
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 PETIT panier...
• 1 plat d'échalotes françaises (1 lb)
• 1 plat de panais/betteraves/oignons/topinambours (5 lbs)
• 1 plat de carottes/patates/rutabagas (5 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



Ferme Croque-Saisons

Quatrième panier d'hiver (4/7), 
19 décembre 2014

C'est  la  grippe  qui  nous  frappe  cette  semaine!  Sébastien  en  sort
péniblement et j'y entre. Espérons que le repos en excès lui coupera
les jambes à ce méchant virus! J'avais heureusement déjà préparé vos
légumes  avec  Mélika  en  début  de  semaine  avant  d'être  clouée  au
tapis!
Nous  vous  souhaitons  un  heureux  temps  des  Fêtes,  une  cuisine
grouillante de cuisiniers et cuisinières créatifs pour de bons plats bio-
locaux à partager. Pour ceux qui n'ont pas complété leurs emplettes,
pourquoi  ne  pas  éviter  les  centres  d'achat  et  opter  pour  la  culture
(spectacle), un resto, ou même des légumes bio! Des idées-cadeaux
qui ont des retombées locales et font toujours plaisirs, même à ceux
qui  ont  tout!  Contactez-nous  pour  un  certificat-cadeau  pour  les
paniers d'été 2015 et offrez saveur et fraîcheur à vos proches!

Dans votre GROS panier...
• 1 sac de panais OU betteraves OU topinambours (2 lbs)
• 1 courge musquée (butternut)
• 1 botte de poireaux
• 2 bulbes d'ail
• Un  mélange  de  15  lbs  de  carottes,  patates,  oignons  et

rutabagas
• 1 sac de choux de Bruxelles (12 oz) OU 1 chou chinois
• 1 chou rouge
• 1 sac d'endives (1 lb)

Les endives vous parviennent cet hiver de la Ferme bio Cadet-
Roussel, avec qui nous avons échangé des rutabagas. Pour qu'elles 
conservent leur amertume équilibrée mais pas démesurée, il faut 
absolument éviter de les exposer à la lumière! Saviez-vous que les 
petites graines d'endives sont semées au champ au printemps, leurs 
racines sont récoltées tard à l'automne puis forcées (on les place à 
l'obscurité à 20 degrés et récoltons l'endive 20 jours plus tard)? C'est 
le résultat de tout un processus dans votre assiette!

Recette : Ragoût d'agneau à la courge et à la menthe
2 c. à table d'huile
Environ 3 lbs de cubes d'agneau
2 oignons hachés
4 gousses d'ail pressées
1 c. à table de menthe séchée (ou 3 c. à table de fraîche)
1 1/2t de bouillon de bœuf
2t de courge pelée en cubes
500ml de pois chiches cuits
1/4t de pâte de tomates
2 c. à table de farine
1/4t d'eau
2 c. à table de persil frais haché
1 c. à table de jus de citron
½ c. à thé de tabasco

Dans un poêlon, faire chauffer l'huile à feu moyen-vif.  Ajouter les
cubes d'agneau et les faire dorer. Placer dans la mijoteuse. Dégraisser
le poêlon, ajouter les oignons, l'ail, sel, poivre et menthe. Cuire à feu
moyen 5 minutes et placer dans la mijoteuse. Dans le poêlon, ajouter
le moitié du bouillon et porter à ébullition en raclant le fond. Mettre
tous le bouillon,  la pâte tomate,  la courge et  les pois chiches à la
mijoteuse  et  cuire  6  à  8  heures.  Dégraissez.  Dans  un  petit  bol,
mélanger la farine et l'eau, verser dans la mijoteuse et remuer. Cuire à
intensité  élevée  15  minutes  ou  jusqu'à  épaississement.  Ajouter  le
persil, jus de citron et tabasco et mélanger. 

Merci à Florence, cliente d'agneau de Lac-Mégantic, 
pour cette recette!


