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Dans le panier cette semaine : Petit :courge musquée, persil, carottes, oignons, patates, navets, chou  
Gros : on rajoute une courge poivrée, chou-kale, choix de poireau ou de choux de Bruxelles, panais, et des tomates en 
conserve, mais on enlève les navets 
 
Et voilà !  Nous sommes rendus au dernier panier de 2012 ! J'espère que les légumes de cette semaine contribuerons 
à vos réjouissances des fêtes, car quoi de mieux pour célébrer ces nuits les plus longues qu'un bon repas avec vos 
proches. Et déjà on passe notre regard vers l’année qui s'en vient, avec l’inscription pour 2013 acheminée la 
semaine dernière. Merci beaucoup de nous aider dans notre recrutement en le partageant avec tous vos contacts. 
 
Et maintenant, quelques rappels. Tout d'abord, nous savons que beaucoup d'entre vous aiment savoir quels légumes 
vous recevrez à l'avance, c’est pour ça que nous incluons une liste du contenu du panier dans l’info-lettre. 
Toutefois, rappelez-vous que cette liste est approximative : nous finissons souvent par faire quelques changements à 
la dernière minute, même le jour de la livraison, donc ne soyez pas surpris si un ou deux éléments sont remplacés. 
Cela étant dit, nous apprécions toujours quand les partenaires nous donnent leurs commentaires, n'hésitez pas à 
vérifier avec nous si vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez. 
 
La semaine dernière vous avez reçu de la salsa, cette semaine vous allez recevoir des tomates en conserve, et il y 
aura plus de conserves à venir. Nous apprécierions que vous retourniez tous les pots Masson utilisés pour les 
conserves, soit à chaque semaine soit tous ensemble à la fin de la saison. Comme ça nous pourrons les remplir à 
nouveau l'été prochain pour vous redonner des bonnes conserves. Il en va de même pour les boîtes à œufs, s'ils sont 
encore en bon état. 
 
Et enfin, sur le thème des conserves... Nous préparons des conserves  depuis de nombreuses années en suivant 
toutes les indications de mise en conserve sécuritaires et stériles. Nous les  consommons d'ailleurs depuis longtemps 
avec grande satisfaction.  Cela étant dit, si jamais vous remarquez quelque chose d'inhabituel au sujet de vos 
cannages, s'il vous plaît ne prenez pas de risques : ne les consommez pas et faites-le-nous savoir tout de suite. Des 
signes de détérioration peuvent inclure : effervescence/pétillement, décoloration, un couvercle qui n'est pas étanche 
ou tout signe de croissance dans le pot canné. Au cours des années, nous n’avons jamais remarqué ces signes et 
nous vérifions chaque canne avant de vous l'envoyer , donc nous  ne craignons aucun problème. Nous désirons 
simplement vous aider à être des consommateurs avertis sur la consommation des cannages ! 

  
  
  
  
  
  

   
Vous être peut-être surpris de recevoir encore des verdures dans vos paniers si tard dans l’année. Pour allonger 
notre saison de croissance et pouvoir vous offrir une plus grande diversité dans votre panier d'hiver, nous avons 
rempli la serre de verdures rustiques. Celles-ci peuvent supporter ces nuits froides avec aucune chaleur 
supplémentaire. Dans les photos ci-dessus vous pouvez voir les conditions froides à l'extérieur et les conditions 
(relativement) douces à l'intérieur de la serre. Noubliez pas, il nous  reste deux paniers, après une pause de trois 
semaines : les 8 et 22 janvier, 2013.  Et une recette sur la page qui suit ! 

 

Heather, Jenna et Eby 

La ferme coopérative aux champs qui chantent 
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Salade festive  de chou-kale    Donne 6 portions Adapté de ‘Love Soup’ par Anna Thomas 

1  Botte de chou-kale, lavée et sans les tiges 1 C à s.Huile  d’olive 
2 tasses Mesclun     1 C à s.Huile de noix (ou d’olive) 
½ tasse  Canneberges séchées    2 C à s.Vinaigre balsamique  
1/3 tasse Olives, dénoyées et coupées en fines tranches ½ C à t. Sel de mer 
½ cup   Noix de Grenoble    Poivre noir, fraîchement moulu 
1  Poivron rouge, coupé    4 oz. fromage feta (optionnelle) 
1   Petite courge musquée 
 
