
Parfait au fromage

INGRÉDIENTS

•500 g de ricotta
• 1 tasse Yogourt nature ou

méditerranée citron
•2 tiers de tasse de sucre ou au

goût
•1 quart cuil. à thé vanille
•Zeste de un citron
PRÉPARATION

• Battre la ricotta, le sucre, la
vanille et le zeste 2 à 3
minutes

• Incorporez le yogourt à la spa-
tule (le yogourt tend à se
liquéfier au batteur)

•Dans de jolies coupes à dessert
ou un compotier, alternez la
préparation au fromage avec
le coulis de fraise

•Réfrigérez 1 à 2 heures. 
• Décorez de fruits frais et/ou

de feuilles de menthe et de
fleurs comestibles.

Gélatine au fromage

INGRÉDIENTS

• 1 sachet de gélatine sans
saveur (1 cuil. à soupe)

•1 tiers de tasse d’eau froide

PRÉPARATION
• Versez l’eau dans une petite

casserole (cuisson sur la cuisi-
nière) ou dans un bol (cuisson
au micro-ondes), y saupoudrer
la gélatine.

•Mettre de côté 3 ou 4 minutes
•Faire fondre le tout à feu très

doux. (La gélatine se dissout
avant d’arriver à ébullition)

• Incorporez au parfait au fro-
mage

•Moulez la mousse (sans coulis)
dans de petits bols légèrement
huilés. 

•Réfrigérez au moins 8 heures. 
• Passez les bols dans l’eau

chaude pour démouler, ren-
versez les bols sur une jolie
assiette.

•Mettre le coulis et les décora-
tions avant de servir.

Coulis de fraise
INGRÉDIENTS
• 2 tasses de fraises (lavées et

équeutées)
•demi à 2 tiers de tasse de sucre
PRÉPARATION
•Passez au mélangeur ou écra-

sez avec un pilon pour un cou-
lis moins homogène.

Avec Odette Morin

Se sucrer
le bec !

Ahhh ! elle me rappelle ces
cueillettes avec ma mère qui se
terminaient avec le meilleur pâté
aux fraises du monde. Ohhh ! mal-
heur, je n’ai pas réussi à reprodui-
re la recette de ma mère car elle
était improvisée pour ne pas dire
« faite au pif ». Un peu de ceci,
beaucoup de cela et à chaque fois
un délice. Mais n’ayez crainte, je
ne vous laisserai pas tomber.
Dans une chronique future, je
vous dévoilerai le résultat de mes
expériences dans mon laboratoire
secret.

D’ici là, pensez-vous que l’on ne
va pas se sucrer le bec? Avec
quelques calories en moins, le
parfait au fromage ou gélatine
avec son coulis de fraises, fait
honneur à notre petit fruit natio-
nal. La ricotta est fabriquée avec
le petit lait résultant de la fabrica-
tion d’autres fromages. Elle est
plutôt maigre et se prète aussi
bien à des recettes sucrées que
salées.
P.S. La fraise peut être remplacée
par le fruit de votre choix. Laissez
aller votre imagination.

Parfait au fromage ou gélatine avec
son coulis de fraises

La fin des classes arrive et avec elle la récompense ulti-
me.Vous avez deviné, la fraise!.

Jean-Sébastien Côté
Un groupe de jeunes, parrainé par

Gaston Dalpé, a réussi à faire sortir
le soleil et une foule de gens samedi
le 29 mai, et cela malgré le mauvais
temps qui a frappé le Québec
durant l’ensemble de ce mois. Ainsi,
il y avait au dépanneur du lac

Renaud un spectacle du groupe. La
Bande à Noé qui jouait d’abord dans
le but de poursuivre la levée de
fonds pour la construction du « skate
park » et aussi pour divertir et amu-
ser cette foule de tous les âges. Le
groupe de musicien a présenté une
musique entraînante à caractère

folklorique, qui permettait à tous de
l’apprécier.

D’ailleurs, grâce à ce spectacle,
ainsi qu’au laveauton, le mercure
indiquait un magnifique 2200$ et du
beau temps à venir.

