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Quoi qu’il en soit, plusieurs
légumes ne s’offusquent pas d’un gel
tardif, au contraire, certains préfè-
rent, et de loin, la fraîcheur du prin-
temps à la canicule de juillet. C’est le
cas des asperges, des radis, des pois,
du brocoli, de plusieurs légumes
feuilles dont la laitue, les épinards, la
mâche, la roquette, etc. Les choux
d’été et les navets blancs peuvent
aussi être semés ou plantés très tôt.
La plupart de ces légumes sont de
culture facile et leur précocité leur
fera céder leur place, les chaleurs
venues, aux plantes potagères plus
frileuses. Plusieurs variétés de fines
herbes ont aussi la « couenne » dure.
Il y a la ciboulette, l’estragon, la
menthe, la marjolaine, l’origan, le
persil, le romarin, la sauge et la sar-
riette d’hiver. Alors si comme moi
vous en avez marre des légumes
globe-trotters qui ont séjourné des
semaines dans des entrepôts, pour-
quoi ne pas prendre un peu
d’avance sur la saison avec quelques
radis, des pois mange-tout ou de
délicieux petits légumes feuille? Le
printemps est aussi le temps idéal
pour planter des griffes d’asperge. Ce
légume vivace, nous offre, non seu-
lement le plaisir de son bon goût,
mais l’été venu, il se transforme en
plante magnifique et son feuillage
vaporeux vient agrémenter nos bou-
quets de fleurs. L’asperge se prête à
une multitude de recettes. De la
salade au potage, en passant par les
gratins, les quiches, les salades de
pâtes chaudes ou froides, elle est
sublime simplement passée à la
vapeur ou grillée. Au cas où vous ne
le sauriez pas, le radis, cette petite
boule de bonheur aux miles vertus,
vous offre, en prime un feuillage
délicieux. On l’utilise en salade, dans
les sautés ou comme les épinards.
Les fanes (le feuillage) de radis sont
remplies de nutriments des plus
bénéfiques pour la santé, car le radis
est un membre en règle de la grande
famille du chou, les crucifères. Le
potage aux fanes de radis, un clas-
sique de la cuisine française, se fait
avec des pommes de terre cuites
avec des oignons et du bouillon de
volaille. Vous n’avez qu’à y ajouter
des fanes de radis, à saler et poivrer

et à passer le tout au mélangeur,
voilà! Les jeunes pousses ou les
extrémités des plants de pois, très
prisées des asiatiques, sont aussi
comestibles. Un délice riche en fibres
solubles, ils renferment une foule
d’autres nutriments. On sèmera les
pois plus densément que recom-
mandé, par exprès, pour en récolter
les pousses. On en laissera une à
tous les 10 cm (4 po) d’intervalle
pour la future récolte de pois. On
récolte les pousses lorsqu’elles attei-
gnent un peu plus d’une quinzaine
de centimètres (6 à 8 po) de hauteur.
Les pois, plus exigeants que les radis,
demandent un sol bien ressuyé
même s’ils ont horreur de la séche-
resse. La cuisson à la vapeur
convient parfaitement aux pousses
de pois. N’oublions pas les têtes de
violon, ces petits légumes très hâtifs
que vous pouvez cueillir vous-même
(avec parcimonie) ou acheter à l’épi-
cerie. Je vous propose des recettes
de légumes printaniers, lesquels ne
tarderont pas à émerger de votre
potager ou à envahir les étals des
marchés.

Asperges grillées
Pour 4 personnes. – Vous pourriez
faire un mélange d’asperges et de
morceaux de poivron, de courgettes,
d’oignons, etc.

Ingrédients
•Asperges, 12 à 16, lavées, essorées,
partie inférieure coupée
•Huile d’olive, 1 cuil. à soupe
•Vinaigre balsamique, 1 cuil. à thé
•Mélange d’épices, poudre d’ail, d’oi-
gnon ou de cari, etc. (facultatif) 
•Sel et poivre au goût ou 1 cuil. à thé
de sauce soya japonaise et poivre
de Cayenne
•Parmesan fraîchement râpé, au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients (sauf le
parmesan) et cuire sur le gril ou sur
une plaque dans un four très chaud
(435 F). Déposez les asperges sur un
joli plat de service et saupoudrez-les
de parmesan.

Épinards à l’ail et au sésame
Pour 2 personnes. – Vous pouvez uti-
liser des bébés épinards tels quels,

ceux de votre potager ou des épi-
nards vendus en sacs après les avoir
équeutés et lavés. Vous pourriez
aussi utiliser un mélange de verdure
comme des épinards, des fanes de
radis, des pousses de pois, etc.

