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 Feuille de chou, 6e livraison  Du 29 juillet au 1er août 2008 
 
 
 
Salut à toutes et tous!! 
 
 
Parlons ferme.....Les cycles diversifiés s’accroissent, pour 
une variété accentuée. 
Les plantes, en fleurs, nous parfument l'air ambiant et nous 
comblent de leurs fruits de plus en plus. 
Le contrôle du désherbage, bien acharné et sans relâche, 
leur permet de meilleures conditions de croissance...une 
bonne compensation pour le mois de juin, qui n'était que 
pluie abondante. 
 
Je tiendrais à souligner la fête des moissons, le 2 août. 
Par la même occasion venez saluer Jean, qui a contribué 
par sa grande volonté et surtout à son amour pour la vie, à 
enrichir la vôtre, grâce à ses convictions et sa passion 
énorme pour l'agriculture. Il nous quitte à la mi-Août, pour 
6 mois.... 
 
Pour ceux et celles qui partage l'amour de la musique, vous 
serez rassasié par le rythme et l'envoûtement 
d'Emmanuel....  Aussi par toute cette équipe formidable, 
qui partage leur travail sur cette terre, avec enthousiasme. 
Parlez-en, plus on est nombreux, plus on s'apprivoise et 
plus on se partage,  plus on s'accomplit!!! 
 
Louis 
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Recette de la semaine 
 

Haricots à la sauce tomate 
 

1 tasse d’haricots Pinto ayant trempé toute la nuit dans l’eau froide 
1 feuille de Laurier 
4 cuil à soupe d’huile d’olive 
1 oignon rouge, haché 
2 gousses d’ail, hachées 
1 cuil à soupe de sauge fraîche, hachée 
1 lb de tomates bien mûres 
1 cuil à thé de vinaigre balsamique 
Sel & Poivre 
Persil frais haché 
 
- Égoutter les haricots, les mettre dans une casserole. Ajouter le 

laurier et couvrir d’eau.  Couvrir et cuire 40-45 minutes. 
- Dans une grande casserole, ajouter l’huile, l’oignon, l’ail et la 

sauge. Laissez dorer  (10 minutes).  
- Peler et épépiner les tomates, hacher la chair et ajouter le 

vinaigre. Mettre dans une casserole, couvrir et cuire 5 minutes. 
- Égoutter les haricots cuits et bien rincer. Ajouter au mélange de 

tomates. 
- Rectifier l’assaisonnement. 
- Ajouter un filet d’huile d’olive avant de servir. 
 

Servir, chaud ou froid, avec un pain croustillant ! 
 

SOURCE : «Livre de la cuisine végétarienne», Louise Pickford, Ed. Héritage inc. 
 

Le haricot pinto 
Le terme pinto signifie «peint» en espagnol.  Il remplace avantageusement le haricot 

rouge et, comme ce dernier, il ajoute une note colorée aux plats. Il est délicieux 
réduit en purée.   (Tiré de L’encyclopédie visuelle des aliments) 
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