Au Puy de légumes
Lettre panier #2

semaine 21, 24.05.17
Le fenouil... est un légume divin avec ces antennes vertes, sa robe blanche et ses courbes
élégantes et son goût subtil, MAIS pas vraiment apprécier de l'être humain. Donc voici une
petite recette de base qui pemettera peutêtre de faire la paix avec ce petit nouveau du panier.
Une nouveauté, le choukale est un légume qui fait fureur aux USA mais chez nous, on le
mange un peu moins. Une petite recette vous donnera une idée de comment le cuisinier
simplement.
Nous avons le plaisir d'accueillir notre nouvelle chambre froide. Elle permettra de garder toute la
production au frais pendant que l'on fera la sieste... mais surtout pour répartir les heures de
récoltes et d'améliorer la qualité des légumes de gardes.
Pour la prochaine livraison, nous vous demandons d'amener avec vous deux cabas (kraft ou
tissu, mieux que le plastique) qui permettront de mieux préparer vos paniers. Un jour viendra où
nous aurons nos paniers en tissu avec un joli logo de notre ferme dessus.
Et pour finir, les légumes d'été ou "ratatouilles" commencent à se faire sentir... quelques
semaines avant leurs arrivées...1..2...3...top départ ! Sinon, tout se passe le mieux à la ferme,
on continue de planter, de semer, de moins arroser, de récolter, de désherber, de chanter et de
s'émerveiller (ou de s'énerver)... jamais de routine en fin de compte !
A la semaine prochaine pour des paniers encore mieux et meilleurs !
Pauline et Joachim
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