Ingrédients
•Épinards frais, 4 tasses (900 ml),
légèrement tassés
•Ail, 2 gousses râpées ou hachées
finement
•Graines de sésame, 1 ou 2 cuil. à
thé (5 à 10 ml) (facultatif)
•Huile d’olive ou beurre, 1 cuil. à
soupe (15 ml)
•Huile de sésame, quelques gouttes
•Sel et poivre ou sauce soya japo-
naise, au goût

Préparation
Faites griller légèrement les graines
de sésame à feu moyen dans une
poêle sèche, ajoutez l’huile d’olive,
l’ail et les épinards. Cuisez le tout très
brièvement, à feu moyen doux tout
en remuant, ajoutez quelques
gouttes d’eau si le mélange est trop
sec. Assaisonnez, ajoutez l’huile de
sésame et servez aussitôt. 

Salade de roquette,
de mangue et d’avocat

Pour 3 ou 4 personnes. – Faute de
roquette, vous pourriez utiliser d’au-
tres verdures comme du mesclun
(mélange printanier), mâche, etc.

Ingrédients
•Roquette (aragula), 4 tasses (900
ml)
•Mangue, 1 en morceaux moyens
(2 x 2 cm ou 1 x 1 po)
•Avocat, 1 en morceaux moyens ou
en tranches
•Oignon, le quart d’un petit, émincé
très finement
•Câpres, 1 cuil à soupe (facultatif)
•Fines herbes fraîches hachées au
choix, 1 cuil. à soupe (15 ml) persil,
estragon, cerfeuil, basilic, coriandre
•Huile d’olive, 1 cuil. à soupe (15
ml)
•Vinaigre de riz, 2 cuil. à soupe (30
ml)
•Sirop d’érable ou miel, 1 cuil. à thé
(5 ml)
•Ail, 1 gousse râpée ou hachée très
finement
•Sel et poivre au goût

Préparation
Au fond d’un joli saladier, mettez les
morceaux de mangue, d’avocat, d’oi-
gnon, les câpres et les fines herbes.

Ajoutez-y la vinaigrette que vous aurez
préparée avec le reste des ingrédients
(sauf la roquette). Mettez la roquette
par-dessus et mélangez la salade seule-
ment au moment de servir.

Salade de pommes,
de radis et de câpres

Pour 2 à 4 personnes. – Une salade
des plus rafraîchissantes avec une
texture agréablement croquante.
Grâce au sucre de la pomme, on
peut y ajouter des feuillages amers
comme des endives, de la chicorée
frisée ou rouge comme la Trévise ou
le radicchio. On peut y ajouter des
crevettes cuites, des graines de
sésame noir ou la servir sur un lit de
verdure comme du mesclun. Si vous
avez la chance d’avoir un radis daï-
kon (gros radis blanc asiatique) sous
la main, vous pouvez le substituer
aux radis rouges. Après l’avoir pelé,
taillez-le en juliennes que vous ferez
tremper, avant usage, dans de l’eau
glacée pendant quelques minutes.

Ingrédients
•Pomme Cortland pelée ou non, 1
grosse ou 2 petites, en tranches pas
trop minces
•Radis rouges en tranches ou taillés
en juliennes, 5 (ou plus) ou envi-
ron ¾ de tasse (175 ml)
•Câpres, 1 cuil. à soupe (15 ml)
•Persil frais haché, 2 cuil. à soupe
(30 ml) ou 1 cuil. à soupe (15 ml)
d’estragon frais
•Huile d’olive, 1 cuil. à soupe (15
ml)
•Vinaigre de riz, de cidre, balsa-
mique blanc, au choix 2 cuil. à
soupe (30 ml)
•Sirop d’érable, 1 ou 2 cuil. à thé (5
à 10 ml)
•Moutarde de Meaux (à l’ancienne),
1 cuil. à thé (5 ml)
•Sel et poivre au goût
•Huile de sésame, quelques gouttes
(facultatif)

Préparation
Mettez les pommes, les radis, les
câpres et le persil (les endives s’il y a
lieu) dans un joli saladier. Préparez la
vinaigrette avec tous les autres ingré-
dients et mélangez à la salade. Si
vous choisissez d’y mettre de la ver-
dure plus délicate (mesclun, etc.)
déposez celle-ci par-dessus la salade
et mélangez-la juste avant de servir.
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Le retour précoce des beaux jours me donne envie de cul-
tiver des petits légumes dont je m’étais privée, faute de
place, jusqu’à maintenant. Malgré le doux temps qui per-
siste au moment où j’écris ces lignes, le mois d’avril peut
nous réserver des surprises. Pluie, vent et parfois pire,
mais je ne m’étendrai pas sur ce sujet blanc et glissant!

