
Ferme Croque-Saisons
Neuvième panier, 21 août 2014, groupe Croque

C'est  la  récolte  des  melons  qui  débute  à  la  ferme,  hourra!  Nous
sommes de bons amateurs de melons et, malgré notre climat qui ne
s'y  prête  pas  facilement,  nous  cultivons  cette  année  5  variétés  de
melons.  Ce sont  les  melons-miel  (extérieur  orangé,  chair  orangée,
ferme  et  parfumée)  et  les  melons  d'eau  (rouges  avec  pépins)  qui
partent le bal,  suivis  par les cantaloups,  qui ont besoin de plus de
chaleur.  Nous aurions  bien aimé vous faire  des  melons d'eau sans
pépin mais les seules variétés offertes sur le marché font 8-15lbs par
melon, ce qui rend impossible leur transport pour 100 paniers! Vous
pourrez laisser patienter votre melon d'eau et votre melon-miel sur le
comptoir  plusieurs jours sans qu'il  ne se gâte.  Il pourrait  même se
bonifier! Par contre, lorsque vous recevrez les cantaloups, il ne faudra
pas  trop  tarder,  ils  sont  récoltés  mûrs  et  ne  se  conserveront  que
quelques jours à température de la pièce. Mettre les melons au frigo
n'est pas une très bonne pratique puisque le froid pourra les rendre
moins sucrés ou changer la texture de la chair. 

Dans votre panier...
✔ 4 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 melon d'eau
✔ 1 brocoli 
✔ 1 botte d'oignons
✔ 1 sac de carottes
✔ 1 item au choix
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 1 chopine de tomate-cerises
✔ 3 items au choix Et les fines herbes

Recette : Sauce pour pâtes tomates-aubergines

400g de pâtes
1 aubergine
500g de tomates
2 gousses d'ail
100g d'olives noires dénoyautées
100ml d'huile
Sel, poivre, sucre
Parmesan, mini-bocconcini

Peler les tomates et enlever les graines, couper en tranches et faire
cuire avec l'ail, sel et poivre pendant 25 minutes à feu doux. Pendant
ce temps, couper les aubergines en cubes et les faire bouillir dans de
l'eau salée quelques minutes.  Égoutter et  ajouter  aux tomates avec
quelques pincées  de sucre.  Cuire  15 minutes.  Ajouter les olives et
cuire 5 minutes. Servir sur des pâtes avec le fromage.

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!

Marché, Maïs et Musique à Lingwick ce samedi
L'événement de l'été à Lingwick se tiendra au pont couvert (route 257
entre Lingwick et Weedon) ce samedi! Dès 15h, marché public et 
activités pour les enfants (1-15 ans). À partir de 17h, l'entrée est de 
10$ et inclus le maïs et le spectacle (dès 20h : Urbain Desbois, 
Chiendent, Éric Goulet, Sunrise and good people). Venez nous voir, 
c'est beau chez nous! (sur Facebook : musiqueetmais)
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