
Ferme Croque-Saisons
Quatorzième panier, 25 sept., groupe Saisons

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
est déjà passé, le reste du travail est pour nous! 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 melon miel
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 plat d'échalotes françaises
✔ 1 chou-fleur romanesco
✔ 1 plat de poivrons
✔ 1 botte de rapini
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 2 items au choix

 
 Et les fines herbes

Bon, nos betteraves sont un peu énormes, c'est vrai. Par contre, nous
avons mangé la plus grosse pour souper (1 lb 14 oz pour une seule
betterave!) et elle était  tendre et délicieuse. Plutôt que de les faire
cuire entières, je les pèle et les coupe en cubes ou en tranches, puis je
les fais cuire à la vapeur. C'est beaucoup plus rapide à cuire (à peine
10-15 minutes) et au final, pas plus long à cuisiner. Voici ce que j'en
ai fait.

Le  chou-fleur  romanesco  se  cuisine  comme  le  chou-fleur  mais
nécessite  une  cuisson  un  peu  plus  longue.  Avec  son  style,  il
impressionnera votre visite!

Recette : Salade de betterave et fenouil

Peler et détailler en cubes une énorme betterave puis la faire cuire à la
vapeur environ 10-15 minutes. Couper un fenouil en deux, retirer le
cœur à l'aide d'un couteau. Le trancher de biais (en suivant les lignes
sur le fenouil), environ ½ cm d'épaisseur. Émietter 100g de formage
feta. Mélanger ¼ à 1/3 de tasse d'huile d'olive, 3 c. à table de vinaigre
balsamique et 1 c. à table de sirop d'érable. Ajouter une poignée de
ciboulette hachée. Mélanger tous les ingrédients et servir.
Commentaire de Sébastien et Élise : délicieux! (Rémi n'aime pas le
feta et Robin a mangé son assiette à temps partiel!)

Il y a maintenant un formulaire d'inscription en ligne pour les paniers
d'hiver, n'hésitez pas à le partager!
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