
La recette originale consiste à faire
macérer un filet de saumon dans un
mélange de sel, de sucre, de poivre,
d’aneth et de vodka. Après, on le taille
en fines tranches et on le sert sur du
pain grillé ou des craquelins. Il ne
requiert qu’une dizaine de minutes de
préparation et 36 heures (voire au-
delà de 72 heures) de macération.
Dans la tradition suédoise, le gravlax
est servi au début d’un buffet festif

appelé « smorgasbord » littéralement
« table de pain beurré », les scandi-
naves étant friands de tartines bien
garnies. Le gravlax ressemble beau-
coup au saumon fumé, mais sans la
fumée, car ce dernier est d’abord traité
au sucre et au sel avant le fumage. Ce
traitement qui est un genre de saumu-
rage a pour effet de détruire les bacté-
ries du poisson en les vidant de leur
eau. Idéalement, on utilisera la partie

épaisse du filet et l’on conservera le
bout plus mince pour faire un bon
tartare. Le gravlax va là où le saumon
fumé va. On peut en faire de jolis
canapés, le servir sur du pain noir
grillé, des craquelins européens (Kavli,
Ryvita), des bagels, etc. Dans le grav-
lax scandinave, l’aneth peut être rem-
placé par des graines moulues de
coriandre, de carvi ou de fenouil. On
peut y ajouter du zeste de citron, des
flocons de piment, ajouter une larme
de liqueur d’oranges à la vodka  même
la remplacer par du calvados, etc. 

Gravlax scandinave 
Ingrédients
- Filet de saumon avec ou sans peau,
450 g à 1 kg (de 1 à 2 livres)

- Sucre ou cassonade blonde, 45 à
60 ml (3 à 4 cuil. à soupe)

- Sel de mer ou gros sel, 45 à 60 ml (3 à
4 cuil à soupe)

- Poivre du moulin ou concassé, 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Aneth, 1 bouquet haché grossière-
ment (environ 15 g)

- Vodka, 45 ml (3 cuil. à soupe) (facultative)
Préparation
Mélangez ensemble le sucre, le sel et le
poivre. Mettez le filet de saumon dans un
plat de service (creux) ou dans un pyrex.
Saupoudrez-le de la moitié du mélange
sec et frottez-le pour bien l’en enduire
des deux côtés. Mettez un peu d’aneth au
fond du plat, remettez-y le filet, puis

saupoudrez le du reste du mélange sec.
Ajoutez le reste de l’aneth, la vodka et
couvrez le tout d’un linge de cuisine ou
de pellicule plastic. Déposez une assiette
(sur le filet) dans laquelle vous mettrez
un poids, ex. : une boîte de conserve de
796 ml. Réfrigérez le tout pendant au
moins 36 heures en prenant soin de
retourner le filet toutes les 12 heures (2
fois). Débarrassez le filet de ce qui reste
de l’aneth et rincez-le brièvement (le
rinçage est facultatif, mais comme moi,
vous risquez de trouver cela trop salé).
Épongez le gravlax et conservez-le au
frigo jusqu’au moment de le servir. Il
peut être conservé 7 jours.

Sauce classique à la moutarde ou
« Hovmastarsas » 

Il existe plusieurs variantes de cette
sauce, dont une qui consiste à monter la
préparation en un genre de mayonnaise
en y incorporant de l’huile (environ
30 ml soit 2 cuil. à soupe) à l’aide d’un
fouet. En optant pour cette version,
l’aneth sera ajouté à la toute fin. 

Ingrédients
- Miel ou sirop d’érable, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Moutarde de Dijon et/ou moutarde
de Meaux, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Aneth haché finement, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) (facultatif )
Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Sauce au fromage à la crème 
Vous n’avez qu’à assouplir du fromage à
la crème en y incorporant un peu de
yogourt nature. Vous pourriez mettre
cette préparation dans une poche (à
douille) de pâtissier afin d’en garnir des
canapés. Des herbes fraîches ou des
épices pourraient y être ajoutées.

Gravlax à la japonaise 
Pour un délicieux mélange des genres,
des tranches de gravlax à la japonaise
peuvent être servies en « chirashizushi »
une version du sushi, mais décomposé.
Il s’agit de servir dans des bols indivi-
duels des garnitures à sushi sur un lit de
« meshi » (riz à sushi sucré et vinaigré),
ex. : des légumes blanchis comme des
haricots verts, des pois mange-tout ou
des juliennes de carotte, de radis daïkon
ou encore des tranches de concombre,
d’avocat ou de racine de lotus, des
coeurs de palmier, des algues noirs cise-
lées, du gingembre mariné, etc. On y
ajoutera de la sauce à l’avocat au wasabi
(saupoudrée de graines de sésame noir!)
ou de la sauce à sushi à l’érable.