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Plus souvent qu’autrement on
croise un ami au garage ou à
l’épicerie et on discute de tout et
de rien… comme de nos petits
maux, qui finalement sont cau-
sés par l’arthrose et qu’il n’y a
rien à faire pour s’en défaire…
Trop souvent les gens sont mal
renseignés sur le sujet. Tout ce
qu’ils savent, c’est que le méde-
cin a passé des radiographies et
que le diagnostic est tombé
comme une roche dans une
flaque d’eau ! L’arthrose a atteint
une ou plusieurs articulations et
on ne peut rien faire pour soula-
ger la douleur occasionnée par
cette dernière.

En fait, voilà pourquoi il est
important de vous renseigner
davantage sur le sujet.

L’arthrose est définie comme
la dégénérescence ou la perte du
cartilage articulaire et il y a une
usure subséquente au niveau de
l’os. Dans une articulation, le
cartilage recouvre les surfaces
articulaires et est normalement
lisse. Avec le processus de dégé-
nérescence dû à l’arthrose, le
cartilage devient moins lisse et
donc la capacité d’absorption
des chocs et de lubrification de
l’articulation est diminuée.

Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la
douleur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.

Les personnes à risque de dé-
velopper de l’arthrose sont : les
hommes de moins de 45 ans et
les femmes de plus de 55 ans, les
gens qui ont eu des trauma-
tismes à certaines articulations
plus tôt dans leur vie, les gens
qui ont des occupations qui exi-
gent d’être agenouillés ou en po-
sition de « squat » de manière
répétitive et les gens qui ont des
membres de leur famille qui
souffrent d’arthrose. Les articu-
lations les plus souvent touchées
sont les genoux, les hanches, le
bas du dos et le cou.

Quoi faire pour diminuer la
douleur et empêcher que l’ar-
throse progresse? Il est impor-
tant de rester actif pour
renforcer les muscles et faire
bouger les articulations, comme
par exemple : faire de la bicy-
clette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la nata-
tion. Il faut éviter les sports d’im-
pacts comme la course à pied ou
l’aérobie. Il est aussi important
de faire des exercices d’étirement
musculaire pour diminuer la ten-
sion mise sur les articulations.

Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas,
mais par le biais d’exercices et de
traitements en physiothérapie,
on peut en ralentir le processus
d’évolution et ainsi améliorer la
fonction. Qui a dit qu’il fallait
endurer ses douleurs et se rési-
gner à arrêter nos activités pré-
férées?

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’arthrose, 
un problème mal connu !

Les légumes printaniers

Isabelle Schmadtke

Parmi toutes les choses
qu’on doit faire dans une
maison ou un appartement,
l’ajout et l’entretien d’un
détecteur de fumée sur
chaque étage sont sûre-
ment de loin votre investis-
sement le plus important.

Bien qu’il en existe plusieurs types
sur le marché, qu’il soit jumelé à un
détecteur de monoxyde de carbone
ou non, sa fonction est bien simple :

vous avertir d’un danger qui est pos-
siblement mortel. Malgré que les
détecteurs de fumée soient obliga-
toires au Canada, chaque année des
centaines de personnes perdent la
vie dans un incendie qui survient la
plupart du temps, pendant la nuit.
Or, il est prouvé que moins de décès
se produisent dans les maisons
munies de détecteurs de fumée que
dans les résidences où ce genre de
dispositif est absent. Logique, la
nuit on a besoin d’un petit coup de
pouce pour se réveiller afin de réagir,

sinon on reste endormi. Ce coup de
pouce, c’est votre détecteur de
fumée.
Saviez-vous qu’un détecteur de

fumée n’est pas bon à vie? Il a en
effet une date de péremption soit
après 5 ou 10 ans de vie, selon la
durée de sa pile interne. De toute
façon, d’après le lieutenant Ghislain
Patry, du service des pompiers, après
10 ans de service, des saletés et
petites mousses risquent de se
retrouver sur le capteur réduisant
ainsi l’efficacité de l’appareil. Par ail-

leurs, il ne faut jamais peinturer les
détecteurs de fumée, car la peinture
qui entre dans le capteur a pour
conséquence de le boucher, l’en-
dommageant possiblement, le han-
dicapant certainement.

Alors, il y a un détecteur de fumée
compris dans votre nouvelle
demeure ? Super. Avant d’emména-
ger, prenez quelques minutes pour
le vérifier, soyez certain qu’il pourra
vous protéger.

C’est le printemps, temps de changer vos batteries !

Détecteur de fumée: pas bon pour la vie!