Nouvelles d’Amusart

La bande à Noé a fait monter le mercure

L’endroit situé sur le bord de la
117, côté Rivière du Nord, est
connu de tous. Petite bâtisse
blanche avec ses deux terrasses
superposées, elle n’offre pas de
détail surprenant pour l’œil.
Toutefois, c’est en osant qu’il est
possible d’en profiter. En entrant,
nous faisons la connaissance du
chef, Adrien Lajournade, qui est
d’ailleurs très sympathique et convi-
vial. L’ambiance du café-terrasse
relève encore beaucoup de son pré-
décesseur, celui de casse-croûte.
Cependant, en entrant dans le péri-
mètre nous y voyons déjà de nettes
améliorations : une plate bande
bien garnie, de la peinture fraîche
et le désir des propriétaires d’en
faire un endroit chaleureux. M.
Lajournade ne nous cache pas qu’il
possède de grands projets pour
l’endroit, notamment la construc-
tion d’une terrasse à l’arrière avec
une vue relaxante sur la rivière du
Nord. Bref, la première fois que l’on
s’y arrête, on doute un peu, après
c’est une autre histoire et le voyage
à table se fait le sourire aux lèvres. 

L’intérieur révèle une petite salle
où s’entassent quelques tables, une
cuisine en retrait et un certain réfri-
gérateur renfermant des plats des
plus surprenants. En effet, c'est en
offrant ces repas préparés pour
emporter qu’il commence à char-
mer une certaine clientèle.

Le repas s’entame avec de jolis
petits pains renfermant une douce
chaleur et exhalant la farine de qua-
lité. Le choix des entrées est sédui-
sant bien que la feuillantine d’escar-

gots au poivre risque d’en tenter
plus d’un. Une assiette succulente
qui baigne dans une épaisse sauce
au beurre permettant de déguster
des escargots cuits selon les règles
de l’art. Jusqu’ici, nous sommes déjà
charmés par ce petit trésor et nous
ne pouvons qu’espérer que la soi-
rée se déroule très lentement.

La table d’hôte contient un choix
très intéressant et varié, sans oublier
le menu principal qui propose des
assiettes d’autant plus alléchantes.
Ainsi, nous retrouvons des plats
conçus intelligemment : poulet pro-
vençal, osso buco de veau à la
Milanaise, Caille et escalope de
bœuf sauce aux framboises, cassou-
let de canard confit, suprême de
volaille sauce au bleu danois et l’ex-
quis filet de porc aux fruits des
champs. Comme dessert, les choix
proposés varient d’un gâteau
Pithiviers, à la crème caramel à
l’orange en passant par la tarte Tatin
et le feuilleté aux amandes, ce qui
prouve que le chef est également
un excellent pâtissier.

Vous aurez donc remarqué que le
chef, Adrien Lajournade, adore pré-
parer des plats de gibier et en fait sa
spécialité. Qui plus est, il s’exalte de
les agencer avec des confitures de
fruits qu’il prépare lui-même dans
ses temps libres.

Ainsi, pour environ 10$ par per-
sonne, vous aurez droit à la table
d’hôte et vous mangerez comme un
prince. Pour ce qui est de la carte
du vin, dès cet automne,
M.Lajournade sera très fier d’offrir le
latitude d’apporter son propre vin.
Cela permet, somme toute, de
déguster un repas exceptionnelle-
ment agréable en famille et ce, sans
se ruiner. Bref, grâce au talent
impeccable du cuisinier Adrien
Lajournade, La Casserole deviendra
incontestablement un incontour-
nable dans un avenir très rapproché. 

Les 
N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie cette chronique qui a pour but d’attirer votre attention sur nos bons
restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes

Jean-Sébastien Côté

Dès cet été, la ville de Prévost pourra profiter de l'aména-
gement du nouveau café-terrasse du chef cuisinier d'origi-
ne française,Adrien Lajournade. Résidant de Sainte-Anne-
des-Lacs depuis 10 ans et cuisinier depuis 34 ans, il
connaît bien sa région et encore mieux sa cuisine.

Le restaurant La casserole

Laissez-vous
surprendre !

M. Adrien Lajournade préparant une
sauce pour son magret de canard.
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