
9 janvier 2015

Une excellente année à vous tous et toutes, bonheur, santé et paix
(Sébastien  souhaite  amour,  lucidité  et  courage cette  année  mais  je
trouve ses souhaits  un peu austères...).  En janvier,  nous sommes à
l'étape de la planification des cultures pour l'an prochain, ce qui nous
permettra bientôt de commander nos semences. Nous tentons aussi de
convaincre  Mélika  (notre  employée  2014)  et  son  copain  Henri  de
faire équipe avec nous cet été. Si leurs projets les mènent ailleurs,
nous afficherons bientôt 1 ou 2 postes pour travailler aux jardins et
aux différents projets 2015. Bien que c'était promis pour 2014 et que
ça n'avait pas eu lieu, nous devrions bel et bien migrer notre système
de gestion des paniers vers un système en ligne qui vous permettra de
changer vous-mêmes vos dates de livraison pendant vos vacances. Ce
site web amélioré nous donnera une boutique en ligne beaucoup plus
conviviale et simple, pour vous comme pour nous! À suivre dans les
prochains mois...

Dans votre GROS panier...
• 1 plat d'échalotes françaises (2 lbs)
• 1 plat de panais/betteraves/oignons/topinambours (5 lbs)
• 2 plats de carottes/patates/rutabagas (10 lbs)
• 1 courge
• 1 bulbe d'ail
• 1 sac de pousses 

Les pousses de pois ont été préparées à la ferme à partir de semences 
biologiques. Nous utilisons les terreau que l'on récupère de nos plants

d'oignons (qui sont plantés à racines nues, donc sans la terre dans 
laquelle ils ont poussé en serre) pour y faire croître nos pousses en 
plateaux. Caroline a une petite salle à cet effet dans la cave, avec des 
fluorescents. Les pousses se conservent souvent assez longtemps au 
frigo (10 jours à 2 semaines). Vous pouvez les hacher grossièrement 
(en tronçons de 3-4 centimètres) pour en faire une salade, ou les 
utiliser pour garnir vos sandwichs.

Recette : Biscuits de flocons d’avoine, carotte, raisins secs
Pour des plats de collations qui reviennent bien vides à la maison!
N'ayez pas peur de doubler la recette, ils se congèlent bien et se 
mangent vite!

1 tasse de farine 
2¹|₂ cuill. à thé de poudre à pâte
¹|₂ cuill. à thé de sel
1 cuill. à thé de cannelle
¹⁄₄ de cuill. à thé de clou de girofle moulu
1 tasse de flocons d’avoine roulés à l’ancienne
1 gros œuf 
¹⁄₂ tasse d’huile 
1 cuill. à thé de vanille 
1 tasse de cassonade blonde bien tassée
1 tasse de carotte râpée (env. 250 g de carotte) 
³⁄₄ tasse de raisins secs sans pépins 
Allumez le  four  à  400 °F  (200 °C).  Huilez  légèrement  2  grandes
plaques à biscuits. Tamisez la farine, la levure, le sel, la cannelle et le
clou.  Ajoutez les  flocons  d’avoine.  Mélangez.  Dans un grand bol,
battez  l’œuf,  l’huile  et  la  vanille.  Incorporez  la  cassonade  en
continuant à battre. Ajoutez la farine par petites quantités, jusqu’à ce
que l’ensemble soit homogène. Ajoutez la carotte et les raisins secs.
La  pâte  doit  être  consistante.  Déposez  la  pâte  sur  les  plaques  par
cuillerées à thé bien pleines, à intervalles de 5 cm (2 po). Faites cuire
les biscuits de 10 à 12 min, jusqu’à ce que leur pourtour soit doré.
Attendez 2 min qu’ils tiédissent, puis déposez-les sur une grille avec
une spatule métallique pour qu’ils refroidissent. Ils se conserveront 1
semaine dans une boîte hermétique.

Tiré de plaisirssante.ca
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