
À chaque jour, des milliers d’hec-
tares de forêt sont défrichés pour faire
place à ce que l’on pourrait appeler «
la culture du hamburger ». Si ce n’est
pas pour l’emménagement de parcs
d’engraissement, c’est pour la culture
de céréales destinées à l’alimentation
du bétail. Dans les pays développés,
la consommation de viande par per-
sonne a plus que triplé au cours du
dernier siècle et les pays émergents
sont en train de nous rattraper très
rapidement. Si vous vous êtes conver-
tis aux lundis sans viande, vous savez
peut-être que ce petit geste a plus
d’impact sur le réchauffement clima-
tique que l’achat local! Alors, imagi-
nez l’effet cumulatif sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
de ces deux initiatives combinées,
c’est considérable. En plus du végéta-
risme à temps partiel, on peut chan-
ger notre façon de consommer de la
viande en cuisinant différemment.
Revoir les portions de viande à la
baisse et combiner celles-ci à des pro-
téines de source végétale. Il faudrait
aussi tenir compte de l’apport en pro-
téines de tous les éléments d’un repas,
par exemple : potage ou salade de
légumineuses en entrée, yogourt, fro-
mage ou noix au dessert. Tout bon
végétarien, même à temps partiel,
devrait consommer des céréales

entières quotidiennement. Elles nous
apportent une quantité non négligea-
ble de protéines, des vitamines, des
minéraux, des fibres, dont les formi-
dables fibres solubles. Dans notre
pays, la cuisine traditionnelle a de
particulier l’omniprésence de la
viande (steak-blé d'Inde-patate !). À
part les « beans » et la soupe aux pois,
elle ne comporte pas vraiment de plat
végétarien. Alors, si l’on est en panne
d’inspiration, il faudra plutôt se tour-
ner vers les cuisines d’ailleurs qui,
comme dans le cas de la cuisine
indienne, ont une longue tradition
de végétarisme.

Tortillas farcies de chili
aux légumes

Voici un plat vite fait et vraiment
délicieux. En plus du chili, vous
pourriez y mettre du fromage râpé,
de la chiffonnade de laitue, de la
sauce au yogourt et de la salsa maison
ou du commerce. Selon les appétits,
offrez 1 ou 2 tortillas par personne. 

Chili aux légumes
Ingrédients
- Haricots rognons blancs ou rouges
cuits, 500 ml (2 tasses) ou une
conserve de 540 ml (il faut rincer
les haricots en conserve)

- Oignon, 1 petit émincé

- Poivron, ½ en demi-lanières (cou-
leur au choix)

- Champignons, environ 225 ml
(1 tasse) tranchés

- Courgette, 1 petite en rondelles ou
en cubes

- Ail, 3 gousses hachées
- Purée ou coulis de tomates, 110 ml
(1/2 tasse) + 5 ml (1 cuil. à thé de
sucre)

- Huile pour frire les légumes, 15 à
30 ml (1 à 2 cuil. à soupe)

- Épices en mélange, environ 10 ml
(2 cuil. à thé) ex. : mélange cajun,
garam masala, etc.

- Herbes fraîches hachées, une poi-
gnée au choix : persil, basilic,
coriandre, estragon.

- Sel ou sauce soya japonaise, au goût
- Poivre ou flocons de piment, au
goût
Préparation
Dans une poêle à frire, faites chauffer
l’huile et faites y revenir les légumes.
Ajoutez tous les autres ingrédients et
laissez mijoter le tout à feu très doux
pendant 5 minutes. Sur une plaque à
crêpes et à feu moyen doux, faites
chauffer les tortillas des 2 côtés, puis
farcissez-les de chili et des garnitures
de votre choix.

Croquettes tofu/avoine
Un plat bien gouteux que les petits et
les grands enfants apprécient beau-
coup. Ces croquettes peuvent être
présentées dans un pain pita avec une
sauce au yogourt et une chiffonnade
de laitue. Si désiré, une fois frites et
égouttées, vous pouvez faire pocher
les croquettes dans environ 500 ml (2
tasses) de sauce tomate pendant 5 à
10 minutes et les servir avec des pâtes.
Ingrédients
- Tofu, 225 ml (1 tasse) écrasé à la
fourchette

- Flocons d’avoine, 225 ml (1 tasse)
- Fromage râpé (cheddar, suisse,
etc.), 225 ml (1 tasse)