Ingrédients
- Filet de saumon avec ou sans peau,
450 g à 1 kg (de 1 à 2 livres)

- Sucre granulé, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Mirin et/ou sirop d’érable, 30 à 45 ml
(2 à 3 cuil. à soupe)

- Sel de mer, 30 à 45 ml (2 à 3 cuil. à soupe)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
15 ml (1 cuil. à soupe)

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

- Poivre concassé et/ou flocons de
piment 5 ml (1 cuil. à thé) ou plus

- Saké, 45 ml (3 cuil. à soupe) (facultatif )
Préparation
Suivez la méthode de préparation du
gravlax à la scandinave, mais après l’étape
du frottage (sucre, sel et poivre), ajoutez
tous les ingrédients au reste de mélange
sec. Mettez-en un peu au fond du plat,
déposez-y le filet puis versez le reste de la
préparation par-dessus. Couvrez, etc.

Sauce à l’avocat et au wasabi 
Ingrédients
- Avocat, 1 petit
- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe) 

- Sel et poivre au goût
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
au goût

- Wasabi (en tube), 5 à 10 ml (1 à 2 cuil.
à thé) au goût
Préparation
Dans une assiette creuse, mettez l’avocat,
le wasabi et le jus de citron. À l’aide
d’une fourchette écrasez-le tout en y
incorporant la mayonnaise, salez et
poivrez au goût. Couvrez la préparation
d’huile d’olive (pour l’empêcher de
s’oxyder) ou de pellicule plastic que vous
déposerez directement sur la surface de
la sauce jusqu’au moment de servir.

Sauce à sushi à l’érable 
Ingrédients
- Saké ou vin blanc, 60 ml (1/4 de tasse)
- Sirop d’érable, 60 ml (1/4 de tasse)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman), 15
à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) au goût

- Huile de sésame grillé, quelques
gouttes

- Poivre ou flocons de piment, au goût
Préparation
Amenez le vin à ébullition, ajoutez le
sirop et laissez mijoter à feu moyen doux
de 5 à 10 minutes. Ajoutez le reste des
ingrédients, laissez refroidir et servez. 

Bon appétit et joyeuses Fêtes!

Avec Odette Morin

Le gravlax
Avez-vous déjà goûté à ce délice à base de saumon?
Spécialité suédoise, le gravlax est consommé dans toute la
Scandinavie et ses environs. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlements 660, 661, 662, 663 et 666

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2012.

• Règlement no 660 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’égout sanitaire et à l’assainissement des eaux usées »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 500 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à l’assainissement des eaux usées et à la
réalisation future de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’égout sanitaire et de l’usine de
traitement des eaux usées. Cette réserve vise également à financer la réa-
lisation de travaux périodiques de vidange des bassins de décantation.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°661 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 100 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’aqueduc, des postes de surpres-
sion, de la station de pompage et des puits dudit réseau.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°662 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc P.S.L. »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 300 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’aqueduc, des postes de surpres-
sion, de la station de pompage et des puits dudit réseau.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°663 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc du lac Écho »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 20 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’aqueduc, des postes de surpres-
sion, de la station de pompage et des puits dudit réseau.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°666 « Création d’une réserve financière relative à la gestion
du développement du territoire »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 400 000$
afin de prévoir le financement de travaux d’immobilisation en infrastruc-
tures sur le territoire de la ville. Lesdits travaux étant requis en fonction
du développement résidentiel et commercial sur le territoire de la ville.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 6 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les règlements 660, 661, 662, 663 et 666 entreront en vigueur conformément
à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement 654-1

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2012.

• Règlement no 654-1 « Règlement amendant le règlement 654
« Programme d’aide à la revitalisation du boulevard du Curé-Labelle »
(Modification des territoires visés des secteurs A, B et C) ».
Le règlement 654-1 a pour but de préciser les règles d’attribution des
aides financières accordées dans le cadre du «Programme d’aide à la revi-
talisation du boulevard du Curé-Labelle».  De plus, ce règlement vise à
modifier le périmètre des secteurs «A», «B» et «C».

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement 654-1 entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlements 667 et 668

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2012.

• Règlement no 667 « Taxation 2013 ».
Ce règlement fixe les différents taux de taxation et la tarification applica-
bles pour l’année financière 2013.

• Règlement n°668 « Tarification 2013 ».
Ce règlement fixe les différents tarifs applicables pour l’année financière
2013.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les règlements 667 et 668 entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier


