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Bonjour les partenaires! Semaine de 14 Aout 2012 
Du basilic! Il abonde dans nos plates-bandes ces jours-ci et nous avons préparé des douzaines de 
pots de pesto à congeler pour les mois d’hiver. Notre recette est simple : malaxer le basilic avec 
seulement de l’huile d’olive et un peu de sel, ou en ajoutant en plus des graines, des noix et du 
parmesan pour une version plus luxueuse. Il n’y a rien de tel que le goût du basilic frais au milieu 
de l’hiver. C’est pourquoi nous avons pensé vous offrir davantage de basilic, fidèles partenaires, 
au cas où vous vouliez aussi faire provision de pesto. Notre prix régulier au marché est de 8$/lb, 
mais nous vous l’offrons pour 6$/lb. Une livre vous donnera 2-3 tasses de pesto. Envoyez-nous 
un courriel avec la quantité que vous désirez et la semaine à laquelle vous voulez l’avoir et 
apportez le montant exact de votre commande à votre prochain point de chute. Miam! 
 
En vedette cette semaine : laitue, chou, fenouil, tomates cerises, tomates grandes, courgettes, 
concombres, chou-fleur ou le brocoli, aubergine ou les oignons et la coriandre. Petite note : Si 
jamais vous manquez un panier et que nous ne sommes pas avertis, nous donnerons le panier au 
Sun Youth.  Une autre petite note : Vous pouvez commander des biscuits maison, fait par 
Jenna, avec votre panier!  Elle offre des biscuits « cowboy » avec des pépites de chocolats, des 
grains de citrouilles, des noix, des flocons d’avoine et du sirop d’érable ainsi qu’un biscuit plus 
traditionnel « pépites au chocolats ».  Veuillez commander par courriel au moins deux jours 
avant votre pointe de chute!  $4 pour 6 biscuits ou $8 pour 12 biscuits.  Jenna fait aussi des 
gâteaux pour occasions spéciales, pour les mariages, anniversaires, fêtes, etc! Si vous êtes 
intéressé à en apprendre davantage, envoyez-nous un courriel ou appelez-nous! 
 

Welcome, partners! Week of August 14
th

, 2012 
Basil!  Our herb patch is thick with basil these days, and here on the farm we’ve made dozens of 
jars of pesto to freeze for the winter months.  It is easy to make by blending up the basil with just 
olive oil and a little salt, with seeds, nuts and parmesan as added bonuses.  And there’s nothing 
like the taste of fresh basil in the long winter months.  So we thought of offering bulk basil to 
you, our loyal partners, if you too would like to stock up on pesto.  Our regular market price is 
$8/lb but for our partners, you can have it for $6/lb.  1 lb might make about 2-3 cups of 
pesto.  Send us an email with the amount you would like, and the week you would like to receive 
it, then bring exact change to the next drop-off point.  Yum!   

 

This week’s basket includes lettuce, cabbage, fennel, cherry tomatoes, big tomatoes, zucchini, 
cucumbers, cauliflower or broccoli, Eggplant or onions and cilantro.  Small note: If ever you 
miss a basket and you have not let us known ahead of time, we will donate your basket to Sun 
Youth.  Another small note: You can now order home-made cookies, made by Jenna to arrive 
with your basket!  She makes Cowboy cookies, with chocolate chips, pumpkin seeds, nuts, oats, 
and maple syrup as well as a traditional chocolate chip cookie.  Order your cookies by email at 
least two days before your drop-off!  $4 for 6 cookies and $8 for 12 cookies.  Jenna also makes 
special occasion cakes, for weddings, birthdays, parties, and whatever else you might want a 
cake for!  If you are interested in learning more, send us an email or give a call! 
 


