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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Shawbridge vers 1910

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Benoit Guérin

Shawbr idge  ve r s
1910.

Si vous reconnaissez l’en-
droit où se situe cette pho-
tographie, faites-moi le
savoir au (450) 224-5260 ou
à bguerin@journaldepre-
vost.ca. S.V.P. laissez-moi
votre nom et téléphone sur
la boîte vocale que je puisse
communiquer avec vous.

Photographie originale :
Shawbridge, QC, vers 1910,
MP-0000-986.1, Musée
McCord, Montréal

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Florence Frigon

Manger des fleurs…quoi de plus
estival et festif ! 

Chaque variété possède sa saveur
et ses couleurs, une véritable aven-
ture pour les papilles, le nez et les
yeux.

« Si on mettait plus de fleurs dans
notre alimentation, on oublierait
moins facilement que la nourriture
est bien plus qu’un carburant "
clame Martine Gingras, recettes
inédites de fleurs comestibles à
l’appui ! » Pour cette fille, la cuisine
est un laboratoire, elle expérimente
diverses recettes et recherche sans
cesse de nouvelles saveurs. 

L’hémérocalle, aussi appelée lys
d’un jour, parce qu’elle s’ouvre le
matin et meurs le soir, lui a inspiré
plusieurs recettes dont en voici
quelques unes : 
Hémérocalles aux mille
farces

Ingrédients de
base

• Hémérocalles
(choisissez des
variétés à feuilles
minces et souples
comme les oranges
« fulva » communes

• Tiges de ciboulet-
te fraîche

Farce au thon et à la salsa
- Thon émietté en boîte
- Salsa ,mexicaine
- Crème sûre
- Coriandre fraîche émincée

Farce à la grecque
- Fromage feta crémeux
- Poivrons doux grillés
- Olives kalamata émincées
- Aneth
- Persil

Farce au saumon fumé
- Fromage à la crème
- Saumon fumé émietté
- Aneth
- Câpres
- Ciboulette ou oignon vert

Farce au poulet et cottage
- Blanc de poulet émincé
- Fromage cottage

- Bacon cuit émietté
- Tomates séchées

Préparation
- Cueillez les
fleurs, nettoyez-
les, retirez le pis-
til et les étamines
(ils s’enlèvent
très bien en pla-

çant vos doigts à la
base et en tirant fer-

mement) et coupez la base rigide
aux trois quarts;

- Mélangez les ingrédients de la
farce en ajustant les quantités
pour obtenir une farce crémeuse
(vous pouvez aussi la passer au
robot), puis salez et poivrez;

- Farcissez les fleurs d’une ou deux
cuillerées de la farce (notez que
les plus petites bouchées favori-
seront une dégustation plus élé-
gante; 

- Utilisez la ciboulette pour refer-
mer et attacher l’extrémité.
D’autre fleurs comme la capucine

pour son goût poivré et un peu
piquant, la monarde au goût sucré,
la bourrache au goût de concombre
et le bégonia à la saveur acidulée
peuvent aussi agrémenter nos
repas.  Pour en savoir plus :
w w w. b a n l i e u s a rd i s e s . c o m ,
www2.ville.montreal.qc.ca/jar-
din/info_verte/feuillet_fleurs_com
es/tableau.htm

En cas de doute sur la teneur ou
non de pesticides de la fleur
convoitée, il vaut mieux s’abstenir.
De plus, il faut se rappeler que
toutes les fleurs ne sont pas comes-
tibles!

Bon jardinage et bonne bouffe !

ATTENTION 4 places sont encore disponibles pour les visites du Jardin des Gambades, du village Saint-Antoine de
Tilly, et à la visite guidée du Domaine Joly-De Lotbinière le 8 juillet prochain.

Le transport en autobus confortable et les visites des deux jardins totalisent 50 $. Les repas sont aux frais de chaque par-
ticipant.

Florence Frigon, présidente 450-224-9252   ou    Nancy Gagnon, trésorière 450-224-5102

Des fleurs pour leur saveur
et leurs couleurs…

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

•FOSSÉ
•TRANCHÉ

POUR HAIE
•PONCEAU
•DRAIN 

FRANÇAIS
•TERRASSE-

MENT
•ENTRÉE D’EAU
•DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

(source : Le Journal de Montréal – mercredi le 11 août 2004 -
Isabelle Maher) (commentaires et recettes Mme Martine Gingras)

Annoncez
dans le

Journal
de Prévost !

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y
penser !


