
INFOLETTRE 
Our Class Weekly Newsletter

Chers clients, 

Chaque semaine vous recevrez cette infolettre qui

contiendra une multitudes d'informations sur les produits

que contiendra votre panier. Vous aurez la chance d'en

apprendre plus sur les produits grâce à nos spécialistes de

la culture. 

Nous vous suggérons aussi des idées pour des recettes afin

de bien déguster nos trésors récoltés. 

Nous vous présenterons aussi à chaque semaine un

portrait de nos jeunes maraîchers qui travaillent très fort

à cultiver avec amour vos légumes et vos fruits.  

Merci d'être solidaires!

J U I L L E T  2 0 2 0  V O L .  1

Pour la prise de possesion des paniers un dépôt
de 5 $ vous sera demandé et remboursé au

retour des paniers à la fin de votre calendrier

Points de chute 16 h à 18 h 30       Mercredi  : Caisse Dejardins le Manoir              Jeudi :  Caisse Desjardins de Terrebonne 



Chaque semaine Simon vous présentera une chronique de son cru

sur différents sujets qui le passionnent. Il vous présentera aussi les

produits que l'on connaît moins afin de vous les faire découvrir. 

Simon le grand passionné. Simon a pour mandat de cultiver et il

est le grand manitou des paniers solidaires. Il a la tâche que chaque

semaine vos paniers soient les plus frais et les plus attrayants. Et

ça vient avec l'expérience client car, à la prise de votre panier si

vous avez la chance de discuter avec lui, vous ne verrez plus vos

fruits et légumes de la même façon. 

Combinant des expériences sur des ferme biologiques en Gaspésie et

dans Lanaudière en tant que maraîcher et même bénévole (on voit

la passion), Simon était un choix judicieux pour vous vendre les

paniers solidaires. 

LA CHRONIQUE DE
SIMON  
Par : Simon St-Amour 
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"DID YOU KNOW
THAT

THE WOLVERINE
IS ONE OF THE

STINKIEST
ANIMALS IN THE

WORLD?"

IDÉE RECETTE 
Par : Simon St-Amour 

INGRÉDIENTS

30 ML (2 C. À SOUPE) DE VINAIGRE DE VIN BLANC

30 ML (2 C. À SOUPE) D'HUILE DOLIVE

5 ML (1 C. À THÉ) DE SUCRE

2,5 ML (1/2 C. À THÉ) DE GRAINES DE FENOUIL
MOULUES

1 BULBE DE FENOUIL, COUPÉ EN DEUX ET ÉMINCÉ
FINEMENT À LA MANDOLINE

1 LITRE (4 TASSES) DE LAITUE MESCLUN

SEL ET POIVRE

salade de fenouil
de Ricardo

PRÉPARATION

DANS UN GRAND BOL, MÉLANGER LE VINAIGRE, L'HUILE, LE SUCRE
ET LES GRAINES DE FENOUIL. 

SALER ET POIVRER. 

AJOUTER LE FENOUIL ET BIEN MÉLANGER. 

RÉSERVER AU BESOIN.

AU MOMENT DE SERVIR, AJOUTER LE MESCLUN

 RECTIFIER L'ASSAISONNEMENT.



 NOS MARAÎCHERS 
Cette semaine nous vous présentons Lilian le coordonnateur

maraîcher. Notre français d'origine a largué son accent pour celui

de Kevin Parent c'est pas pour dire qu'il nous a adoptés. Lilian  a

pour tâches d'organiser le travail au champs et de s'assurer que le

tout se passe bien. Il a aussi la superbe tâche de partager sa

passion de l'agriculture avec nos jeunes maraîchers et de les

superviser dans leur travail. 

Détenant une formation en production animale du Centre de

formation de Mirabel, Lilian est un passionné de l'agriculture en

général. Comptant plusieurs expériences de travail autant

production animale, maraîcher et auprès des jeunes, il est sans

contredit la personne idéale pour coordonner le projet. Si vous

voulez donner un coup de main vous pouvez lui en parler il se fera

un plaisir de vous accueillir. 

"DID YOU KNOW
THAT

THE WOLVERINE
IS ONE OF THE

STINKIEST
ANIMALS IN THE

WORLD?"

M E R C I  À  N O S
P A R T E N A I R E S
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de Mascouche


