
Nul besoin d’une tonne de vinai-
grette pour assaisonner une salade, ce
qu’il faut c’est de quoi mettre en
valeur le goût de ses composantes.

Vinaigrette minute
Voici ma vinaigrette de prédilection.
C’est de loin ma préférée, car elle va
avec tout et elle se prépare en moins
de 2 minutes (1 minute 32
secondes !). Si vous n’avez ni sirop
d’érable ni miel, vous pouvez utiliser
du sucre en prenant soin de diminuer
la quantité de moitié. Vous pouvez
aussi remplacer la moitié du vinaigre
par du jus de pomme ou d’orange.
Cette recette donne assez de vinai-
grette pour assaisonner une salade de
4 portions ou un peu plus.
- Vinaigre balsamique blanc (ou de
riz), 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Moutarde de Meaux (à l’ancienne),
5 ml (1 cuil. à thé)
- Sirop d’érable ou miel, 5 ml (1 cuil.
à thé) 
- Sel et poivre au goût
Mélangez tous les ingrédients.

Vinaigrette au jus de citron
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Eau, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Moutarde de Dijon, 5 ml (1 cuil. à
thé)
- Sucre, miel ou sirop d’érable, envi-
ron 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
- Sel et poivre au goût
Mélangez tous les ingrédients
Les vinaigrettes «minute» et «au
citron» peuvent servir de base à d’autres
vinaigrettes, en voici quelques exemples:
- À la framboise : ajoutez une poignée
de framboises écrasées et augmentez
la quantité de sirop (miel ou sucre)
si les fruits sont très acides.
- À la mangue : ajoutez environ 60 ml
(¼ de tasse) de purée de mangue.
- Piquante aux poivrons rôtis : ajoutez
60 ml (¼ de tasse) de purée de poi-
vrons rouges rôtis et 3 à 5 ml (½ à 1
cuil. à thé) de sauce piquante ou de
flocons de piments.

- Sésame et gingembre : prenez une
double recette de vinaigrette minute
(sans moutarde) faite avec du vinaigre
de riz et ajoutez-y 5 ml (1 cuil. à thé)
de pâte ou de beurre de sésame ainsi
que 3 ml (½ cuil. à thé) de gingembre
râpé. Assaisonnez avec des flocons de
piment et de la sauce soya japonaise
plutôt qu’avec du sel et du poivre.
- Au feta et à l’origan : ajoutez 15 ml
(1 cuil. à soupe) de feta pilé et 3 ml
(½ cuil. à thé) d’origan séché.
- Avocat et wasabi : prenez la vinai-
grette au citron et ajoutez-y ½ avo-
cat en purée ainsi que du wasabi (de
3 à 5 ml soit ½ à 1 cuil. à thé) selon
votre seuil de tolérance.
- Style tzatziki : prenez une double
recette de vinaigrette au citron et
ajoutez-y 1 petit concombre libanais
râpé, 1 gousse d’ail râpée, 45 ml (3
cuil. à soupe) de yogourt nature et
quelques feuilles de menthe, d’estra-
gon ou d’aneth. Passez le tout au
mélangeur ou au pied-mélangeur.

Vinaigrette au jus de
pamplemousse et aux herbes

- Jus de pamplemousse, 45 ml (3 cuil.
à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Moutarde de Meaux ou de Dijon,
5 ml (1 cuil. à thé)
- Sirop d’érable ou miel, 10 ml (2
cuil. à thé)
- Sel et poivre au goût
- Herbes fraîches hachées finement, 15
à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) au choix
persil, basilic, coriandre, estragon,
aneth, cerfeuil ou feuilles de céleri.
Mélangez tous les ingrédients.

Vinaigrette à l’ail rôti
et au parmesan

- Vinaigrette minute, recette double
- Tête d’ail rôti, 1 *
- Parmesan, 15 ml (1 cuil. soupe)
- Persil frais haché, 15 ml (1 cuil. à
soupe)
*Pour faire l’ail rôti, taillez le haut de
la tête d’ail de façon à ouvrir le bout
de la plupart des gousses. Déposez-la
sur un carré de papier d’aluminium et
versez un peu d’huile d’olive sur le

haut des gousses. Enveloppez le tout
et cuisez au four (préchauffé) à 400 oF
pendant une trentaine de minutes.
Une fois tiédie, pressez la tête d’ail à
partir du bas et les gousses sortiront
très facilement (elles seront plus ou
moins en purée).
Mixez tous les ingrédients dans
un mélangeur ou utilisez un pied-
mélangeur.

Vinaigrette César au yogourt
À part la salade César, cette vinai-
grette se prête bien aux salades repas
contenant des œufs durs ou du thon
comme la salade niçoise.
- Ail râpé, 1 gousse
- Moutarde de Meaux ou de Dijon,
5 ml (1 cuil. à thé)
- Vinaigre balsamique blanc (ou
autre), 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, 5 à 10 ml (1 à 2 cuil.
à thé)
- Sel et poivre au goût
- Mayonnaise, 15 ml (1 cuil. à soupe)
ou un peu plus au goût
- Yogourt nature de type grec ou
Méditerranée, 112 ml (1/2 tasse)
- Herbes fraîches hachées finement,
15 ml (1 cuil. à soupe) au choix
(facultatif )
Pour éviter la formation de gru-
meaux, mélangez la mayonnaise aux
autres ingrédients avant d’ajouter le
yogourt.
Bon appétit!