- Carotte râpée, 1 moyenne (faculta-
tive)

- Œufs, 2 légèrement battus
- Oignon ou échalote, 15 ml
(1 cuil. à soupe) haché finement

- Ail, 2 gousses ou plus hachées
- Moutarde de Dijon, 15 ml (1 cuil.
à soupe)

- Sauce soya (japonaise), 15 ml
(1 cuil. à soupe)

- Poivre noir ou flocons de piment au
goût

- Curcuma, poudre de cari ou autre
mélange d’épices, 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Chapelure au besoin
- Huile pour friture
Préparation
Mélangez tous les ingrédients et lais-
sez reposer au frigo 1 heure afin que
le mélange se raffermisse et que les
flocons d’avoine s’hydratent. Façon-
nez des petites boulettes aplaties, pas-
sez-les dans la chapelure, puis faites-
les frire dans l’huile à feu moyen ou
moyen doux. Déposez les croquettes
sur du papier absorbant. Donne envi-
ron 16 croquettes de 4 cm de diamè-
tre par 1 cm d’épaisseur. 

Chiffonnade de laitue
Il s’agit de tailler en fines lamelles des
feuilles (empilées) d’une laitue qui a
du corps comme la romaine ou la ice-
berg. On y ajoute 1 carotte râpée, de
fines lamelles d’oignon ou des ron-
delles d’oignons verts, des demi-
tranches de concombre, beaucoup de
persil ou de coriandre.

Bon appétit !
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Moins de viande, moins de problèmes!

Pour février, le mois comptant le moins de jours, je vous propose deux
petits plaisirs qui, je le souhaite, sauront vous plaire!

Tout d’abord en blanc : Catarina
2011, Vinho regional peninsula de
Setubal. Situé tout près de Lisbonne,
le vignoble de Bacalhôa élabore de-
puis 1982 le vin blanc Catarina, ainsi
nommé en l’honneur de deux prin-
cesses portugaises, l’une née en
1638: Catarina de Breganza qui de-
vint l’épouse de Charles II d’Angle-
terre, et de leur premier enfant
longtemps attendu. Nul doute qu’un
vin portant ce nom se doit d’être à la
hauteur de mes attentes princières.
Élaboré avec deux cépages portu-
gais : le fernâo pires (60%), l’arinto
(10%) et d’un cépage international :
le chardonnay (30%). Seul le char-
donnay est fermenté en barriques de
chêne français pour ensuite être
élevé pendant une période de quatre
mois et demi sous bois. En février,
l’assemblage final a lieu suivi de la
mise en bouteille. Le résultat : ma-
gnifique
La robe est limpide, brillante avec
une jolie nuance de jaune dorée.
Aromatique à souhait avec des notes
vanillées, de fruits confits et d’ana-
nas. En bouche, le vin est sec, une
belle acidité, une finale bien enrobée
et une persistance très intéressante.
La texture tout en rondeur donne de
l’ampleur et du panache à ce vin.
Catarina peut être servi en apéritif,
avec une entrée d’avocat et de pam-
plemousse ou bien avec un plat de
résistance comme un suprême de

volaille farci de cheddar et de brocoli
servi avec une polenta et légumes
grillés. Également un excellent choix
pour les sushis. Catarina 2011,
Vinho regional de Setubal à
13,85$ (11518761).
En rouge, je vous ramène en France,
dans la région du Languedoc avec le
Château des Estanilles en AOC Fau-
gères. Ce domaine a commencé sa
jeune vie en 1976 sous l’égide de
Michel Louision. En 2009, Julien
Seydoux, un jeune vigneron perfec-
tionniste et passionné de grands
vins, reprend le domaine. Sa famille
possède déjà un vignoble dans les
Costières de Nîmes, mais il préfère
succomber à l’appel des terres rudes
du nord de l’Hérault. C’est ainsi que
naît la cuvée L’Impertinent. Élaboré
de syrah (30%), de grenache (20%),
de mourvèdre (20%), de carignan
(15%) et de cinsault (15%). La robe
est rouge rubis, limpide et brillante.
Au nez, des arômes de fruits rouges
et noirs, des notes d’épices et un je
ne sais quoi qui rappelle les après-
midi ensoleillées. En bouche les ta-
nins sont présents, mais très soyeux,
l’acidité rafraîchissante et le tout en
finesse et en élégance. L’imperti-
nent ! À prendre avec des viandes
rouges, un cassoulet. Château de
Estanilles 2010, L’Impertinent,
Faugères à 16,15$ (10272755). Le
vignoble est certifié par Ecocert de-
puis le millésime 2010.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Horizontal
1-   Constellation.
2-   Accompagné de vin - Abattu selon les rites de l'Islam.
3-   En Afrique du Sud - Il brait.
4-   Émission de gaz - Rongeur.
5-   Uniques - Festins.
6-   Astéroïde - Adverbe de lieu.
7-   Préfixe - Se dit d'une voie.                                            
8-   Le nerprun en est une - Révérend Père.
9-   Exclamation enfantine - Devint génisse
      - Apaise le nourrisson.
10- Svelte - Flottent sur de la crème anglaise.                 
11- Poisson - Prénom de Chausson.
12- Épeautre - Sud-est - Maladie.

