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Salut partenaires! 
  
Samedi, il y a 2 semaines, avait lieu la Fête des Moissons et nous 
avons souligné, par la même occasion, le départ à la retraite de 
Jean, votre dévoué fermier, un des précurseurs de la biodynamie, 
ici au Québec. (Il a pris l’avion vers la France mardi, le 12 août, et 
reviendra faire ses heures de partenariat en février!) Sa fille, Anne 
a eu la chouette idée de lui faire en cadeau une envolée de 
papillons. Chacun des invités tenait entre ses mains un papillon 
dans sa petite boîte et faisait un souhait à l'intention du papillon 
afin que celui-ci soit le messager qui s'envole vers le Grand 
Esprit. Très beau rituel... 
  
Quant à moi, j'étais cet été la cuisinière à la ferme. « J'étais » 
parce que j'ai terminé vendredi dernier. Mon rôle était de préparer 
le repas du midi et les collations pour cette bande de joyeux 
lurons affamés. Ça faisait étrange pour moi parce les deux 
derniers été, j'ai travaillé au champs dans d'autres fermes, et là, 
je me retrouvais à travailler en solitaire. Solitraire, pas tout a fait, 
car il y a beaucoup de va-et-vient dans cette cuisine très vivante : 
des partenaires, des woofers, des employés. Il y avait toujours 
quelqu'un qui venait me faire un brin de causette.  Cette ferme 
est un lieu de rencontre tout à fait fantastique. 
  
J'en profite pour te remercier, Jean, pour ces moments partagés. 
Ta simplicité, ton dévouement, ta tendresse, ton amour de la terre 
et des humains sont pour moi autant de sources d'inspiration 
que les histoires que tu m'as racontées tout au long de l'été. 
Bonne route... 
 Guylaine 
  
Grain de sel d’Anne : Le temps n’est pas de la partie mais les paniers  
devra ient  ê tre  b ien  rempl i s  procha inement ,  vous  pouvez   
tou jours  ven i r  a ider  pour  consta ter  de v i su  les  réco l tes !  
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Recette de la semaine 

Poivron farcis à la mexicaine 

8 gros poivrons verts  
Sel et poivre  
3 tasses (750 ml) riz cuit  
1 boîte (541 ml/19 oz) de haricots noirs, égouttés et rincés  
1 boîte (341 ml/12 oz) de maïs en grain, égouttés ou 3 épis frais et cuits 
1 tasse (250 ml) oignon haché  
1/3 tasse (75 ml) poivron rouge doux en cube  
1 c. à soupe jalapeños, finement hachés  
1/2 c. à thé cumin moulu  
1/2 c. à thé origan séché  
1/2 tasse (125 ml) fromage Monterey Jack râpé  
      
Étape 1:  
Couper le dessus de chaque poivron. Retirer les graines et membranes, puis les 
rincer. Cuire les poivrons 5 minutes dans assez d'eau bouillante pour les couvrir, 
puis égoutter. Assaisonner l'intérieur des poivrons avec le sel et le poivre; mettre 
de côté. 
 
Étape 2:  
Mélanger le riz, les haricots, le maïs, l'oignon, le poivron rouge, les jalapeños, le 
cumin et l'origan. À l'aide d'une cuiller, déposer une tasse (250 ml) du mélange de 
riz dans chaque poivron; les placer debout dans un plat de cuisson de 9 x 13 po 
(3 l). 
 
Étape 3:  
Couvrir avec une feuille d'aluminium. Cuire au four à 180°C (350°F ) pendant 20 
minutes. (Ajouter environ 5 minutes au temps de cuisson si la préparation a été 
réfrigérée). 
 
Étape 4:  
Retirer la feuille d'aluminium et saupoudrer les poivrons avec le fromage. Cuire 
jusqu'à ce que le fromage fonde, soit environ 5 minutes. Garnir avec les tranches 
de jalapeño.   

http://www.recettes.qc.ca 

Veuillez prendre note que toutes les fanes de légumes qui sont 
ajoutés à vos paniers sont comestibles. Alors, ajoutez-les à vos 
potages, vos soupes et vos salades ! 

Bon appétit! 

Recette de la semaine 
Poivron farcis à la mexicaine 

8 gros poivrons verts  
Sel et poivre  
3 tasses (750 ml) riz cuit  
1 boîte (541 ml/19 oz) de haricots noirs, égouttés et rincés  
1 boîte (341 ml/12 oz) de maïs en grain, égouttés ou 3 épis frais et cuits 
1 tasse (250 ml) oignon haché  
1/3 tasse (75 ml) poivron rouge doux en cube  
1 c. à soupe jalapeños, finement hachés  
1/2 c. à thé cumin moulu  
1/2 c. à thé origan séché  
1/2 tasse (125 ml) fromage Monterey Jack râpé  
     
Étape 1:  
Couper le dessus de chaque poivron. Retirer les graines et membranes, puis les 
rincer. Cuire les poivrons 5 minutes dans assez d'eau bouillante pour les couvrir, 
puis égoutter. Assaisonner l'intérieur des poivrons avec le sel et le poivre; mettre 
de côté. 
 
Étape 2:  
Mélanger le riz, les haricots, le maïs, l'oignon, le poivron rouge, les jalapeños, le 
cumin et l'origan. À l'aide d'une cuiller, déposer une tasse (250 ml) du mélange de 
riz dans chaque poivron; les placer debout dans un plat de cuisson de 9 x 13 po 
(3 l). 
 
Étape 3:  
Couvrir avec une feuille d'aluminium. Cuire au four à 180°C (350°F ) pendant 20 
minutes. (Ajouter environ 5 minutes au temps de cuisson si la préparation a été 
réfrigérée). 
 
Étape 4:  
Retirer la feuille d'aluminium et saupoudrer les poivrons avec le fromage. Cuire 
jusqu'à ce que le fromage fonde, soit environ 5 minutes. Garnir avec les tranches 
de jalapeño.   

http://www.recettes.qc.ca 

Veuillez prendre note que toutes les fanes de légumes qui sont 
ajoutés à vos paniers sont comestibles. Alors, ajoutez-les à vos 
potages, vos soupes et vos salades ! 

Bon appétit ! 


