
Ferme Croque-Saisons
Seizième panier, 9 octobre., groupe Saisons

Nous  complétons  cette  semaine  la  deuxième  chambre  de
conservation.  Elle  sera  à  environ  10  Celcius  et  sèche,  pour  la
conservation  des  courges  et  des  oignons.  La  plus  grande chambre
froide est plutôt à 2 Celcius et humide (pour tous les autres légumes). 

Le  mercredi  22  octobre,  Équiterre  présente  à  Sherbrooke  son
« rendez-vous  branché »  une  occasion  d'en  apprendre  plus  sur
l'électrification  des  transports.  L'événement  se  tiendra  de  16h30  à
20h15  à  la  faculté  de  Génie  de  l'UdeS  et  comprendra  des  essais
routiers de véhicules électriques, une conférence de Steven Guilbault
et  la  présentation  du  documentaire  « La  revanche  de  la  voiture
électrique ».  Pour  info  et  inscription :
equiterre.org/evenement/rendez-vous-branche-sherbrooke

Dans votre panier...
✔ 1 chou
✔ 1 sac de panais
✔ 1 courge poivrée
✔ 1 bulbe d'ail
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 botte de poireaux
✔ 1 brocoli
✔ 1 laitue
✔ tomates de serre
✔ 2 items au choix

 Et les fines herbes

Un petit truc pour nettoyer vos poireaux : tranchez la base puis 
coupez-les en deux sur le sens de la longueur. Vous aurez accès à 
toutes les couches de feuilles et pourrez les laver facilement pour 
vous assurer de l'absence de terre.

Recette : pennes au poulet et poireau
 375 g  de pennes rigate (ou autre pâtes)

225 g de tranches de pancetta de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur, 
coupées en fins lardons (ou de bacon)
2 c. à table d'huile d'olive
1 gousse d'ail, hachée
1 tasse de bouillon de poulet
1 tasse de poireau émincé
2 tasses de poulet cuit coupé en cubes
1 1/4 tasse de cheddar fort râpé
3 c. à table de persil ciselé
Sel et poivre

Dans une casserole d'eau bouillante salée, cuire les pâtes jusqu'à ce
qu'elles soient al dente. Réserver 250 ml (1 tasse) d'eau de cuisson.
Égoutter les pâtes, huiler légèrement et réserver.
Entre-temps, dans une poêle, dorer la pancetta et les poireaux dans
l'huile.  Ajouter  l'ail  et  poursuivre  la  cuisson  1  minute.  Ajouter  le
bouillon  et  le  poulet.  Porter  à  ébullition  et  ajouter  les  pâtes,  le
cheddar  et  le  persil.  Bien  mélanger.  Rectifier  l'assaisonnement.
Ajouter un peu d'eau de cuisson réservée au besoin.

Adapté de Ricardo cuisine
Le chauffage de serre au bois, maintenant une réalité!
Notre  serre  à  semis  et  à  tomates  est  maintenant  chauffée  au  bois
plutôt qu'au propane! Nous en sommes bien contents puisque c'est un
pas de plus pour réduire nos gaz à effet de serre et notre dépendance
au pétrole. La fournaise que nous avons choisie est la Empyre Elite,
fabriquée  au  Manitoba.  Ce  type  de  fournaise  à  gazéification  se
distingue de la  plupart  des  fournaises  extérieures  puisqu'elle  brûle
non  seulement  le  bois  mais  aussi  les  gaz  produits  lors  de  la
combustion. Ce procédé augmente l'efficacité de la combustion (on
récupère  jusqu'à  90% de l'énergie  du bois  soit  jusqu'à  2  fois  plus
qu'une fournaise régulière) et  réduit  les émissions de particules de
90%, surpassant les normes EPA. Reste plus qu'à corder le bois!
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