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Avec Odette Morin

Menu méditerranéen

Hautement colorée, vitaminée et goûteuse, la cuisine médi-
terranéenne introduite à notre table est aussi un atout pour
la santé.

Mer limitrophe de trois continents
(Europe, Asie et Afrique), la mer
Méditerranée touche à près d’une
vingtaine de pays. Une telle riches-
se culturelle engendre moult façons
d’utiliser les denrées qui sont en
général communes à ces pays.

L’olive et son huile, la tomate, l’ail
et le citron sont omniprésents. Les
légumes (oignon, poivron, aubergi-
ne…) occupent souvent la place
d’honneur. Les fruits frais ou secs
(orange, abricot, figue, datte…)
sont loin d’être négligés. Les pâtes,
la semoule (couscous), les noix, les
légumineuses (pignon, pistache,
amande, lentille et pois chiche)

côtoient parfois les poissons et les
viandes (anchois, sardine, maque-
reau, agneau, poulet, merguez…).

Tous ces produits et plusieurs
autres seront agencés le plus sou-
vent de manière fort simple et
rehaussés d’herbes (basilic, origan,
thym, romarin, menthe…) et
d’épices (piment, anis,  cumin,
safran, paprika…).

Les recettes ici suggérées sont ins-
pirées de recettes originales. Si on
n’a pas toujours tous les ingrédients
typiques à ces régions on peut par-
fois  les remplacer en usant d’un
peu d’imagination

Tartinade de pois chiches que l’on peut utiliser
dans les sandwichs, sur des craquelins, pains
pita, toasts aux herbes ou comme trempette. 
INGRÉDIENTS
- 2 tasses et demi de pois chiches cuits ou

conserve de 540ml
- 1 demi tasse de graines de tournesol ou

mélange tournesol et sésame ou 2 à 3 cuil. à
soupe de tahinni (beurre de sésame)

- 1 gousse d’ail ou plus
- Jus de 1 à 2 citrons
- Huile d’olive (au moins 1 demi tasse)
- Sel et poivre au goût

- Cumin, coriandre, paprika, poivre de Cayenne
(facultatif)

PRÉPARATION
N.B. Si vous utilisez un mélangeur vous devrez
utiliser plus de liquide mais la purée sera très
lisse tandis qu’avec un robot culinaire elle sera
légèrement grumeleuse.
Commencez par moudre les graines (s’il y a
lieu) avec l’ail. Ajoutez le reste des ingrédients
et malaxez jusqu’à la consistance désirée. Si
vous devez ajouter du liquide, vous prendrez
soit de l’eau de cuisson, de l’eau, de l’huile
d’olive ou du jus de citron.

Servie froide, cette purée est étonnante, elle
est typiquement marocaine.
INGRÉDIENTS
- 6 belles carottes (assez grosses)
- Jus d’un citron ou plus au goût
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à soupe de sirop d’érable

- 1 demi cuil. à thé de cannelle
- 1 demi cuil. à thé de coriandre en poudre ou

de cumin

PRÉPARATION
- Cuire les carottes, les mettre en purée.

Ajoutez le reste des ingrédients, réfrigérez.

Salade grecque en
millefeuille

Purée de carottes froide

Hoummos

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

CLAUDE

Fini les
dégâts

de toner !
Installation et
livraison sans

frais sur l’achat
de toner

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE ÂGE EN 2005 COÛT

Midget 88-89 16 et 17 75$

Bantam 90-91 14 et 15 75$

Pee-Wee 92-93 12 et 13 75$

Moustique 94-95 10 et 11 75$

Atome 96-97 8 et 9 70$

Novice 98-99-00 5, 6 et 7 65$

Baseball féminin 92-94 (Moustique) 11, 12 et 13 65$

Baseball féminin 89-91 (Pee-Wee) 14, 15 et 16 65$

Balle-molle 94-97 8, 9, 10 et 11 45$

Baseball Prévost

INSCRIPTION 2005

POLITIQUE FAMILIALE

RABAIS
Deuxième enfant 25%
Troisième enfant 75%
Quatrième enfant Gratuit

Jeudi, 24 février – 18h 30 à 21h
Bibliothèque, 2945, boul. du Curé-Labelle

Samedi, 26 février – 10h à midi
École Val-des-Monts

Samedi, 5 mars – 10h à midi
École Val-des-Monts

POUR INFORMATION
APRÈS 17H

(450) 419-1119

Bienvenue à tous les joueurs 
des villes avoisinantes

Piedmont, Saint-Sauveur, Morin-Heights, Sainte-Adèle,

Sainte-Anne-des-Lacs et Saint-Adolphe-d’Howard

Note : Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des joueurs non résidants
SAUF POUR LES JOUEURS DE SAINT-HIPPOLYTE

