
Ferme Croque-Saisons
Quatrième panier d'hiver (4/7), 

19 décembre 2014

C'est  la  grippe  qui  nous  frappe  cette  semaine!  Sébastien  en  sort
péniblement et j'y entre. Espérons que le repos en excès lui coupera
les jambes à ce méchant virus! J'avais heureusement déjà préparé vos
légumes  avec  Mélika  en  début  de  semaine  avant  d'être  clouée  au
tapis!
Nous  vous  souhaitons  un  heureux  temps  des  Fêtes,  une  cuisine
grouillante de cuisiniers et cuisinières créatifs pour de bons plats bio-
locaux à partager. Pour ceux qui n'ont pas complété leurs emplettes,
pourquoi  ne pas  éviter  les  centres  d'achat  et  opter  pour  la  culture
(spectacle), un resto, ou même des légumes bio! Des idées-cadeaux
qui ont des retombées locales et font toujours plaisirs, même à ceux
qui  ont  tout!  Contactez-nous  pour  un  certificat-cadeau  pour  les
paniers d'été 2015 et offrez saveur et fraîcheur à vos proches!

Dans votre PETIT panier...
✔ 1 courge musquée (butternut)
✔ 1 poireau
✔ 1 bulbe d'ail
✔ Un  mélange  de  10  lbs  de  carottes,  patates,  oignons  et

rutabagas
✔ 1 sac de choux de Bruxelles (12 oz) OU 1 chou chinois
✔ 1 chou rouge
✔ 1 sac d'endives (1 lb)

Les endives vous parviennent cet hiver de la Ferme bio Cadet-
Roussel, avec qui nous avons échangé des rutabagas. Pour qu'elles 
conservent leur amertume équilibrée mais pas démesurée, il faut 
absolument éviter de les exposer à la lumière! Saviez-vous que les 
petites graines d'endives sont semées au champ au printemps, leurs 
racines sont récoltées tard à l'automne puis forcées (on les place à 
l'obscurité à 20 degrés et récoltons l'endive 20 jours plus tard)? C'est 
le résultat de tout un processus dans votre assiette!

Recette : Ragoût d'agneau à la courge et à la menthe
2 c. à table d'huile
Environ 3 lbs de cubes d'agneau
2 oignons hachés
4 gousses d'ail pressées
1 c. à table de menthe séchée (ou 3 c. à table de fraîche)
1 1/2t de bouillon de bœuf
2t de courge pelée en cubes
500ml de pois chiches cuits
1/4t de pâte de tomates
2 c. à table de farine
1/4t d'eau
2 c. à table de persil frais haché
1 c. à table de jus de citron
½ c. à thé de tabasco

Dans un poêlon, faire chauffer l'huile à feu moyen-vif. Ajouter les
cubes d'agneau et les faire dorer. Placer dans la mijoteuse. Dégraisser
le poêlon, ajouter les oignons, l'ail, sel, poivre et menthe. Cuire à feu
moyen 5 minutes et placer dans la mijoteuse. Dans le poêlon, ajouter
le moitié du bouillon et porter à ébullition en raclant le fond. Mettre
tous le bouillon,  la pâte tomate,  la courge et  les pois chiches à la
mijoteuse  et  cuire  6  à  8  heures.  Dégraissez.  Dans  un  petit  bol,
mélanger la farine et l'eau, verser dans la mijoteuse et remuer. Cuire à
intensité  élevée  15  minutes  ou  jusqu'à  épaississement.  Ajouter  le
persil, jus de citron et tabasco et mélanger. 

Merci à Florence, cliente d'agneau de Lac-Mégantic, pour cette
recette!
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