
Faites une petite escale à l’Escale
Restaurant Pizzeria de Prévost,
menu élaboré pour des  déjeuners
nombreux et variés de bons goûts et
de qualité à partir de 6 hres le matin.
Julie, Evelyne et Mado vous
accueillent  avec un délicieux café.

Profitez du printemps pour refaire
une beauté à votre demeure. Des
idées-conseils vous seront utiles.
Pensez à Marie-Noël Guérin desi-
gner-intérieur.

Pour trouver le cadeau parfait pour
la Fêtes des mères. Les Fleurs de
Geneviève vous offrent pour la Fête
des Mères des cadeaux uniques.
Ouvert 7 jours / livraison.

Le nouveau restaurant Pasta Grill
de Ste-Anne des Lacs sur la 117, vous
attend du mercredi au dimanche en
soirée. Une table d’hôte dans un
décor ravissant aux lumières tami-
sées, n’hésitez pas réservez tôt pour
la Fêtes des Mères du 14 mai.

Profitez d’un temps d’arrêt pour
aller visiter votre nouvelle Pharmacie
de Prévost. Vous l’adopterez pour ses
nombreux services et produits, soins de

santé qui vous sont offerts. Voyez et
consultez votre pharmacien Georges-
Etienne Gagnon, propriétaire.
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On peut penser aux japonais avec
la soupe miso (J. de P. p. 22 déc.
05), aux paysans italiens avec entre
autres le minestrone, substantiel à
souhait. Le bortsch russe, la bouilla-
baisse du sud de la France, les
soupes aux lentilles épicées de
l’Afrique du Nord. Il y a bien sûr la
traditionnelle soupe aux pois du
«canadien français » que l’on connaît
pour ses effets secondaires et c’est
pour cela d’ailleurs qu’après en
avoir mangé il allait bucher tout
seul dans le bois, en tout cas, c’est
ce que me disait ma mère, elle qui
pouvait faire une bonne soupe
même quand on croyait qu’il ne
restait plus rien de bon à manger.

Il y a aussi les petits consommés
sophistiqués que l’on prend en
entrée, les soupes froides rafraichis-
santes pour les beaux jours d’été. Le
gaspacho andalou, le potage au
yogourt et au concombre, çaçik
pour les turcs ou tsatsiki pour les
grecs (allongé à l’eau ou à la
crème). 

Du velouté à la « chaudrée » il y en
a pour tous les goûts.
Accompagnée de pain et de froma-
ge la soupe devient un repas. La
plupart des soupes se congèlent
très bien et vous allez vous aimez
quand à court d’idées vous vous
souviendrez en avoir congelé.

De l’ail au zucchini tout est possible quand on parle de
soupe. C’est depuis des siècles que la soupe fait partie du
quotidien de bien des peuples, elle est parfois à la base de
leur alimentation.

Avec Odette Morin

La soupe, bonheur et
réconfort à la louche !
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Mets typique de l’Europe de l’Est cette soupe
nourrissante est riche en fibres, en vitamines et
en minéraux. On peut y ajouter des haricots
blancs cuits ou de la viande pour les protéines. 

INGRÉDIENTS
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile
- 4 pommes de terre moyennes en dés de 1 cm.
- 1 botte de kale hachée (environ 4 tasses)
- 1 gros oignon haché
- 2 à 4 gousses d’ail hachées menu
- 2 l. de bouillon ou plus (ou un mélange moitié

eau)
- Sel ou sauce soya au goût
- Poivre 

- 1 cuil. à thé de curcuma ou de poudre de cari
- 1 demi- tasse de vin blanc (facultatif)
- 1 à 2 tasses de dés de viande cuite (reste de

poulet, de rôti de porc…) facultatif

PRÉPARATION
Faire revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen,
ajoutez les pommes de terres, déglacez au vin
blanc (facultatif). Ajoutez le reste des ingré-
dients, ramenez à ébullition et laissez mijoter à
petit feu une bonne vingtaine de minutes.
Rectifiez l’assaisonnement et ajoutez de l’eau
ou du bouillon si la soupe est trop épaisse à
votre goût. Vous pouvez la passer au mélangeur
pour en faire un potage velouté.

SOUPE AU KALE (BORÉCOLE) AUX PATATES
ET AU CURCUMA

SOUPE REPAS STYLE «MINESTRONE»

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y !  8000 copies = 20 000 lecteurs

Oyé,Oyé! Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y
retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette rubrique.  

Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à
pourleplaisirdupalais@hotmail.com
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Le minestrone (littéralement grosse soupe) est
une recette typiquement italienne qui varie
selon les saisons, les régions voire les familles.
Il constitue un repas complet et peut être servi
avec du pesto, du parmesan, du pain à l’ail et
aux herbes. 
N.B. L’authentique minestrone est une soupe
très épaisse.

INGRÉDIENTS
- 1 gros oignon émincé
- 2 branches de céleri émincées
- 2 carottes en fines rondelles ou en dés
- 1 à 2 tasses d’autres légumes au choix : poi-

reau, fenouil, chou, chou-fleur, haricots
verts, brocoli, courgette, poivron…

- 1 tasse de pâtes du genre macaronis coupés
ou autres

- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 l. de bouillon ou moitié eau (ou plus)

- 2 tiers de tasse de lardons cuits et égouttés
ou de jambon en dés

- 1 tasse de haricots blancs cuits (ou conserve)
- 1 boîte de tomates en conserve (796 ml.)
- 4 gousses d’ail râpées
- 1 demi à 2 tiers de tasse d’herbes fraiches

hachées, mélangées : persil plat, basilic,
estragon, cerfeuil, coriandre, ciboulette…

- 1 cuil. à thé de sucre
- 1 cuil. à thé d’origan séché
- Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
Faire revenir l’oignon, le céleri et les carottes
dans l’huile, ajoutez le bouillon et ou l’eau,
amenez à ébullition et laissez mijoter à petit
feu 10 à 15 minutes. Ajoutez les pâtes et les
autres légumes et laissez mijoter encore 15
minutes. Ajoutez le reste des ingrédients,
ramenez à ébullition, rectifiez l’assaisonne-
ment et servez.

