
Oignons caramélisés à l’érable 
Cette préparation est délicieuse
chaude ou froide avec les terrines, les
fromages (brie chaud, etc.) ou pour
accompagner les viandes grillées
comme le porc, le poulet, le gibier,
etc.
- Oignon, 1 gros émincé
- Sirop d’érable, 2 cuil. à soupe (30
ml) ou plus au goût

- Sel et poivre ou sauce soya japo-
naise

- Beurre, 1 à 2 cuil. à soupe (15 à 30
ml)

- Facultatifs : 1 cuil. à thé (5 ml) de
moutarde de Meaux, 1 cuil. à
soupe ( 15 ml) de Grand Marnier
ou de Calvados, Brandy, etc.
Faites revenir l’oignon dans le
beurre à feu moyen fort au début.
Ajoutez le reste des ingrédients, bais-
sez le feu à moyen doux et laissez
mijoter le tout pendant une quin-
zaine de minutes.

Sauce piquante
à la tomate et à l’érable

Vite faite et délicieuse, cette sauce est
parfaite pour accompagner les fon-

dues, Chinoises ou autres, les gril-
lades, etc. 
- Coulis (ou sauce) de tomate, ½
tasse (110 ml)

- Sirop d’érable, 1 à 2 cuil. à soupe
(15 à 30 ml)

- Pâte de piment style Sambal
Oelek, 1 cuil à thé (5 ml) ou plus
au goût)

- Sel ou sauce soya, au goût
- Facultatif : 1 gousse d’ail râpée
Mélangez tous les ingrédients.

Marinade style Teriyaki
Pour donner un petit goût asiatique
aux filets de saumon grillés, aux côtes
levées, aux pilons de poulets, même
au tofu!
- Sirop d’érable, ½ tasse (110 ml)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
2 cuil. à soupe (30 ml)

- Ail et gingembre, 1 cuil. à thé (5
ml) de chacun (râpés)

- Poivre ou flocons de piments
- Facultatif : 2 ou 3 gouttes d’huile
de sésame, 1 cuil. à thé (5 ml) de
curcuma ou de poudre de cari
Mélangez tous les ingrédients. Pour
un effet de laque, vous pouvez faire

réduire la marinade (de moitié) pour
la badigeonner sur les viandes durant
la cuisson.

Haricots aux lardons,
aux légumes et à l’érable

(Beans vite faites)
- Haricots blancs cuits, 2 tasses (ou «
rognons blancs » en conserve de
540 ml)
- Petits dés d’un mélange de céleri,
oignon, carotte (ou courge
Buttecup), poivron de couleur, 2
tasses en tout (450 ml)

- Ail, 3 à 5 gousses hachées menues
- Lardons (flanc de porc) cuits et
égouttés, ½ tasse ou plus (110 ml)

- Sauce (ou coulis) tomate, ½ tasse
(110 ml)

- Sirop d’érable, ½ tasse (110 ml)
- Thym, 1 branche ou ½ cuil. à thé
séché (3 ml)

- Sel et poivre ou sauce soya et flo-
cons de piments

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30
ml)

- Facultatif : 1 cuil. à thé (5 ml) de
poudre de cari ou de curcuma,
autres épices ou herbes au choix
Faites revenir les légumes dans
l’huile, ajoutez tous les autres ingré-
dients et laissez mijoter, à feu très
doux et à couvert pendant quelques
minutes, le temps de finir de cuire les
légumes.

Crevettes piquantes à l’érable
- Crevettes décortiquées non cuites,
12 (pour 2 personnes)

- Fécule de mais, 1 à 2 cuil. à soupe
(15 à 30 ml)

- Sirop d’érable, 2 cuil. à soupe (30
ml)

- Pâte de piment style Sambal
Oelek, 1 cuil. à thé (5 ml)

- Ail râpé, 1 gousse
- Sauce soya japonaise, 1 cuil. à thé
(5 ml)

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30
ml)
Épongez bien les crevettes dans un
linge de cuisine ou du papier absor-
bant, enrobez-les de fécule de maïs
puis secouez l’excédent. Faites-les
revenir dans l’huile, des deux côtés et
ajoutez le reste des ingrédients.
Remuez et servez.

Caramel d’érable
Très riche, mais très bon sur de la
crème glacée, du pain grillé, sur les
gâteaux à la vanille, les pommes
cuites, etc. À moins que vous en abu-

siez, il peut être conservé plusieurs
semaines dans un bocal au frigo.
- Sirop d’érable, 2/3 de tasse (150
ml)

- Beurre, 2 cuil. à soupe (45 ml)
- Crème à 35 %, ¼ de tasse (60 ml)
- Vanille, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Sel, une pincée
Dans une poêle à frire, faites bouil-
lir le sirop pour le faire réduire légère-
ment (ne le quittez pas des yeux).
Ajoutez le beurre, graduellement une
cuillère à la fois, puis la crème. Laissez
mijoter le tout à feu doux pendant 5
minutes puis ajoutez la vanille et le
sel. Retirez du feu et laissez tempérer
le tout avant de l’utiliser.

