
Ferme Croque-Saisons

Sixième panier d'hiver (6/7), 
23 janvier 2015

Nous recrutons!
Mélika  et  son  copain  ne  se  joindront  pas  à  nous  cette  saison
finalement  (je  ne  veux  pas  vendre  le  punch  mais  un  heureux
événement les attend!) alors nous sommes en mode recrutement! Si
vous connaissez des gens passionnés par l'agriculture, nous offrons
un  poste  à  temps  plein  pour  la  saison  prochaine,  de  la  fin  avril
jusqu'en  novembre.  Il  y  a  possibilité  de  loger  sur  la  ferme,  les
légumes sont offerts gratuitement et le salaire de base (12$/hr) peut
être  bonifié  en  fonction  de  l'expérience  de  la  personne intéressée.
L'offre d'emploi est disponible en ligne sur la page d'accueil de notre
site  web.  Vu  la  refonte  de  notre  site  internet  qui  permettra  de
nouvelles  fonctionnalités  pour  vous  (gestion  de  vos  vacances  en
ligne, boutique permettant de commander des produits en surplus),
notre  formulaire  d'inscription pour  la  saison d'été  2015 se fera  un
petit peu attendre cette année. Nous vous tiendrons au courant dès
qu'il sera prêt, soit le 1er mars au plus tard.

Dans votre GROS panier...
• 1 plat d'échalotes françaises (2 lbs)
• 2 petits bulbes d'ail
• 1 céleri-rave
• 1 plat de panais/betteraves/topinambours (3,5 lbs)
• 2 plats de carottes/patates/courges (14 lbs)
• 1 chou

Recette : Purée de légumes d'hiver et sa croûte

650g de panais pelés, coupés en morceaux
650g de rutabaga, carotte ou courge pelé, coupés en morceaux
150 ml de crème sûre
1 c. à table de raifort râpé
2 c. à table de thym frais (ou 1-2 c. à thé de thym séché)
50g de beurre
1 échalote française hachée
4 tranches de pain grillées, refroidies et pulvérisées
25g de parmesan râpé

Dans un chaudron, faire bouillir dans l'eau salée les légumes jusqu'à
ce qu'ils soient tendres (20-30 minutes). Égoutter et passer au robot
avec  le  thym  et  le  raifort  jusqu'à  obtenir  la  consistance  désirée.
Ajouter la crème sûre. Verser dans un plat beurré allant au four.
Faire fondre le beurre dans une poêle et cuire l'échalote 5-6 minutes
pour  la  faire  dorer.  Ajouter  la  chapelure  et  cuire  en  mélangeant
jusqu'à  ce  que  ce  soit  légèrement  croustillant.  Saler  et  poivrer  et
ajouter un peu de thym, au goût. Parsemer la purée de ce mélange
puis ajouter le parmesan. Cuire à 350F environ 25-30 minutes.

Traduit et adapté de www.bbcgoodfood.com
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