
Ferme Croque-Saisons
Dix-huitième panier, 28 octobre., groupe Saisons

C'est aujourd'hui la dernière livraison pour tous les abonné(e)s! 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 bio-locale hivernale...

Dans votre panier...

✔ 1 courge au choix
✔ 1 botte de poireaux
✔ 1 sac de choux de Bruxelles
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 sac d'épinards OU de mesclun
✔ tomates de serre 
✔ 4 items au choix

 Et les fines herbes

Les choux de Bruxelles sont très bons cuits à la vapeur, entiers. 
Essayez-les aussi coupés en 2, enrobés d'huile d'olive, rôtis au four 
sur une plaque environ 20 minutes à 400F (retournez à mi-cuisson).

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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