
INFOLETTRE 
Our Class Weekly Newsletter

Chers clients, 

Chaque semaine vous recevrez cette infolettre qui

contiendra une multitude 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 .  3     1

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

retour des contenants 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 

Semaine du 19 juillet 2020



Des légumes pour tous les goûts.

Premièrement, je dois dire qu’il est tout à fait normal que l’on n’aime pas tous

les légumes qui existent. Nos goûts se sont souvent développés pendant

l’enfance selon le nombre de fois et le nombre de légumes différents auxquels

nous avons été exposés. Les goûts sont également influencés par notre biologie,

nos gènes et également notre environnement. Notre culture peut donc

déterminer des types d’aliments que nous allons préférer. Par contre, je ne

crois pas qu’il soit possible de détester tous les légumes! Ainsi dans ce

merveilleux monde des légumes, ce que je vous conseille, c’est d’en essayer

plusieurs sortes et de les apprêter de façons différentes pour découvrir de

nouvelles saveurs et trouver les légumes que vous aimez.

Les avantages : 

Voici quelques aspects qui font que les légumes sont d’excellents aliments.

Riches en fibres

Riches en eau

Riches en vitamines et minéraux

Riches en antioxydants

Pauvres en calories

L’avantage de consommer beaucoup de légumes est que les fibres augmentent la

satiété, c’est-à-dire que les fibres lorsqu’elles sont ingérées gonflent dans

l’estomac ce qui, mécaniquement, aide à la satiété. Donc, un légume nous

“bourre”plus, plus longtemps et avec peu de calories. Gros avantage! En plus, il

ne faut pas oublier les vitamines et minéraux ainsi que les antioxydants. Plus

un légume est coloré et foncé et plus il nous apporte vitamines et antioxydants.

C’est pourquoi il est conseillé de consommer des légumes vert foncé et orangés,

mais également des légumes rouges, mauves, blancs (comme l’oignon) et

jaunes. Plus il y a une diversité dans votre assiette et plus vous arrivez à avoir

une variété de nutriments

LA CHRONIQUE DE
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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

1 PÂTISSON BLANC
150 G DE VIANDE DE BOEUF HACHÉ

25 G DE BEURRE
1 OIGNON

1 GOUSSE D'AIL
SEL, POIVRE

100 G DE SAUCE TOMATEE
 50 G DE GRUYÈRE RÂPÉ

Pâtisson farci à la viande

PRÉPARATION

FAITES CUIRE LE PÂTISSON À L'EAU BOUILLANTE SALÉE PENDANT
20 MIN, OU 7-8 MIN EN AUTOCUISEUR.

EGOUTTEZ-LE ET COUPEZ-LE EN DEUX, PUIS CREUSEZ-LE.

COUPEZ L'OIGNON ET L'AIL FIN ET FAITES-LES REVENIR DANS LA
MOITIÉ DE LA MATIÈRE GRASSE.

AJOUTEZ LA VIANDE HACHÉE ET MÉLANGEZ BIEN POUR ÉVITER
D'AVOIR DE GROS MORCEAUX DE BOEUF.

ASSAISONNEZ PUIS AJOUTEZ LA SAUCE TOMATE. 

FAITES REVENIR LE TOUT À 
FEU DOUX JUSQU'À OBTENTION D'UNE PRÉPARATION HOMOGÈNE.

FARCISSEZ LE PÂTISSON AVEC CETTE PRÉPARATION ET AJOUTEZ
DU GRUYÈRE RÂPÉ SUR LE DESSUS AINSI QUE CE QUI RESTE DE

BEURRE.

FAITES GRATINER AU FOUR SOUS LE GRILL.

 



 NOS MARAÎCHERS 
Cette semaine nous vous présentons William. Il a 16 ans et fréquente l'école

Le Prélude où il était en profil informatique. Il poursuivra son 5e secondaire

l'an prochain. Il aimerait ensuite étudier en génie mécanique. 

William se passionne aussi pour le sport. Il a fait partie d'une équipe de

hockey pendant 10 ans et il aime bien s'entraîner. En plus de travailler au

champ, William travaille aussi chez Walmart. Non mais!, ne sont-ils pas

vaillants nos jeunes Maraîchers. 

William apprend beaucoup de nouveaux trucs au champ et il adore cela. Il

partage de belles valeurs avec les autres jeunes qui travaillent avec lui dont

l'entraide, l'esprit de famille et la camaraderie. 

De tempérament plus réservé, il se fera un plaisir de vous guider si vous

passez à l'autocueillette. Nous pouvons toujours compter sur lui.
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THAT
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