
Ferme Croque-Saisons
Treizième panier, 23 septembre, groupe Croque

Bon gros gel à -3 degrés enregistrés dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier. Nous avions couvert les poivrons et le dernier semis de fèves
jaunes, qui ont survécu. Pour les cerises de terre et aubergines, nous
avions  fait  une  dernière  récolte  et  elles  sont  bel  et  bien  mortes.
Autrement, la majorité des légumes qui restaient au champ survivent
à un tel gel et la qualité des légumes peut même en être bonifiée. En
effet, les carottes et panais, entre autres, deviennent plus sucrés après
un gel. Mais comme ils ne sont pas morts, ils pourront aussi profiter
des quelques semaines de croissance restantes. La nouvelle chambre
froide devrait être en fonction d'ici la fin de la semaine, le frigoriste
sera chez nous mardi matin. Ce sera une joie de pouvoir récolter en
grosses boîtes de bois certains légumes lourds et encombrants comme
les pommes de terre, carottes, rutabagas, choux, etc.

Dans votre panier...
✔ 1 courge musquée (butternut)
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 céleri-rave
✔ 1 oignon espagnol
✔ 1 plat de poivrons
✔ laitue OU ail
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 3 items au choix

 
 Et les fines herbes

Le  céleri-rave est  un  légumes  peu  sexy  mais  délicieux.  Je  vous
rappelle  ici  la  façon la  plus  simple de le  cuisiner.  C'est  un plaisir
renouvelé à chaque année et nos enfants l'adorent...

En faisant la rémoulade samedi dernier, j'ai oublié de le faire blanchir
et il était tout de même tendre et délicieux. Fraîchement récolté, il est
plus tendre qu'après quelques mois en entrepôt. Aussi, je préfère le
râper au robot culinaire plutôt qu'à la râpe, le robot fait des morceaux
plus grossiers et la texture finale de la salade est plus définie.

Recette: Céleri rémoulade
Peler  un  céleri-rave  et  retirer  les  racines  à  la  base.  Râpez-le
grossièrement ou coupez-le en fines juliennes à la mandoline. Faites-
le  blanchir  1  minute  (ou  2  pour  les  juliennes)  dans  2  litres  d'eau
bouillante dans laquelle vous aurez ajouté 2 c. à thé de sel et le jus
d'un citron. Égouttez et rincez à l'eau froide. Pressez-le délicatement
dans la passoire pour éliminer l'excès d'eau.

Mélangez la sauce que vous composerez de:
½ t. de mayonnaise (ou moitié yogourt nature, moitié mayo)
2 c. à soupe de moutarde de dijon
2 c. à soupe de câpres
3 c. à soupe de cornichons salés finement hachés
4 c. à soupe d'herbes fraîches finement hachées (basilic, persil, 
ciboulette, estragon, au choix)

Variantes: remplacez les câpres et herbes fraîches par des herbes 
salées (ajoutez en goûtant pour de pas être surpris!)
Ajoutez une pomme râpée lorsque vous ajoutez la sauce

Adapté de Pinardises, par Daniel Pinard
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