18                                                                                                            Le Journal des citoyens — 20 février 2014

Pour les amoureux de l’hiver, il vous reste
encore un gros mois avant le printemps! Pour
ceux et celles qui attendent avec impatience
le retour du doux temps, il reste quatre
petites semaines avant la fin de l’hiver! 

En attendant ce changement de
saison, je vous propose de décou-
vrir ou redécouvrir des produits
du Québec qui méritent qu’on s’y
attarde.

Tout d’abord, pour
un petit air d’été,
je vous propose
Rêve Bleu, une
liqueur de bleuet
aux arômes de
pudding au bleuet
tout frais sorti du
four ! Une liqueur
que l’on peut servir
en digestif, en

complément sur une crème gla-
cée à la vanille, un yogourt grec
nature ou tout simplement en
remplacement de la crème de
cassis dans un verre de vin blanc
pour en faire un kir à la saveur
toute québécoise. Rêve bleu à
24,95$ (11680321)
Pour concocter ce kir, je vous
propose le Versant Blanc de Co-

teau Rougemont 2012.
Un vin certifié Québec
issu de frontenac gris
et de frontenac blanc,
deux cépages qui
poussent très bien dans
notre province. Le Ver-
sant blanc offre une
belle robe jaune paille,
brillante et limpide. Au
nez, des arômes de

fruits blancs, de pommes jaune,
une touche de vanille. En bouche,
le vin est ample avec une belle
acidité rafraîchissante. Un vin
tout en équilibre qui accompa-
gnera très bien les viandes
blanches, les poissons en pa-
pillote ou des pâtes servies avec
une crème de pesto! Versant
2012, Coteau Rougemont à
15,60$ (11957051)
En rouge, Château Canet 2010,
Les Évangiles, Minervois. Un
rouge robuste et élégant élaboré
majoritairement avec de la syrah
(90%) et complété avec du gre-
nache, ce vin à la robe rubis in-
tense se présente avec des
arômes de fruits rouges et noirs,
une touche de cacao. Cette cuvée
est élevée en fûts de chêne ve-
nant de la Bourgogne (30% de
fûts neufs, 40% de fûts de un vin
et 30% de fûts de deux vins) ce
qui nous donne un vin aux tanins
très soyeux, un boisé bien inté-
grée qui offre beaucoup de lon-
gueur et d’élégance.
Un vin que vous appré-
cierez sur des viandes
rouges braisées, un
magret de canard ou
un couscous royal.
Château Canet 2010,
Les Évangiles à
18,40$ (10242290)
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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 – Ville étasunienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 2002
2 – Ville norvégienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 1952
3 – Ville italienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 2006
4 – Ville canadienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 1988
5 – Ville finlandaise hôtesse des Jeux olympiques d’été de 1952
6 – Ville autrichienne hôtesse des Jeux olympiques d’hiver de 1976
Mot recherché: Grosse magouille?

1 – Chacun des chapitres du Coran
2 – Loi du silence
3 – Établissement d’enseignement supérieur
4 – Régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté
5 – Préfixe signifiant « contre »
6 – Se dit d’un peuple qui se déplace presque continuellement
Mot recherché: Site d’une situation humanitaire préoccupante
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Vous devinerez que je ne suis pas une adepte des vinai-
grettes du commerce fabriquées avec de l’huile de palme,
du sirop de fructose/glucose, du sel à outrance et une pano-
plie d’additifs chimiques plus que douteux.

Horizontal
1-   Télé-réalité!
2-   Dérisoire - On le fait frire.
3-   Pousser son cri pour la cigale - Drame japonais.
4-   Punis - Agitation.
5-   Vend de la quincaillerie - Préfixe.
6-   Prénom anglais - Irrévérence.
7-   Gratte-ciel - Mise en réserve.
8-   Fait de s'étendre - Note.
9-   Personnel - À elle - Grade - Petite monnaie japonaise.
10- Font un tri.
11- Manque total de talent - Greffe.
12- Pour mettre fin à la pagaille - Rumine.

Vertical
1-   Sans tambour ni trompette.
2-   Conforme à certains principes - Cité antique.
3-   Livre sacré - Note - Célèbre boxeur.
4-   Recherchent la cohésion.
5-   Certains le cherche à 14 heures - Opposé au zénith.
6-   Pour tracer des angles droits (pl) - Belle saison.
7-   Manquent totalement de talent - Devinettes.
8-   Petit support - Tordu.
9-   Note - Il a des cônes - Prénom.
10- En vogue - Des ouvrières le fabriquent - Direction.
11- Abnégations.
12- Effervescence - Nuancée.

Les vinaigrettes

Policiers parrains/
marraines
Agent José caron

Afin de répondre aux multiples
demandes des différents orga-
nismes municipaux tels les
groupes culturels, sociaux ou
autres, la nomination d’agents(es)
parrains et marraines est une
nécessité. Nous sommes heureux
de vous présenter l’agent Karl
Vincent à titre de parrain de votre
secteur.
Il travaillera en étroite collabora-
tion avec les différents interve-
nants de la municipalité afin de
trouver des solutions à différents
problèmes récurrents. il s’impli-
quera et planifiera des rencontres,
des conférences et campagnes de
prévention visant à informer les
citoyens des multiples pro-
grammes offerts par la Sûreté du
Québec.
Il aura également à sensibiliser la
population sur la responsabilité de
chacun pour mieux combattre la
criminalité, et ce, en mettant à
profit la collaboration de la collec-
tivité dans un esprit de partenariat
efficace.


