
Ferme Croque-Saisons
Huitième panier, 14 août 2014, groupe Saisons

Dernière  semaine  de  stage  de  Samuel  à  la  ferme.  C'est  avec  un
pincement au cœur que nous le verrons repartir pour le CÉGEP de
Victoriaville. Il fut un stagiaire exemplaire pour nous. Son attitude, la
qualité et la rapidité de son travail, son bon jugement ont largement
outre-passé nos attentes. Nous lui souhaitons la meilleure des chances
dans  ses  projets  futurs,  même  si  nous  pensons  que  ses  talents
suffiraient à transformer ses projets en réussites! Pour ceux et celles
d'entre vous qui se joindront à nous lors de la journée Portes ouvertes
du dimanche 7 septembre, vous aurez la chance de le rencontrer à
l'une de nos stations explicatives.

Dans votre panier...
✔ 3 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 sac de patates nouvelles
✔ 1 melon
✔ 1 sac de roquette
✔ 1 botte d'oignons sucrés
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 brocoli 
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 laitue
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 1 item au choix

Et les fines herbes

De belles idées transmises par 2 abonnées cette semaine pour cuisiner
les feuilles de vos bottes de légumes! J'en profite pour vous rappeler
que  si  vous  désirez  conserver  les  feuilles  des  légumes  offerts  en
« botte », il est préférable de les couper de leur racine et de placer les
feuilles et les racines dans des sacs séparés avant de les mettre au
frigo.  Si  vous  laissez  les  feuilles,  les  racines  (carottes,  betteraves)
transpireront par les feuilles et ramolliront...

Recette : Soupe de fanes de carottes et/ou de betteraves 

Découper  les  feuilles  d’une  belle  botte  de  carottes/betteraves  en
morceaux
Ajouter pomme de terre, oignons et ail en gros morceaux
Faire bouillir dans de l’eau ou du bouillon de légumes
Passer le tout au robot pour réduire en potage 

Sel, poivre et fines herbes au goût

Dégustez!!!!

Mélanie Normandin, abonnée au CSI

Queues de betteraves 
Lors que les queues de betteraves sont belles,  je les récupère, je les 
lave, je les fais bouillir dans de l'eau salée quelques minutes (4- 5
 maximum). Je les égoutte, je les sers en ajoutant sur chaque portion 
un bonne grosse cuillerée de tzatziki.

Feuilles de carottes
En ajouter dans vos salades ou les hacher et les faire sécher lentement
au four pour les ajouter  dans vos plats mijotés l'hiver venu.

Suggestions transmises par 
Ginette Cadorette, abonnée au CSI

Petite annonce

Suite à son déménagement en campagne dans un lieu plus petit, 
Monique, notre fidèle bénévole au point de livraison a un chat mâle, 
pur Persan, de couleur abricot, opéré, dégriffé et en parfaite santé à 
donner. Écrivez-nous un courriel et nous vous donnerons ses 
coordonnées!
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