Vertical
1-   Insecte coléoptère.
2-   Aspergé - Convient à l'imam.
3-   Au nord de Johannesburg - On peut le charger.
4-   Maladie cryptogamique - Voisin du campagnol.
5-   En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6-   Déesse - Note.                                                                
7-   Romains - À base de lait.
8-   Porte des baies charnues - Abréviation.
9-   Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10- Mince - Açores.
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche!
      - Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, février 2013
Solution page 28

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Clôture faite d’arbustes alignés.
2 – Recueil de cartes géographiques.
3 – Mammifère des Andes ou chanteur français.
4 – Lentille de verre qui grossit les objets.
5 – Poisson-épée.
6 – Unité monétaire principale du Japon.
Mot (ou nom) recherché: Astronome britannique, spécialiste des comètes.

1 – Fruit ou sport.
2 – Bourgeon de la chicorée witloof.
3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.
4 – Né avant le sagittaire.
5 – Prêter l’oreille.
6 – On l’appelle aussi orignal.
Mot (ou nom) recherché: Fleur ou réflexion.

Solution page 28
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C i n é g a r s – J o h n
McClane (Willis) remet ça
pour une cinquième fois
depuis sa première mésa-
venture de 1988 (Die
Hard). Cette fois-ci, il profite de ses
vacances pour renouer avec son fils et foutre
le bordel dans le plan de mafieux Russes,
qui veulent mettre la main sur des restes de
Tchernobyl. Je ne sais pas si la franchise
s’essouffle, les moments de sensibilité papa-
fiston sont prévisibles et la recette essentiel-
lement la même que les films précédents.
Cependant ladite recette est ce qui en ravira
plusieurs, même si McClane a perdu un peu
de son originalité et de son mordant. –
7/10
Ciné-fille – Hé oui, je me suis fait plai-
sir, ou bien devrais-je plutôt dire, je vou-
lais me faire plaisir ! Revoir John Mc
Clane encore une fois, je l’avoue, j’ai tou-
jours eu un petit penchant pour le beau
Bruce Willis, très en forme, il n’était pas

décevant dans ce rôle, rôle qu’il reprend
comme s’il l’avait laissé hier. Ce n’est pas
là où le bât blesse, bien sûr, nous avons
droit au début à une série de cascades
toutes plus enlevantes, plus folles, les unes
des autres. John Mc Clane se rend en
Russie pour secourir son fils qu’il croit
empêtrer dans une vilaine affaire. Une
vilaine affaire qu’il trouvera en effet, mais
pas celle à laquelle il se serait attendu. Oui
il y a des cascades à couper le souffle,
mais… C’est ça le problème : ça s’essouffle
rapidement et elles ne suffisent pas à tenir
le film à elles seules, le contenu est « un
peu » faible ! Ça fait quand même plaisir
de voir un film de cette franchise ressus-
cité à l’écran, par contre si on veut faire
revivre les aventures de Mc Clane on aura
besoin d’étoffer davantage les scénarios.
La subtilité et la finesse ne sont pas les pre-
mières raisons pour voir ce genre de film
bien entendu, mais c’est un petit plus ! Je
préfère toujours les vieux Die Hard, mais
celui-là est toujours mieux que rien et j’ai
bien aimé quand même! – 6/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils
offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

A Good Day to Die Hard 
V. o. anglaise, réalisateur: John Moore avec Bruce Willis, Jai Courtney.


