
Ferme Croque-Saisons
Douzième panier, 16 septembre, groupe Saisons

Nous avons reçu au-delà de 1 000 personnes lors des Portes ouvertes
sur  les  fermes  dimanche  dernier!  Une  activité  qui  a  été  rendue
possible grâce à une belle équipe de bénévoles (du CÉGEP de Victo,
de la famille, du groupe d'action d'Équiterre, de la fromagerie Caitya
caprice  caprin,  du  MAPAQ,  du  CETAB,  du  syndicat  Haut-St-
François de l'UPA). Merci  à tous ceux qui ont participé! Un grand
merci à tous les abonnés qui sont venus nous visiter, ça fait toujours
plaisir  de  voir  que  vous  êtes  intéressés  par  la  production  de  vos
légumes!  Avec la  préparation  et  la  réalisation  de cette  activité,  ça
nous fera donc 12 jours de travail consécutifs, nous attendrons la fin
de la semaine de travail avec impatience... Mais beaucoup de choses
et de récoltes restent à faire avant l'arrivée du premier gel alors on
lâche pas!

Dans votre panier...
✔ 1 courge spaghetti
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 sac de patates
✔ 1 oignon rouge
✔ 1 céleri
✔ 1 romanesco (type de chou-fleur)
✔ 1 sac de mesclun
✔ 1 plat de poivrons
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 1 chopine de tomate-cerises OU cerises de terre OU tomatillos

 
 Et les fines herbes

Oui, c'est bien une courge spaghetti! Cette nouvelle variété nommée
Stripetti  se retrouve maintenant aussi  en épicerie et  est en voie de
remplacer la courge beige d'autrefois. Sa pelure est DURE alors, pour
ne pas vous blesser, faites la pré-cuire entière (environ 20 minutes)
avant de la couper en 2 et de la vider pour poursuivre sa cuisson sur
une plaque dans laquelle vous verserez un peu d'eau, en plaçant la
pelure sur le dessus. Vérifiez sa cuisson régulièrement. Si la courge
est  trop  cuite,  les  fibres  ne  se  détacheront  pas  pour  former  les
« spaghettis »!

Paniers d'hiver
Plusieurs commencent à s'informer au sujet des paniers d'hiver. Nous
allons donc débuter les inscriptions cette semaine. Cette année, nous
offrons encore 2 formats de panier, l'un à 21$, l'autre à 32$. Nous y
mettrons  essentiellement  des  légumes  de  conservation  (choux,
carottes,  patates,  céleri-rave,  oignons,  ail,  échalotes,  courges,
poireaux, panais, betteraves, navet, etc.) mais aussi quelques verdures
produites en serre et des pousses. Aucune importation n'est faite pour
les paniers d'hiver, tout vient de la ferme! Vous pouvez visiter notre
site web (section Paniers) pour voir ce qui se trouvait dans les paniers
d'hiver l'an dernier.  Écrivez-nous un courriel pour vous abonner, en
nous indiquant le format choisi. Les dates des livraisons sont les 7 et
21 novembre,  5  et  19 décembre,  9  et  23 janvier  et  6  février.  Les
livraisons auront lieu au Carrefour de solidarité, entre 15h30 et 17h30
les  vendredis.  Si  vous  souhaitez  vous  inscrire  aux  oeufs  avec  les
paniers  d'hiver,  mentionnez-le  dans  votre  courriel  (38.50$  pour  1
douzaine/panier). 



Ferme Croque-Saisons
Douzième panier, 16 septembre, groupe Saisons

Nous avons reçu au-delà de 1 000 personnes lors des Portes ouvertes
sur  les  fermes  dimanche  dernier!  Une  activité  qui  a  été  rendue
possible grâce à une belle équipe de bénévoles (du CÉGEP de Victo,
de la famille, du groupe d'action d'Équiterre, de la fromagerie Caitya
caprice  caprin,  du  MAPAQ,  du  CETAB,  du  syndicat  Haut-St-
François de l'UPA). Merci  à tous ceux qui ont participé! Un grand
merci à tous les abonnés qui sont venus nous visiter, ça fait toujours
plaisir  de  voir  que  vous  êtes  intéressés  par  la  production  de  vos
légumes!  Avec la  préparation  et  la  réalisation  de cette  activité,  ça
nous fera donc 12 jours de travail consécutifs, nous attendrons la fin
de la semaine de travail avec impatience... Mais beaucoup de choses
et de récoltes restent à faire avant l'arrivée du premier gel alors on
lâche pas!

Dans votre panier...
✔ 1 courge spaghetti
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 sac de patates
✔ 1 oignon rouge
✔ 1 céleri
✔ 1 romanesco (type de chou-fleur)
✔ 1 sac de mesclun
✔ 1 plat de poivrons
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 1 chopine de tomate-cerises OU cerises de terre OU tomatillos

 
 Et les fines herbes

Oui, c'est bien une courge spaghetti! Cette nouvelle variété nommée
Stripetti  se retrouve maintenant aussi  en épicerie et  est en voie de
remplacer la courge beige d'autrefois. Sa pelure est DURE alors, pour
ne pas vous blesser, faites la pré-cuire entière (environ 20 minutes)
avant de la couper en 2 et de la vider pour poursuivre sa cuisson sur
une plaque dans laquelle vous verserez un peu d'eau, en plaçant la
pelure sur le dessus. Vérifiez sa cuisson régulièrement. Si la courge
est  trop  cuite,  les  fibres  ne  se  détacheront  pas  pour  former  les
« spaghettis »!

Paniers d'hiver
Plusieurs commencent à s'informer au sujet des paniers d'hiver. Nous
allons donc débuter les inscriptions cette semaine. Cette année, nous
offrons encore 2 formats de panier, l'un à 21$, l'autre à 32$. Nous y
mettrons  essentiellement  des  légumes  de  conservation  (choux,
carottes,  patates,  céleri-rave,  oignons,  ail,  échalotes,  courges,
poireaux, panais, betteraves, navet, etc.) mais aussi quelques verdures
produites en serre et des pousses. Aucune importation n'est faite pour
les paniers d'hiver, tout vient de la ferme! Vous pouvez visiter notre
site web (section Paniers) pour voir ce qui se trouvait dans les paniers
d'hiver l'an dernier.  Écrivez-nous un courriel pour vous abonner, en
nous indiquant le format choisi. Les dates des livraisons sont les 7 et
21 novembre,  5  et  19 décembre,  9  et  23 janvier  et  6  février.  Les
livraisons auront lieu au Carrefour de solidarité, entre 15h30 et 17h30
les  vendredis.  Si  vous  souhaitez  vous  inscrire  aux  oeufs  avec  les
paniers  d'hiver,  mentionnez-le  dans  votre  courriel  (38.50$  pour  1
douzaine/panier). 


