
La fleur d’ail est récoltée vers la fin
juin, soit avant que la fleur ne s’épa-
nouisse et après que la partie courbée
de la tige ait effectué 2 tours com-
plets. Utilisée depuis des lustres
comme légume ou condiment,
notamment en Asie et aux abords de
la Méditerranée, elle devient de plus
en plus populaire chez nous. Son
goût fin se distingue de celui du
bulbe d’ail, car il est beaucoup moins
fort. La fleur d’ail est plus digestible
et ne cause pas la mauvaise haleine.
Fraîche, elle peut être conservée au
frigo pendant 1 mois, parfois plus.
Elle se congèle comme d’autres
légumes, soit après l’avoir coupée en
tronçons d’une dizaine de centimè-
tres, blanchie 2 minutes, essorée, éta-
lée sur une plaque, congelée, puis
remise à congeler dans des sacs de

congélation dont on enlève l’air.
Crue, on l’ajoute hachée dans les
salades, les bruschettas, les salsas, etc.
Cuite à la vapeur, on dit qu’elle res-
semble à l’asperge ou au haricot. Elle
peut être sautée seule ou avec d’autres
légumes, incorporée à nos sauces,
soupes, etc. Le pesto est une prépara-
tion à laquelle la fleur d’ail se prête
merveilleusement.

Pesto à la fleur d’ail
Vous pouvez facilement créer votre
pesto à partir de cette recette de base,
mais rien ne vous empêche d’en
changer les composantes. Les graines
de tournesol peuvent très bien être
remplacées par des pignons, des
amandes ou des noisettes moulues,
du cœur de chanvre moulu, un nou-
veau produit très gouteux et protéiné,
dont je vous parlerai bientôt. 

Ingrédients
- Fleur d’ail hachée, 110 ml (1/2
tasse)

- Graines de tournesol, 110 ml (1/2
tasse)

- Parmesan, 110 ml (1/2 tasse)
- Persil frais ou autre herbe hachée,
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 170 ml (3/4 de tasse)
- Sel et poivre au goût
Préparation
Mixez tous les ingrédients (dans le
mélangeur) jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse. Conservez au frigo. 

Vinaigrette chaude à la fleur
d’ail

Une délicieuse vinaigrette pour assai-
sonner et rendre irrésistibles les pâtes,
les nouilles, le riz, les pommes de
terre, les courges, dont la courge spa-
ghetti ou vos mélanges de légumes
cuits à la vapeur. Hors saison, je fais
cette recette en utilisant une gousse
d’ail râpée. Pour assaisonner plus ou
moins 1 litre (4 tasses) de pâtes cuites. 

Ingrédients
- Fleur d’ail hachée, 60 ml (1/4 de
tasse)

- Huile d’olive, 30 à 45 ml (2 à 3
cuil. à soupe)

- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Poivre ou flocons de piment, au
goût

- Herbes fraîches hachées, 15 à 30
ml (1 à 2 cuil. à soupe) persil, basi-
lic, estragon, etc. (facultatives)

Préparation
Mettez tous les ingrédients, sauf les
herbes, dans un petit bol ou un
contenant de verre. Faites chauffer le

tout 25 secondes au four à micro-
ondes. Après (ajoutez les herbes s’il y
a lieu), ajoutez le mélange à vos pâtes
(ou autres) et servez. 

Beurre à la fleur d’ail
Pour servir avec les fruits de mer, mais
aussi pour préparer un pain, des
rôties ou des croûtons à l’ail. Si vous
optez pour le mélange beurre/huile,
vous n’aurez qu’à étaler la mixture à
l’aide d’une petite cuillère. Pour agré-
menter les fruits de mer, ajoutez-y un
trait de jus de citron. 

Ingrédients
- Beurre ramolli ou mélange d’huile
d’olive et de beurre, 60 ml (1/4 de
tasse)

- Fleur d’ail hachée finement, 30 ml
(1 cuil. à soupe)

- Persil haché finement, 5 ml (1 cuil.
à thé) ou plus

- Sel et poivre au goût (le sel est
facultatif surtout si vous utilisez du
beurre salé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Bon appétit !

Avec Odette Morin odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Je ne sais pas pour vous, mais moi lorsque la chaleur arrive accompa-
gnée de son ami facteur humidex, j’ai de la difficulté à prendre des
décisions, je suis toujours en hésitation : vin blanc, vin rouge, vin léger,
vin charpenté… Ce dont je suis certaine c’est que je veux de l’authenti-
cité à petit prix!
Dans cette optique voici une petite liste
de valeurs sûres pour la saison estivale.
Bonne dégustation!

En blanc 
Stadt Krems 2012, Grüner
Vetliner, Autriche à 13,60$
(532440). Élaboré avec un
cépage autochtone, ce vin
léger et rafraîchissant ne de-
mande qu’à vous accompa-
gner lors de l’apéro, lors
d’un 5 à 7 estival ou tout
simplement pour le plaisir
un soir de semaine avec
burger de poulet!

