
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 .  4     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 26 juillet 2020



De tout temps, l’agriculteur a joué un rôle social dans le monde rural, par

tradition, mais aussi par besoin. Par son activité, il créait du lien au sein du

village et dans ses environs. Les habitants s’approvisionnaient directement à la

ferme.

Les jeunes du village venaient aider à la belle saison lorsque sonnait le temps

de la moisson et des moments de convivialité et d’échange de «coups de main»

se créaient naturellement dans ce contexte. Il n’était pas rare de croiser des

personnes « différentes », porteuses d’un handicap, qui trouvaient dans ce

milieu de vie une place et un rôle dans la société. Ce temps n’est pas si loin, et

c'est ce que l’on tente de recréer.  

De nos jours, il y a  la perte du contact entre l’agriculteur et le consommateur

par l’industrialisation des productions et la commercialisation des produits via

des circuits longs.  La place de l’agriculture dans la société évolue, s’efface et

est reléguée au second plan à coup de soi-disant progrès et profits. Et pourtant,  

dans le contexte mouvant du début du 21e siècle, où le temps court et où l’on

court après le temps, certains contemporains crient leur besoin de s’arrêter, de

retourner aux sources, de reprendre contact avec la nature, avec ces

producteurs qui connaissent la terre et les saisons, de prendre le temps de la

rencontre.

 L’idée de faire participer des jeunes volontaires de différents horizons est de

revaloriser l’exploitation agricole comme lieu de lien, comme lieu

d’épanouissement pour l’agriculteur, mais aussi pour une personne extérieure

prise en charge par une institution. Le secteur social est lui aussi cloisonné,

parfois isolé et chargé de stéréotypes. Comme le monde agricole, il souffre d’un

manque de reconnaissance, de valorisation et d’investissement de la part de la

société. Mais il recèle aussi ses trésors.

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

1 GROS CÉLERI-RAVE
¼ TASSE D’HUILE VÉGÉTALE

1 C. À THÉ DE PAPRIKA DOUX
1 C. À THÉ DE POUDRE D’OIGNON

½ C. À THÉ DE SEL
½ C. À THÉ DE POIVRE NOIR MOULU

POUR LA SAUCE
¼ TASSE DE MAYONNAISE

2 C. À THÉ DE MOUTARDE DE DIJON
LE JUS DE ½ CITRON

SEL ET POIVRE, AU GOÛT

FRITES DE CHOU-RAVE
RÔTIES AU FOUR &

SAUCE DIJONNAISE AU
CITRON

PRÉPARATION

PRÉCHAUFFER LE FOUR À 425 °F ET PLACER LA GRILLE AU CENTRE.

 TAPISSER UNE PLAQUE À CUISSON D’UNE FEUILLE ANTIADHÉSIVE
RÉUTILISABLE, PUIS RÉSERVER.

PELER LE CÉLERI-RAVE ET DÉCOUPER DES BÂTONNETS EN FORME
DE FRITES.

DANS UN BOL, MÉLANGER LES BÂTONNETS DE CÉLERI-RAVE AVEC
L’HUILE VÉGÉTALE, PUIS RÉSERVER.

DANS UN PETIT BOL, COMBINER LE PAPRIKA, LA POUDRE
D’OIGNON, LE SEL ET LE POIVRE, 

SAUPOUDRER CET ASSAISONNEMENT SUR LES BÂTONNETS DE
CÉLERI-RAVE. 

BIEN REMUER, PUIS ÉTALER À PLAT SUR LA PLAQUE.

CUIRE AU FOUR PENDANT 25 MINUTES. 

REMUER DÉLICATEMENT LES FRITES ET POURSUIVRE LA CUISSON
PENDANT 10 MINUTES.

DANS UN PETIT BOL, MÉLANGER TOUS LES INGRÉDIENTS « POUR
LA SAUCE », PUIS SERVIR AVEC LES FRITES.

 



 NOS MARAÎCHERS 
Cette semaine nous vous présentons Jéraulif. Il a 17 ans et fréquente l'école Le

Prélude où il était en profil soccer comme butteur. Il poursuivra son 5e

secondaire l'an prochain. Il aimerait ensuite étudier en comptabilité. 

Jéraulif est originaire du Bénin et est arrivé au Québec il y seulement 3 ans à

l'âge de 14 ans. Il se passionne aussi pour le sport. Il est très actif et il se rend

même au champ en vélo,nous vous tairons son adresse mais, c'est un bon trajet.

Il aime beaucoup travailler en équipe il fait plusieurs comparaisons avec le

soccer où toute l'équipe doit travailler ensemble pour performer.  

Jéraulif est un travaillant et ne se laisse pas décourager par la charge de

travail.  Il se décrit comme un bon motivateur, un travaillant et un gars d'équipe

et nous pouvons confirmer pour l'avoir vu sur le terrain. 

Il est  quelqu'un avec qui il est plaisant de discuter afin d'en apprendre plus sur

lui et son parcours. "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


