Elijah & Isaiah discover how their favourite snack is made.
Elijah & Isaiah découvrent comment leur collation préférée est créée.
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Dedicated to the hard-working farming families that feed cities.
Dédié aux agricultrices et agriculteurs qui travaillent laborieusement pour
nourrir les villes.
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One summer day, our heroes Elijah and Isaiah went berry picking with their family. “Look!
Look Grandmama, strawberries! We found strawberries! We love strawberries.”
Un beau jour d’été, nos héros Elijah et Isaiah sont allés cueillir des baies avec leur famille.
« Regarde! Regarde grand-maman, des fraises! Nous avons trouvé des fraises! Nous
aimons beaucoup les fraises! »

The next day at school, Elijah and Isaiah were daydreaming about their visit to the strawberry
farm. “If strawberries come from plants,” wondered Elijah, “I wonder what plant milk comes
from?” thought Isaiah. (Elijah & Isaiah are twins, so they often thought the same thing)
Le lendemain, à l’école, Elijah et Isaiah songent à leur visite à la ferme où on récolte des fraises. « Si les
fraises proviennent de plantes, » réfléchit Elijah, « Je me demande de quelle plante provient le lait, »
pense Isaiah. (Puisqu’Elijah et Isaiah sont des jumeaux, ils pensent souvent de la même manière.)

“Mommy,” asked Isaiah that afternoon as they sat eating their favourite food, “we learned
about farms today, are farms important?” “Why?” they both chimed in.
En dégustant en famille leur plat préféré après l’école, Isaiah se tourne vers sa mère :
« Maman, nous avons appris au sujet des fermes aujourd’hui. Est-ce que les fermes sont
importantes? » « Pourquoi? » ajoutent-ils à l’unisson.

“Farms raise chickens, cattle, sheep and goats,” said Daddy, “they give us milk, butter,
cheese, eggs, wheat for breakfast toast, and oats for cookies. We really are lucky to have
so many farms close by.” Elijah & Isaiah shouted at the same time, “Can we go see some
farms?” “Of course, let’s go find out how farmers feed cities,” said Mommy.
« Bien, les gars, les fermes élèvent les poules, les bovins, les moutons et les chèvres » dit Papa,
« Et, grâce à ces fermes, nous avons du lait, du beurre, du fromage et des œufs, et même du blé
pour notre pain et de l’avoine pour nos biscuits. Nous sommes vraiment chanceux d’avoir tant de
fermes si près de nous. » Les garçons s’exclament : « Est-ce qu’on peut aller visiter des fermes? »
« Bien certain! Allons découvrir comment les agriculteurs nourrissent les villes! » dit Maman.

“Dig here,” said farmer Dan at Poulin Potatoes, “and you will get some good potatoes for your
fries. You have to be patient and wait for them to be ready, or the potatoes will be too small.”
« Creusez ici les garçons, dit fermier Dan de Poulin Potatoes, et vous aurez de bonnes
patates pour vos frites. Il faut être patient, par contre, parce qu’elles seront trop petites
si on les récolte trop vite. »

“Look at that truck Elijah and Isaiah,” said Daddy. “Those logs on the truck will be taken to
the mill, and made into cardboard. Then the cardboard can be made into cartons for those
fries you like so much.”
« Regardez le camion, Elijah et Isaiah, annonce Papa, il apporte les billots au moulin pour
qu’ils soient transformés en carton, comme celui utilisé pour faire les petites boîtes de
frites que vous aimez tellement. »

“After the plant grows, we harvest the seed,” explained Dan the canola farmer. “The canola
seed is then turned into oil for cooking your fries.” Elijah & Isaiah looked at the bright yellow
field of canola astonished that it was part of their favourite meal.
« Une fois que la plante a assez grandit, nous récoltons les semences, explique Dan,
l’agriculteur de canola. Le grain de canola est transformé ensuite en huile qui est employée
pour faire cuire vos frites. » Elijah et Isaiah admirent le grand champ de canola jaune éclatant,
surpris d’apprendre qu’il joue un rôle dans leur aliment préféré.

“Grandmama makes the best ketchup,” whispered Isaiah to Elijah.
“Yes, she also grows the biggest tomatoes in her garden,” replied Elijah.
« Grand-maman fait le meilleur ketchup, » chuchote Isaiah à Elijah. « Oui, et les tomates
de son jardin sont les plus grosses, » répond gentiment Elijah.

“Boys, you can see the truck driver unloading more potatoes, oil and ketchup. You must
have eaten so many fries this week that the fry shack had to stock up,” declared Daddy.
« Les gars, voyez-vous le camionneur qui apporte encore plus de patates, d’huile et de
ketchup, remarque Papa. Vous avez tellement mangé de frites cette semaine que la friterie
a dû commander d'autres produits. »

“We love our fries with ketchup,” shouted the boys, “but we LOVE our farmers MORE for
all of the hard work they do!”
« Nous aimons du ketchup sur nos frites », exclament les garçons, « mais nous aimons les
agriculteurs encore PLUS pour tout le travail qu’ils font! »

24 scalded red tomatoes
6 pears peeled and cut into cubes
6 onions cut into cubes
6 peaches or apples cut into cubes
3 cups white sugar
2 chopped green peppers
2 chopped red peppers
4 cups vinegar

1. Put all the ingredients in a large
saucepan.
2. Let stand 2 hours.
3. Cook for 2 hours or longer if there is
too much liquid.
4. Pour into jars.
5. Let cool and refrigerate.

24 tomates rouges ébouillantées
6 poires pelées et coupées en cubes
6 oignons coupés en cubes
6 pêches ou pommes coupées en cubes
3 tasses sucre blanc
2 piments verts hachés
2 piments rouges hachés
4 tasses vinaigre

1. Mettre tous les ingrédients dans une
grande casserole.
2. Laisser reposer 2 heures.
3. Cuire pendant 2 heures ou plus s’il y a
trop de liquide.
4. Embouteiller dans des contenants.
5. Laisser tiédir et réfrigérer.
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