FRAIS D’INSCRIPTION DATE ET HEURE D’INSCRIPTIONS HEURE DES COURS

Résidant - 50$
Jeudi, 24 février de 18h 30 à 21h

9h 30 à 10h 25BibliothèqueNon-résidant - 60$

2945, boul. Curé-Labelle
10 h 30 à midi

POUR INFORMATION    •    orochon@videotron.ca     •     (450) 436-2656

26 février au 9 avril – (6 semaines)
Au gymnase de l’école Val-des-Monts
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Pour 6 personnes
INGRÉDIENTS
- 1 demi à 3 quarts d’un concombre en

tranches minces
- 3 à 4 tomates en tranches minces
- 1 petit oignon en rondelles minces 
- 100g ou plus de fromage feta en tranche
- Olives noires pour garnir
VINAIGRETTE
- 2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique, de

vin ou de riz
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable
- Sel et poivre au goût
- 1 cuil. à thé d’origan séché
PRÉPARATION
- Sur un plat de service ou des assiettes

individuelles, montez en rangs superposés
les légumes et le fromage. Arrosez de
vinaigrette et décorez d’olives. Pour servir,
taillez en pointes comme un gâteau.

Poulet au citron
INGRÉDIENTS POUR LA MARINADE
- Jus de 1 à 2 citrons
- 2 à 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- Sel et poivre
- 1 cuil. à thé d’herbes de Provence ou de

thym séché
- 1 cuil. à thé de zeste de citron râpé
PRÉPARATION
- Faites mariner des morceaux de poulet (de

6 à 8) comme des pilons, des hauts de cuis-
se ou des poitrines. Cuire au four à 425F
pendant 15 minutes, ensuite à 350F pen-
dant 30 à 45 minutes selon la grosseur des
morceaux.

Riz pilaf
aux fruits secs

INGRÉDIENTS
- 1 tasse et demi de riz à grains longs, basma-

ti ou au jasmin
- 3 tasses de bouillon de poulet ou 3 tasses

d’eau bouillante et un cube de bouillon
- 1 échalote grise ou 2 cuil. à soupe d’oignon

haché fin
- Ail au goût
- 2 cuil. à soupe de petits dés de poivron au

choix
- 1 demi tasse d’abricots secs en dés
- 1 demi tasse de raisins secs (de Corinthe ou

autre)
- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 demi cuil. à thé de poudre de cari
PRÉPARATION
- Dans une casserole munie d’un bon cou-

vercle, faites revenir les légumes, ajoutez les
fruits et le cube de bouillon (s’il y a lieu)
remuez bien. Ajoutez le riz et le bouillon
chaud ou l’eau, amenez à ébullition en
remuant. Baissez le feu au minimum, cou-
vrez et laissez cuire 15 minutes.

Le coût du sac pour le client est
de 5¢, mais il est important de men-
tionner que la propriétaire, elle,
paie 11¢ le sac. Il est encore pos-
sible pour le client de choisir, et ce
gratuitement, le bon vieux sac de
plastique qui prend 400 ans à se
dégrader ! À quand ces sacs de plas-
tique biodégradables (12mois) dans
tous nos marchés d’alimentation ? 

Pétition à signer
Nous avons rencontré le député

de Bertrand, M. Claude Cousineau,
concernant le dossier des mon-
tagnes russes. Il nous a proposé de
lui soumettre notre pétition pour
qu’il puisse la déposer à l'assemblée
nationale. C'est très important
d'avoir le plus grand nombre de
signatures.

Le bulletin de l’association
N'oubliez pas de vérifier vos

boîtes postales pour le prochain
bulletin de l'Association du District

de SADL. C'est un bulletin interactif !
Lisez les articles  et si vous avez des
suggestions pour améliorer votre
communauté, contactez votre asso-
ciation par courriel à sadl@sympati-
co.ca ou par fax au 450-681-4786
pour nous en faire part !

Concours
Les enfants de SADL : n'oubliez

pas le concours de dessin d'un
huard. Le ou la gagnante verra son
dessin imprimé sur les chandails de
l’Association et recevra un chèque
de 50$ ! Le premier mars est la date
limite. Postez vos dessins au 41,
Perce-Neige, SADL, J0R 1B0, ou
allez les porter à la bibliothèque
municipale.

Au marché d’alimentation Rachel/Berry de St-Sauveur

Des sacs de plastique
biodégradables
Marceline Ste-Marie 

L’Association félicite le marché d’alimentation
Rachel/Berry de St-Sauveur. Le magazin a opté pour l’utili-
sation de sacs de plastique biodégradables, qui ne pren-
nent qu’un an à se dégrader.

Annoncez dans le Journal de Prévost !
TEL. : 224-1651 • FERNANDE GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !
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Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com


