
Ferme Croque-Saisons
Dix-septième panier, 16 octobre., groupe Croque

C'est  aujourd'hui  la  dernière livraison pour  tous  les  abonné(e)s  du
groupe Croque et pour les abonné(e)s hebdomadaires qui n'ont pas
pris  de  vacance  en  cours  de  saison.  Pour  ceux  qui  souhaitent
poursuivre, il nous reste des places pour les paniers d'hiver débutant
le 7 novembre, l'inscription se fait en ligne. 

Nous aimerions vous remercier de votre confiance et, pour plusieurs,
de  votre  fidélité  à  travers  les  années.  Pour  certains,  c'était  une 7e
année de paniers avec nous! C'est  grâce à vous que nous pouvons
pratiquer  ce  métier  fabuleux dans  un décor  enchanteur!  Ce métier
complet et complexe qui nous permet d'apprendre continuellement,
de nous réaliser et de rester en forme! Nous espérons vous revoir en
grand  nombre  au  printemps  prochain  ou  en  novembre,  pour  les
amateurs de bouffe biol-locale hivernale...

Dans votre panier...

✔ 1 courge carnaval
✔ 1 sac de betteraves
✔ 1 sac de choux de Bruxelles
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac d'épinards
✔ tomates de serre 
✔ 3 items au choix

 Et les fines herbes

Recette: Potage au betteraves et gingembre

Une recette qui m'a été partagée par ma maman, une super cuisinière!

1 oignon haché (200g)
1 gousse d'ail haché
650g de betteraves pelées et coupées en gros morceaux
100g de pomme de terre pelée et coupée en gros morceaux
½ c. à table de beurre
½ c. à table d'huile végétale
½ c. à table de gingembre frais râpé
2 ½ t. de bouillon de poulet
sel et poivre
2 c. à table de crème sûre (optionnel)
1 c. à table de ciboulette fraîche hachée

Chauffer le beurre et l'huile dans une casserole à feu moyen. Y faire 
revenir les oignons 3-4 minutes jusqu'à ce qu'ils soient attendris. 
Ajouter le gingembre et l'ail. Cuire 1 minute en brassant, puis ajouter 
les betteraves , pommes de terre et le bouillon. Saler et poivrer. Porter
à ébullition, couvrir et laisser mijoter 45 minutes à 1 heure. Réduire 
en purée au mélangeur. Rectifier l'assaisonnement. Servir dans des 
bols, garnie de crème sûre et de ciboulette.

Adapté de S.O.S. Cuisine

Pour  cuisiner  vos  panais,  je  vous  suggère  la  crème  de  panais,
pommes et curry que vous trouverez sur le répertoire de recettes de
notre  site  web.  Pour la  courge,  essayez  l'une  de  nos  recettes  de
courge farcie (végé ou viandue!).



Ferme Croque-Saisons
Dix-septième panier, 16 octobre., groupe Croque

C'est  aujourd'hui  la  dernière livraison pour  tous  les  abonné(e)s  du
groupe Croque et pour les abonné(e)s hebdomadaires qui n'ont pas
pris  de  vacance  en  cours  de  saison.  Pour  ceux  qui  souhaitent
poursuivre, il nous reste des places pour les paniers d'hiver débutant
le 7 novembre, l'inscription se fait en ligne. 

Nous aimerions vous remercier de votre confiance et, pour plusieurs,
de  votre  fidélité  à  travers  les  années.  Pour  certains,  c'était  une 7e
année de paniers avec nous! C'est  grâce à vous que nous pouvons
pratiquer  ce  métier  fabuleux dans  un décor  enchanteur!  Ce métier
complet et complexe qui nous permet d'apprendre continuellement,
de nous réaliser et de rester en forme! Nous espérons vous revoir en
grand  nombre  au  printemps  prochain  ou  en  novembre,  pour  les
amateurs de bouffe biol-locale hivernale...

Dans votre panier...

✔ 1 courge carnaval
✔ 1 sac de betteraves
✔ 1 sac de choux de Bruxelles
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac d'épinards
✔ tomates de serre 
✔ 3 items au choix

 Et les fines herbes

Recette: Potage au betteraves et gingembre

Une recette qui m'a été partagée par ma maman, une super cuisinière!

1 oignon haché (200g)
1 gousse d'ail haché
650g de betteraves pelées et coupées en gros morceaux
100g de pomme de terre pelée et coupée en gros morceaux
½ c. à table de beurre
½ c. à table d'huile végétale
½ c. à table de gingembre frais râpé
2 ½ t. de bouillon de poulet
sel et poivre
2 c. à table de crème sûre (optionnel)
1 c. à table de ciboulette fraîche hachée

Chauffer le beurre et l'huile dans une casserole à feu moyen. Y faire 
revenir les oignons 3-4 minutes jusqu'à ce qu'ils soient attendris. 
Ajouter le gingembre et l'ail. Cuire 1 minute en brassant, puis ajouter 
les betteraves , pommes de terre et le bouillon. Saler et poivrer. Porter
à ébullition, couvrir et laisser mijoter 45 minutes à 1 heure. Réduire 
en purée au mélangeur. Rectifier l'assaisonnement. Servir dans des 
bols, garnie de crème sûre et de ciboulette.

Adapté de S.O.S. Cuisine

Pour  cuisiner  vos  panais,  je  vous  suggère  la  crème  de  panais,
pommes et curry que vous trouverez sur le répertoire de recettes de
notre  site  web.  Pour la  courge,  essayez  l'une  de  nos  recettes  de
courge farcie (végé ou viandue!).