GROSSE SOUPE AU POULET DE MÔMAN
Cette grosse soupe paysanne se mange à la fois
avec une fourchette et une cuillère. 

INGRÉDIENTS
- 4 à 6 morceaux de poulet, peau enlevée

(pilons, hauts de cuisses, demi- poitrines)
- Eau (2 l. ou plus)
- 1 gros oignon émincé
- 1 branche de céleri émincée (avec les feuilles)
- 1 cuil. à soupe de sel (ou moins)
- 1 bouquet garni (thym, laurier, persil, roma-

rin) ou herbes séchées (1 à 2 cuil. àthé)
- 1 ou 2 carottes en tronçons

- 1 demi- rutabaga en gros morceaux
- 4 à 6 petites pommes de terre entières
- 4 à 6 gousses d’ail entières pelées
- Chou en gros morceaux

PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients dans une casserole,
versez y de l’eau pour couvrir plus 5 cm. ou plus.
Amenez à ébullition et cuire à couvert et à feu
très doux 1 heure ou plus. Écumez le bouillon 2
ou 3 fois surtout au début de la cuisson.
Rectifiez l’assaisonnement, poivrez et servez.

GASPACHO
Le gaspacho est une soupe froide de tomates et
de légumes d’été originaire du sud de
l’Espagne. L’authentique gaspacho contient de
la mie de pain, des glaçons, parfois des œufs
durs. Il pourrait être servi dans un verre à l’apé-
ro additionné de vodka et d’une goutte de
Tabasco. 

INGRÉDIENTS
- 2 et demi tasses à 3 tasses de tomates bien

mures ou 1 conserve 796 ml.
- 1 demi-concombre anglais en gros dés
- 1 poivron rouge ou vert ou moitié/moitié

haché
- 1 demi-oignon rouge haché
- 2 gousses d’ail hachées

- 1 demi tasse de persil ou d’herbes fraiches
hachées (estragon, basilic, coriandre, feuilles
de céleri)

- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 cuil. à soupe de vinaigre de xérès ou balsa-

mique ou de jus de citron
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable ou de sucre
- Sel et poivre au goût
- 1 tasse de très petits dés de légumes : poi-

vron, oignon, concombre, feuilles de céleri

PRÉPARATION
Passez tous les ingrédients (sauf les petits dés
de légumes) au mélangeur. Versez dans un
saladier ou dans des bols individuels, saupou-
drez de petits dés de légumes, servez.   

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou

l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage ou
lors d’un achat imprévu.

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation d’une
carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autre par la Loi sur la protec-
tion du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont
variables.

Le contrat de prêt à crédit
variable doit être constaté par écrit
et comporter les informations pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous en
ayez fait la demande par écrit.. La
même règle s’applique à l’augmen-
tation de la marge de crédit, on doit
obtenir votre consentement par
écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit nous
faire parvenir un état de compte au
moins 21 jours avant la date où elle
compte vous exiger des intérêts. Les
intérêts calculés sur le solde impayé
du mois précédent ne vous sont fac-
turés que si vous n’acquittez pas la
totalité du solde du à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à votre
demande vous fournir gratuitement
copie des factures portées à votre
relevé aux fins de vérification. S’il y
a erreur sur votre relevé vous devez
communiquer rapidement par écrit
avec la compagnie émettrice pour
lui indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours pour
faire la correction et justifier sa
position si elle refuse la correction.
Si la compagnie émettrice ne vous
répond pas dans les 60 jours de
votre avis écrit, elle ne pourra pas
vous réclamer ni le montant de l’er-
reur ni les intérêts de retard relatifs
à celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous devez
aviser immédiatement la compagnie
émettrice de la carte. A ce moment
vous ne pouvez plus être tenu res-
ponsable des montants découlant
de l’usage de votre carte par quel-
qu’un d’autre. Même en l’absence
d’un tel avis, votre responsabilité est
limitée à 50$.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de carte
de crédit, surtout au téléphone ou
sur Internet. Assurez-vous d’abord
du sérieux de la personne ou de la
compagnie avec laquelle vous
comptez faire affaire et à qui vous
comptez dévoiler votre numéro de
carte.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation. bguerin@qc.aira.com

Avocat depuis 10 ans, spécialisé en droit civil, commercial et corpo-
ratif, dans un cabinet qui regroupe des juristes en droit social,
droit matrimonial et droit criminel.
Impliqué dans Prévost je suis membre du Conseil d’adminis-
tration du Journal de Prévost et président sortant. J’ai été
membre du conseil d’administration de la Garderie L’Abri-
Doux de Prévost et de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides, organisme qui désire implanter une ressource
communautaire d’hébergement pour malades atteints
d’Alzheimer. Je suis aussi secrétaire du conseil d’administration
de la Société de généalogie des Laurentides.
Attaché à mon coin de pays je suis très intéressé au ski de
fond et à la préservation des sentiers tracés par « Jack
Rabbitt » lui-même et à la vie municipale en général.

M E  B E N O Î T  G U É R I N –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profession-
nel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du
mois : Me Benoit Guérin ».  