1. Préparer la courge en la pelant, la coupant en deux et en grattant pour enlever les graines. 
2. Couper la courge en cubes de 1 po, les mélanger avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et une 
pincée de sel de mer et étendre les cubes sur une plaque à pâtisserie. 
3. Cuire la courge à 400 °F pendant 30-40 minutes, en retournant une ou deux fois, jusqu'à ce que 
tous les morceaux soient tendres et que certains ont des taches brunes. 
4. Lors de la cuisson de la courge, faire griller les noix pendant environ 6-8 minutes dans le four. 
5. Sortir les plaques du four et laisser la courge et les noix refroidir. 
6. Hacher les noix. 
7. Empiler les feuilles de chou-kale et roulez-les en faisceaux serrés, puis couper en tranches très 
fines avec un couteau bien aiguisé pour créer des morceaux broyés. 
8. Verser 1/2 tasse d'eau bouillante sur les canneberges et laisser ramollir jusqu'à ce que vous êtes 
prêt à mélanger à la salade. Égoutter avant de les ajouter à la salade. 
9. Mélanger tous les ingrédients et laissez la salade mariner au réfrigérateur pendant au moins 30 
minutes à une heure avant de servir. Plus les verdures sont marinées le plus molles elles deviennent. 
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In the baskets this week:  Small: butternut squash, parsley, carrots, onions, potatoes, turnips, cabbage; Large: Add 
acorn squash, kale, choice of leeks or Brussels sprouts, parsnips and canned tomatoes, but remove turnips.  
 

 

We’ve made it to the final basket of 2012!  And what a ride it’s been.  I hope that this week’s veggies will fill you 
with seasonal cheer, for what better way to celebrate these longest of nights than with a good meal with loved ones. 
And already we’re looking ahead to the next year, with 2013 registration out last week.  Please help us in our 
recruitment by passing it on to all of your contacts.  
 
And now, a few reminders.  First, we know that many of you like to know what veggies you will receive in advance, 
so we include a list of basket contents in the newsletter.  However, please remember that this list is approximate: we 
often end up making a few changes at the last minute, even the day of the drop-off, so don’t be surprised if one or 
two items are off.  That being said, we always appreciate when partners give us feedback, so don’t hesitate to check 
with us if you didn’t receive what you were expecting.   
 
Also, last week you received salsa (large baskets only), this week you’ll receive canned tomatoes, and there will be 
more canned goods to come.  We would appreciate the return of any and all Mason jars that get sent out, either week 
by week, or all together at the end of the basket season.  That way we can fill them again next summer and send 
them right back in your direction.  The same goes for egg cartons, if they’re still in good shape. 
 
And finally, on the topic of canned goods, a disclaimer.  We have made all of the canned goods you will receive in 
this year’s basket for many years, have consumed them for many years without incident, and do everything possible 
for safe, sterile canning conditions.  That being said, if ever you notice something ‘off’ about your canned goods, 
please do not consume it and let us know right away.  Signs of spoilage could include fizziness, discoloration, a lid 
that’s not sealed, or any sign of growth in the can.  Over the years, we have nevery noticed any such signs, and do 
check each can over before sending it out to you, so we really don’t expect anything will come up.  Just helping you 
to be wise consumers of canned goods. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 You may be surprised to still be receiving greens this late in the year.  To extend our growing season, and offer 
you a greater diversity for your winter basket, we have filled the greenhouse with hardy winter greens.  These can 
withstand these cold nights with no added heat, although we do tuck them in under an agro-textile.  In the above 
pictures you can see the cold winter conditions outside, and the (relatively) balmy conditions inside the greenhouse.  
Remember, there are still two baskets left, after a three week break: January 8th and 22nd, 2013.  And a recipe on the 
next page! 
 

Heather, Jenna and Eby 

La ferme cooperative aux champs qui chantent 



                                                                                                            18 décembre, 2012 

                                   450.562.5453                                info@fermeauxchampsquichantent.com 

 

 

 

 

 

 

Holiday Kale Salad Serves 6   Adapted from Love Soup by Anna Thomas 

1 Large bunch of kale, washed and de-stemmed 1 Tbsp Olive oil 
2 cups of mesclun     1 Tbsp Walnut oil (or more olive) 
½ cup Dried cranberries     2 Tbsp Balsamic vinegar 
1/3 cup Olives, pitted and cut into slivers   ½ tsp sea salt 
½ cup  Walnuts      Freshly ground black pepper to taste 
1 Red bell pepper, chopped     4 oz. crumbled feta cheese (optional) 
1  Small butternut squash 
 

1. Prepare the squash by peeling it, cutting it in half and scraping out the seeds. 
2. Cut the squash into 1 inch cubes, toss them with a tablespoon full of olive oil and a pinch of 

sea salt, and spread the cubes onto a baking sheet. 
3. Roast the squash at 400° for 30-40 minutes, turning once or twice, until all the pieces are 

tender and some have brown spots. 
4. While roasting the squash, toast the walnuts for about 6-8 minutes in the 400° oven. 
5. Remove both items from oven and let the squash and walnuts cool. 
6. Chop walnuts. 
7. Stack the kale leaves and roll them into tight bundles, then slice very thinly with a sharp 

knife to create shredded pieces. 
8. Pour 1/2 cup of boiling water over the cranberries and leave them to soften until you are 

ready to toss the salad. Drain before adding to the salad. 
9. Toss together all the ingredients and let the salad marinate in the fridge for at least 30 

minutes to an hour before serving. The longer the greens marinate the softer they will 
become. 

 


