Au Puy de légumes
Lettre panier #4

semaine 23, 07.06.18
Des nouvelles humides de la ferme : la pluie est insistante cette année et ne veut plus partir. Mais le
soleil finira par arriver un jour ou l'autre, pas vrai ? Restons optimiste !
Dans votre panier cette semaine, un chou "pointu". Rien à voir avec le chou d'hiver ! C'est un petit chou
nouveau, appelé aussi chou de printemps. Déjà, la culture est plus courte. Ce petit légume est plus
tendre et surtout plus sucré. N'hésitez pas à le manger cru en salade, il est beaucoup plus digeste
que ses compères. Vous trouverez aussi une botte d'aillet. Mais qu'est ce que c'est ? Pour changer
des bottes d'oignons, une petite botte d'ail frais, à consommer sans modération. Ciselé dans une
salade ou encore légèrement poelé dans une omelette...Hum !
Des nouvelles importantes dans l'actualité, pas très réjouissantes, je vous l'avouerais mais on trouve
cela important que vous soyez au courant (si vous ne l'êtes pas déjà), en tant que consommateur :
"Le groupe chimique (fabricant de pesticides) et pharmaceutiques allemand Bayer verse plusieurs
milliards de dollard pour racheter le groupe américain Monsanto, maìtre des semences et
distributeur de l'herbicide le plus vendu au monde, le Roundup. Son ambition ? Contròler toute la
chaìne agricole , de la semence jusqu'à l'assiette du consommateur". Intéressant comme mariage,
vous ne trouvez pas ? On vous laisse méditer sur cette nouvelle...Beaucoup d'informations circulent
sur la toile si vous voulez aller plus loin.
Paysannement vôtre...A la semaine prochaine !
Pauline et Joachim
Salade de chou pointu
1/2 chou cabus pointu / quelques carottes / 2
pommes / 150 g de dés de fromage / 1 tige
d'aillet frais
Couper finement le chou en lamelles et
raper les carottes ainsi que les pommes.
Découper le fromage de votre choix en
petites dés. Ciseler finement la tige
d'aillet frais.Assaisonner à votre
convenance...C'est prêt !
Pour l'autre moitié de chou, vous
pouvez le cuire à la vapeur avec
quelques carottes. Utiliser ensuite pour
une tarte salée accompagnée d'une
salade verte, un vrai délice !