Riz au lait à l’érable
- Riz cuit, environ 2 ½ tasses (560
ml) (1 tasse de riz cru donne entre
2 et 3 tasses de riz cuit)

- Sirop d’érable, 1/3 de tasse (75 ml)
- Lait, 1 ½ tasse (340 ml) ou plus
selon la texture désirée

- Œuf, 1 battu
- Vanille, 1 cuil. à thé (5 ml)
Dans une casserole, faites mijoter le
riz avec le lait et le sirop à feu doux et
en remuant la plupart du temps.
Lorsque le riz semble avoir absorbé
pas mal de lait, retirez la casserole du
feu et ajoutez l’œuf battu et la vanille.
Remuez bien le tout, puis laissez tem-
pérer la préparation avant de servir. 

Avec Odette Morin

Vive la saison des sucres!

pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldescitoyens.ca

Que l’on soit amateur de cabanes à sucre ou pas, on aura
quand même envie de célébrer cette merveilleuse saison en
faisant honneur à ce fameux liquide doré qu’est le sirop
d’érable. Ce mois-ci, je vais limiter mon « blabla » à cette
humble présentation pour laisser la place à un plus grand
nombre de recettes. Au plaisir et bon appétit!
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Mes voyages au monastère

Serena D’Agostino

Vendredi 11 mars, des moines
Tibétains étaient au Centre Val-
d’espoir à Mirabel pour présenter
la philosophie bouddhiste et pour
recueillir des fonds pour le monas-
tère de Ganden Jangtsé, où des

milliers de jeunes Tibétains reçoi-
vent les enseignements tradition-
nels et gardent vivantes la langue et
la culture tibétaine. Ce n’était
qu’une des étapes de leur tournée
québécoise (plus d’information à
www.centreparamita.org).

Appel aux connaisseurs
Bonjour Isabelle, je ne sais pas si
c'est la même chouette, mais j'ai eu
la chance de photographier celle-ci il
y a un mois, dans les sentiers  de
raquette qui vont de Sainte-Anne des
Lacs à Prévost.
Pierre Desautels, Sainte-Anne-des- Lacs

Des moines Tibétains à Mirabel

Rick Metcalfe et Suzanne
Nadon, pasteurs à l’Église Unie de
Shawbridge jusqu’en 2006,
avaient deux moines comme
directeurs spirituels. Après leur
départ le directeur spirituel de
Suzanne, le Père Bénédict Vanier,
frère de Jean et fils de Georges, a
accepté de devenir mon directeur
spirituel, un homme de lumière et
d’ouverture. Quelques fois par
année je me retrouve dans ce sanc-
tuaire naturel d’une grande beauté
et d’une grande simplicité. J’aime
a me retrouver dans cet endroit
serein et calme ou règne le silence
et la paix, c’est pour moi aussi
nécessaire que manger, boire et
dormir. Les conversations que j’ai
avec ce père aux yeux bleus per-
çants et à la voix remplie de dou-
ceur et d’humilité me font tou-
jours le plus grand bien.
Pourquoi est-ce que je partage
cela avec vous aujourd’hui ? Tout
simplement par ce que je viens de
voir un reportage avec les moines
de Val Notre Dame à l’émission
Parole et Vie au canal Vox, repor-

tage en lien avec le film Des
Hommes et des Dieux (que je verrai
pour la critique Cinégars-
Cinéfille). Dans ce reportage le
Père Abbé André Barbeau parle de
ses frères de Tibhirine avec lesquels
il a déjà vécu, comme étant des
chercheurs de lumière parmi leurs
frères musulmans chercheurs de
lumière. Il conclut ce reportage en
lisant ce très beau poème de Ibn
Arabi, philosophe et mystique
soufi (1165-1241). J’espère qu’il
parlera à votre cœur comme il
parle au mien.
Mon coeur est devenu capable d’ac-
cueillir toute forme.
Il est pâturage pour gazelle et abbaye
pour moines!
Il est un temple pour idoles et la
Kaaba pour qui en fait le tour.
Il est les tables de la Thora et aussi les
feuillets du Coran!
La religion que je professe est celle de
l’Amour.
L’Amour est ma religion et ma foi.
Si vous le désirez, vous pouvez
aller sur le site www.abbayeval
notredame.ca, puis cliquer sur

l’onglet «Nouvelles pour lire » - Le
jardinier de Tibhirine, un résumé
de la vie de ces moines.

Activité à l’Église Unie de
Sainte-Adèle

• Une série d’ateliers d’explora-
tion de la foi a lieu les
dimanches de 13 h jusqu'à
14 h, du 20 mars jusqu’au 10
avril inclusivement. 

• Visite de Mardi Tindal,
Modératrice de l’Église Unie du
Canada, le jeudi 7 avril de 16 h
à 20 h. 

• Journée d’échange culturelle avec
la communauté Judéo-
Québécoise, le 5 septembre. –
Pour plus d’informations,
www.egliseuniedesainteadele.jim
do.com ou 450 512-8007. 

• Les célébrations en anglais ont
lieu le dimanche à 9 h 15 au
1264 rue Principale, à l’église
Unie de Shawbridge, suivi de
biscuits et café. 

• Les célébrations en français ont
lieu le dimanche à 10 h 30 au
1300, chemin du Chantecler à
Sainte-Adèle, suivi d’un repas
communautaire.
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Johanne Gendron

Depuis environ 5 ans, je fréquente ce qui était la Trappe
d’Oka et qui après le déménagement est devenu
l’Abbaye Val Notre-Dame à St Jean de Matha.


