
Ferme Croque-Saisons
Dix-septième panier, 21 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
✔ 2 parmi oignons espagnols et poireaux
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 plat de poivrons
✔ 1 sac d'épinards OU de mesclun
✔ tomates de serre 
✔ 4 items au choix

 Et les fines herbes

Recette: Salade de panais et fenouil

• 1 bulbe de fenouil tranché (1 cm)
• 1 à 2 panais pelés et coupés en biseau (0,5 cm)
• 1 tasse(s) de cubes de pain 
• 1 gousse d’ail finement hachée 
• 1/4 c. à thé de graines de fenouil 
• 1 1/2 tasse(s) d'épinards 
• 6 feuilles de basilic frais 
• Huile d’olive, au goût 
• Sel et poivre du moulin, au goût 

Vinaigrette

• 1/8 tasse(s) de yogourt nature 
• 1/2 c. à soupe de vinaigre de xérès 
• 1/2 c. à soupe de moutarde de Dijon 
• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
• Tabasco vert, au goût 
• Sel et poivre du moulin, au goût 

Préchauffez le four à 200 °C (400 °F). Dans un saladier, déposez les
panais, les bulbes de fenouil, les cubes de pain, l’ail et les graines de
fenouil. Huilez, salez, poivrez et mélangez. Déposez sur une plaque
de cuisson et enfournez de 25 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que les
légumes soient croustillants. Entre-temps, préparez la vinaigrette en
mélangeant  tous  les  ingrédients  dans  un  petit  bol.  Transférez  les
légumes sortant du four dans le saladier. Ajoutez les épinards et les
feuilles de basilic. Arrosez de vinaigrette et mélangez aux légumes.

Adapté de tva.canoe.ca (signé M)
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