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Tomates vertes, automne et udc,
Vous recevez une première partie des dernières tomates, des rouges, des vertes. Les
vertes peuvent encore mûrir dans la cuisine. Vous pouvez aussi en faire un chutney

Chutney de tomates vertes

1 kg de tomates vertes, 1 pomme pelée et coupée en petits dés,3 oignons moyens hachés,
2 gousses d'ail hachées, 1 cuillère à soupe de grains de poivre noir, 3/4 de cuillère à
soupe de poudre de gingembre, 1 cuillère à café de sel, 300 g de sucre brun,
2 dl de vinaigre
Coupez les tomates en morceaux en enlevant la mouche, cuisez tout les ingrédients avec
un décilitre de vinaigre une à deux heures à feu doux. Rajoutez le 2ème décilitre de
vinaigre en cours de cuisson. Mettez en bocaux. Se consomme avec de la viande (fondue
chinoise, charbonnade) ou haricots etc..
Choux chinois et pak choi cru au citron : coupez les légumes très fins ainsi qu'un oignon
si le cœur vous en dit et que vos yeux vous le permettent , ajoutez le jus d'un ou deux
citrons suivant la quantité, mélangez salez. Laissez ensuite reposer deux heures au frais,
avant de servir vous pouvez poivrer, ajouter du sésame grillé, des olives et un tas de
petites herbes. Accompagne à merveille un poisson cuit au four.
Il y a aussi des recette de confiture, mais on en a pas sous la main.
Pour les semaines qui suivent, il y aura des fenouils, du choux chinois, du poireaux, de la
courges et d'autres légumes qui donneront un teinte plus automnale.
Nous vous annoncions une manifestation convoquée par différentes organisations
paysannes, caritatives et syndicales le 10 septembre devant l'OMC pour commémorer la
journée internationale de la souveraineté alimentaire. Il était prévu de déposer une
plaque et des fleurs afin de ne pas oublier le geste de Lee, paysan coréen mort à Cancun
l'an passé pour la cause paysanne. Tout ceci à bien eu lieu avec une balade de l'OMC à la
place des nations.
Pour cette journée, nous avions prêté notre tracteur, du temps, quelques bras, beaucoup
de fleurs. Le tracteur avait ajouté "UDC hors d'Helvétie" sur son front et il ne
regrette rien (celui qui a aidé le tracteur se dénonce volontiers, malgré les grincements
de Agri Genève et d'autres paysannes qui ne disent pas faire de politique… et qui ont
mobilisé beaucoup de paysans (3-5-8?) allez savoir.
Il est intéressant de voir se con sang suce qui perdure alors que certaines chemises
prennent de plus en plus une couleur brune fort déplaisante.
Bon et si on retournait à nos légumes.
Les jardinierières

