
Ferme Croque-Saisons
Troisième panier, 10 juillet 2014, groupe Croque

Petite semaine sans les enfants à la ferme, ce qui nous permet de finir
plus tard et d'avancer la longue liste des choses à faire d'ici l'automne!
Nous  voulons  aussi  vous  annoncer  que  nous  avons  accepté  de
participer à la journée « Portes ouvertes sur les fermes » de l'Union
des  producteurs  agricoles  cette  année.  Pendant  la  journée  du
dimanche  7  septembre,  entre  10h  et  16h,  nous  invitons  donc  la
population  à  venir  visiter  la  ferme  et  déguster  certains  produits.
Comme nous pouvons recevoir jusqu'à 800 personnes pendant cette
journée, ce qui requiert toute une organisation et plusieurs bénévoles,
nous avons décidé de ne pas offrir d'autres activités à la ferme cet été.
Nous  vous  inviterons  peut-être  pour  une  corvée  à  l'automne  mais
vous êtes bien sûr les bienvenus le 7 septembre!

Dans votre panier...
✔ 1 sac de fèves OU de pois mange-tout
✔ 1 botte d'échalotes
✔ 1 concombre
✔ 1 item au choix
✔ 1 zucchini
✔ 1 paquet de fleurs d'ail
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 laitue
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 2 items au choix

Et les fines herbes

Les fleurs d'ail peuvent être simplement cuites à la vapeur et servies,
avec du beurre, en accompagnement. Vous pouvez aussi les utiliser 
hachée pour remplacer l'ail, mais mettez-les plutôt en fin de cuisson 
pour conserver leur goût plus délicat. 

Recette : Quiche aux fleurs d'ail
1 croûte à tarte de 9 pouces
4 oeufs moyens
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de jambon cuit coupé en petit cube (restant de jambon à l'os)
1/2 tasse de fleurs d'ail coupées en tronçons
1 tasse de fromage cheddar fort râpé
sel poivre au goût
quelques feuilles de basilic hachées

Préchauffer le four à 400F. Dans un bol, mélanger tous les 
ingrédients. Cuire au four environ 30-40 minutes jusqu'à ce que le 
centre soit bien cuit et le dessus doré.     Adapté de www.lepetitmas.ca

Utilisation de pesticides dangereux au Canada
Des  groupes  environnementaux  ont  forcé  Ottawa  à  revoir
l'approbation  de  jusqu'à  383  pesticides  contenant  23  ingrédients
actifs,  dont  plusieurs  sont  associés  au  cancer  ainsi  qu'à  la
contamination de l'eau. Après une contestation judiciaire déposée par
Équiterre  et  la  Fondation  David  Suzuki,  le  gouvernement  fédéral
réexaminera ces pesticides, lesquels contiennent des ingrédients actifs
dont l'usage a déjà été banni en Europe, et prendra la décision d'en
interdire ou d'en restreindre l'utilisation au Canada. 

Les effets nocifs de ces pesticides sont bien documentés. L'atrazine,
l'un des produits concernés, est banni en Europe depuis 2004, mais il
est encore homologué pour son utilisation sur les cultures de maïs au
Canada. L'atrazine est un herbicide fréquemment détecté dans l'eau
de surface et l'eau souterraine au pays, et constitue un risque pour la
santé en tant que perturbateur endocrinien. Avec la dissémination de
ce  produit  dans  l'environnement,  il  ne  faut  pas  s'étonner  de  la
contamination de certains produits bio... 

Source : Équiterre
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