Rapitala 2012,
Terra Siciliane à
13,45$ (613208).

Élaboré avec du chardonnay et
du catarrato, ce vin blanc
rempli du soleil de la Sicile
est un vin soyeux à la tex-
ture grasse. Un vin parfait
pour les brochettes de pou-
let, un vol au vent aux fruits
de mer ou un poisson grillé.

En rouge :
Corcovo 2009, Valdapenas
D.O. Crianza à 13,90$
(898189). Élaboré avec du
tempranillo, le cépage de pré-
dilection de l’Espagne, nous
avons ici un magnifique vin
espagnol tout en souplesse
et en rondeur. Un vin convi-
vial qui accompagne à mer-
veille vos grillades de
viandes blanches, vos bro-
chettes et si la température
n’est pas de votre côté : les
pastas salsa pi-
cante!

Château Leret 2010, Cahors
A.O.C. à 14,30$ (918557).
Élaboré avec du malbec,
cépage authentique du
sud-ouest, ce vin se veut à
la fois puissant et élégant.
Alliant fraîcheur et robus-
tesse, ce vin se fera un
plaisir de rehausser vos
grillades de viandes
rouges ou vos hamburgers
juteux.
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Dans la forêt, les bolets et russules
ont timidement fait leur apparition,
il y a peut-être aussi des chanterelles
qui montrent le bout du chapeau.
Toute cette pluie semble vouloir
remplir les promesses faites aux
mycologues.
N’oubliez pas de toujours vérifier
sur les spécimens qui vous attirent
s’il existe un anneau sur le haut du
pied et une volve à sa base (vestige

d’un sac enveloppant le champi-
gnon avant son développement). Ce
sont les caractéristiques des ama-
nites qui comptent des espèces
toxiques mortelles, comme l’ama-
nite vireuse à droite qu’on appelle
avec raison l’Ange de la mort.
La conférence du 27 juillet est pré-
vue pour 10 h, mais il faut arriver à
l’avance pour s’inscrire et payer les
frais de participation de 25 $ par

personne (en argent comptant
s.v.p.) pour payer le conférencier et
les frais de nettoyage de la salle.
Il faut prévoir un petit lunch pour
la pause du midi avant la cueillette,
de l’eau et du chasse-insectes pour
ceux qui les attirent, et de bonnes
chaussures de marche.
Pour nous rejoindre et participer aux
activités: clubmycologue@edprev. com

Marie Morin

L’activité du Club organisée pour le 27 juillet pro-
chain est tout fin prête. Nous nous rencontrerons au
Centre de plein air Roger-Cabana, à Saint-Hippolyte,
au 2060 du chemin des Hauteurs, avec monsieur
Raymond McNeil, biologiste et membre du Club de
mycologues de Montréal, qui donnera une conférence
suivie d’une cueillette supervisée.

Club de mycologues 

Conférence et cueillette

Amanite vireuse mortelle

La fleur d’ail est la partie supérieure courbée de la tige qui
porte l’inflorescence de l’ail à cou dur, une variété de plus
en plus populaire auprès des jardiniers, car elle est très
bien adaptée à notre climat. Elle diffère des variétés que
l’on peut acheter en tresse, car sa tige très rigide ne peut
être tressée. 

Leurs récoltes, qui sont élevées
sans pesticides, rappellent les varié-
tés d’autrefois. On les appelle d’ail-
leurs les tomates ancestrales.
Le couple, qui détient des serres à
l’Ascension, fournit l’épicerie avec
une douzaine d’espèces de tomates
ancestrales telles que l’hawaïenne, la
noire et la zébrée, et ce, de la fin juin
à la mi-juillet. Les clients peuvent
aussi se procurer des tomates cerise
ou raisin du même producteur.
C'est en cherchant de nouvelles
espèces, pour satisfaire sa clientèle
fidèle depuis 30 ans, que Marielle a
trouvé des graines de tomates ances-
trales qu'elle et Yvon se sont mis à
cultiver il y a cinq ans.
Si vous désirez y goûter, rendez-
vous au Marché Piché pour vous en
procurer. Elles sont tout, sauf rose,

jaune, orange, brune, mauve et ne
vous en faites pas, les tomates sont
cassées mûres, elles arrivent mûres le

jour même et il ne reste qu'une
dizaine de jours de production.

Adaée Beaulieu

Marielle Lebrun et Yvon Chartrand, les propriétaires des
serres Maryvon, offrent la chance aux clients du Marché
Piché Bonichoix de déguster différentes variétés de
tomates aux saveurs exquises et diverses.

Rendez-vous pour les nostalgiques

Des tomates goûteuses aux multiples couleurs

Marielle Lebrun dans les bras de Richard Piché et son équipe, Manon Turgeon, Patrick Petelle et Joëlle
Lavallée. C’est tout un comité d'accueil qui attendait les tomates de Marielle !
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