
Ferme Croque-Saisons
Deuxième panier d'hiver (2/7), 21 novembre 2014

Cette  semaine,  Radio-Canada  nous  dévoilait  la  stratégie  de
TransCanada pour faire avaler aux québécois leur projet de pipeline
et port pétrolier Énergie Est. Ces révélations faisaient suite à une fuite
d'un  document  interne  de  TransCanada  développé  par  une  grande
firme de communications. Grâce à cette fuite, il devient maintenant
gênant pour les personnes influentes (dont Brian Mulroney, Michael
Sabia, Lucien Bouchard et plusieurs autres) visées dans cette stratégie
de  communication  pour  influencer  le  grand  public  d'intercéder  en
faveur de ce projet! Cette fuite confirme que TransCanada a, de son
côté, une stratégie bien établie pour faire passer son projet coûte que
coûte.  Pour  moi,  l'urgence  de  se  mobiliser  et  d'agir  est  claire.  La
première étape pourrait être de signer la pétition lancée par Équiterre
(avec  un  objectif  de  150  000  signataires)  disponible  au
www.equiterre.org/petition.

Dans votre PETIT panier...
✔ 1 sac de carottes (3 lbs)
✔ 1 panier d'oignons (3 lbs)
✔ 1 plat de tomates (1 lb)
✔ 1 sac de patates (3 lbs)
✔ 1 céleri-rave
✔ 1 courge
✔ 1 bulbe d'ail
✔ 1 navet (rutabaga)

Ode à Monique
Parfois, nous nous demandons, Monique et moi, depuis quand elle
nous accompagne. Nous avons connu Monique par l'entremise des
sœurs Gilberte et Pauline, qui nous avaient invités à venir parler de
nos paniers à la Famili-fête qu'elles contribuaient à organiser. C'était à
l'été 2009, je m'en souviens parce que nous y étions allés avec bébé
Élise. Cette annnée-là, Monique nous donnait un coup de main, mais
elle  venait  surtout  récupérer  les  paniers  non-réclâmés  pour  les
distribuer à des familles dans le besoin. C'est donc depuis 2010 que
Monique est là, à chaque livraison, avec sa balance, ses sacs, ses plats
et son sourire. Quand nous avons ajouté la livraison au CHUS, en
2011, elle nous a proposé de la faire aussi, presque comme si ça allait
de  soi.  Au  printemps  derniers,  Monique  a  laissé  Sherbrooke  pour
s'installer dans une petite maison que nous avons trouvé pour elle, à
Lingwick, au bord de la rivière au Saumon. Ça nous permet de lui
rendre de petits services, de la visiter avec les enfants et de faire la
route  ensemble  pour  les  livraisons.  Elle  est  beaucoup  plus
intéressante que la radio!
Merci  Monique  pour  ton  dévouement,  ton  ouverture  d'esprit,  ta
générosité, ta sagesse, merci!

Recette : Céleri rave sauté à l'ail et au persil 

Ingrédients
1 céleri rave
1c. à table d’huile d’olive
2 gousses d’ail écrasées
2c. à table de persil haché
Sel, poivre

Éplucher et couper le céleri-rave en cubes. Dans un saladier, 
mélanger le céleri-rave à l’huile, l’ail et au persil. Saler, poivrer 
et bien enrober le tout de l'assaisonnement. Faire chauffer la poêle et
saisir le céleri-rave. Baisser le feu, ajouter 3c. à table d'eau, couvrir 
et mijoter 15 minutes. Enlever le couvercle et  laisser légèrement 
dorer encore 1/4 d'heure. Le céleri-rave devient fondant.     
                                      Transmis par Véronique Jourdain et adapté 

de cuisinedisca.blogspot.ca
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