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Cocoricooooo!!!!

Cocoricooooo!!!!

Je me réveille le matin avec le chant du coq... En même temps que le soleil.
L’âne et les vaches se joignent à nous pour saluer la magnifique journée à
venir... La nature se réveille. Comme c’est beau la vie ici!
Quelle sorte de journée m’attend? Une surprise! J'habite et je travaille à la
ferme pour l’été et chaque journée est pour moi une nouvelle découverte où
j’apprends mille et une choses! C'est un véritable plaisir! Mais à quoi ressemble
une journée à la ferme? Impossible de décrire tout le travail à faire..... Mais je
vais essayer de vous donner un bref aperçu de mon expérience jusqu'à
maintenant...

Je me réveille le matin avec le chant du coq... En même temps que le soleil.
L’âne et les vaches se joignent à nous pour saluer la magnifique journée à
venir... La nature se réveille. Comme c’est beau la vie ici!
Quelle sorte de journée m’attend? Une surprise! J'habite et je travaille à la
ferme pour l’été et chaque journée est pour moi une nouvelle découverte où
j’apprends mille et une choses! C'est un véritable plaisir! Mais à quoi ressemble
une journée à la ferme? Impossible de décrire tout le travail à faire..... Mais je
vais essayer de vous donner un bref aperçu de mon expérience jusqu'à
maintenant...

Toute notre belle équipe se réunie le matin pour une petite réunion et
ensuite... c’est partie! D’abord, les récoltes qui doivent être faites tous les
jours... haricots, concombres, courgettes, petits pois et pois mange tout,
tomates, etc! Ensuite, si c’est le jour des paniers, on fait les récoltes de la
semaine le matin même (kale, persil, basilic, pomme de terre, ail, bette à carde,
laitue, betterave, carotte, céleri, etc.!) On prépare les paniers pour vous les
faire parvenir en espérant de tout cœur satisfaire vos désirs avec ces légumes
que nous avons semés, repiqués, désherbés, récoltés et aimés pour vous, avec
vous et grâce à vous.
Quand les paniers quittent la ferme, le travail n'est pas fini (il n'est jamais fini...)
! Désherbage, repiquage, ... faire des semis, remonter les plants de tomates ou
de concombres, planter des poireaux, appliquer les préparas, refaire les
clôtures, faire du ménage, aller voir les animaux, chercher les oeufs sous les
poules, traire les vaches… Désherbage.. Désherbage… Désherbage…
Parfois des partenaires se joignent à nous et cela nous aide énormément!
(Merci beaucoup!) Il y a tant de choses à faire!! Et vous savez que vous êtes
toujours les bienvenus!
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Voilà… Déjà le soleil se couche… la nature s’apaise…. les animaux aussi… et
je vais dormir après une belle journée bien remplie… La ferme est un endroit
unique où on fait toujours de belles rencontres ; avec toutes les personnes qui
y habitent ou qui viennent en visite, avec les animaux, avec la nature, la terre,
les plantes, les légumes et aussi avec nous même.
Je vous invite du fond du cœur à venir vivre et ressentir l’expérience d’une
journée à la ferme avec nous!
En espérant vous rencontrer et vous revoir bientôt!
De tout cœur, Pascale
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La carotte en salade!
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Salade aux carottes

Salade aux carottes

1

1

2 lbs (900 g) de carottes
2 gousses d'ail écrasées
5 c. à table (75 ml) de yogourt nature ou crème sûre
6 c. à table (90 ml) de mayonnaise
1/2 tasse (125 ml) de raisin sec (facultatif)
Râper les carottes.

mayonnaise.
le tout.

3

2

Mélanger l'ail, le yogourt et la

Verser sur les carottes et raisins. Bi mélanger

Référence : www.recettes.qc.ca
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Salade d’endive, de carottes et de roquette
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Référence : «La cuisine végétarienne», Sélection champagne inc.
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3 carottes, grossièrement râpées
50 gr de roquette ou de cresson frais, haché grossièrement
1 grosse endive
Vinaigrette :
3 c. à soupe d’huile de tournesol, 2 c. à soupe de vinaigre de
cidre ou de vin, 2 c. à thé de miel clair, 1 c. à thé de zeste de
citron râpé, 1 c. à soupe de graines de pavot. Saler & poivrer.
Mélanger les légumes dans un bol. Secouer la vinaigrette et verser
sur les carottes et la verdure. Déposer les feuilles d’endives dans
le saladier et y verser la salade. Servir légèrement rafraîchit.

Les fanes de carottes, riches en sels minéraux, font d’excellents potages ou
s’ajoutent aux salades et aux sauces! Certains les ont essayés panées dans de la
pâte crêpe! N’hésitez pas à les utiliser!
IMPRIMÉ PAR :

Duplica
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