
Ferme Croque-Saisons
Quatrième panier, 17 juillet 2014, groupe Saisons
Une étude publiée en juin dans le journal scientifique « the British
journal of nutrition » concluait que la bouffe bio contenait davantage
d'antioxydants et moins de résidus de pesticides que les aliments non-
bio.  L'étude  est  basée  sur  une  méta-analyse  de  plus  de  340
publications  scientifiques.  Il  fut  trouvé  que  la  concentration  de
flavonoïdes est 69% plus élevée dans les aliments bio, tout comme la
concentration  d'anthocyanosides  (51% plus  élevée).  Ces  molécules
sont  responsables  de  la  couleur  des  légumes  et  elles  sont  des
antioxydants. Dans notre organisme, les antioxydants contribuent à
prévenir  les  maladies  liées  au  vieillissement  (maladies  cardio-
vasculaires, cancer, etc). Pour tirer le maximum de vos légumes bio,
mangez-les frais (pour vous, c'est facile!) et préférablement crus ou, à
tout le moins, non-bouillis.
Dans votre panier...

✔ 1 sac de pois mange-tout
✔ 1 botte d'oignons mauves
✔ 1 sac de grelots (à brosser, la pelure peut être amère parfois) 
✔ 2 concombres
✔ 1 bulbe d'ail
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte de betteraves OU de rabioles
✔ 2 zucchinis
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 laitue
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 1 item au choix

Et les fines herbes

Si vous désirez contribuer au feuillet de la semaine, nous en serions
heureux! Envoyez-nous un courriel avec  une recette, une nouvelle
intéressante  concernant  l'alimentation,  l'agriculture  ou
l'environnement.

Recette : Pâtes aux zucchinis

400g de pâtes
500g de zucchinis
huile d'olive
1 gousse d'ail
quelques branches de persil
60g de fromage mascarpone
50g de parmesan râpé
1 piment fort émincé

Couper les zucchinis en rondelles fines. Dans un grand poêlon, 
chauffer 4-5 c. à table d'huile et l'ail. Cuire jusqu'à ce que ce soit doré.
Ajouter les zucchinis et cuire en brassant. Réduire le feu, ajouter le 
piment et cuire 15 minutes. Ajouter le persil haché et cuire 1 minutes. 
Ajouter les fromages et un peu d'eau de cuisson des pâtes pour en 
faire une sauce crémeuse puis y mélanger les pâtes pour bien enrober,
saler et poivrer. 

Nous  vous  annonçons  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!

Merci à Patrice, abonné au CHUS, d'avoir partagé la nouvelle de la
semaine avec nous!
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