
La courge spaghetti s’adapte à tous
les styles de cuisine, de la cuisine médi-
terranéenne jusqu’à la japonaise, en
passant par l’indienne, la thaïlandaise,
la mexicaine… La courge spaghetti est
parfaite pour la préparation de salades
chaudes ou tièdes aux vinaigrettes
assez « punchées » soit acidulées, épi-
cées, piquantes… Vous pouvez en faire
des entrées, des plats d’accompagne-
ment ou de résistance végétariens ou
omnivores, en y ajoutant la ou les pro-
téines de votre choix.

Méthode de cuisson au four
Commencez par laver la courge et
coupez-la en deux dans le sens de la
longueur. Enlevez les graines et assai-
sonnez (sel et poivre) l’intérieur si
désiré. Mettez les moitiés de courge
côtés coupés sur une plaque de
cuisson garnie de papier-parchemin.
Enfournez le tout à 350oF (four pré-
chauffé) et laissez cuire pendant envi-
ron 45 minutes. Laissez tiédir (hors du

four) de 10 à 20 minutes. Pour défaire
la chair en filaments : à l’aide d’une
fourchette, grattez l’intérieur de la
courge en commençant au centre. Si la
chair vous semble détrempée, déposez-
la dans une passoire pour l’égoutter.
Donne entre 2 et 4 tasses (450 à
900 ml) de chair, parfois plus pour les
plus grosses courges. Avant de servir,
faites réchauffer la chair de courge à la
vapeur, au four (à couvert) ou dans le
four à micro-ondes.
N.B. Si vous utilisez une courge très

fraîche (dont la peau n’a pas encore
durci), coupez le temps de cuisson de
moitié.

Vinaigrette chaude à la sauce
soya

Une vinaigrette irrésistible sur les
pâtes, les nouilles et bien sûr, sur la
courge spaghetti. On peut la rendre
encore plus exotique en y ajoutant du
gingembre finement râpé (3 à 5 ml),
des flocons de piments (ou de la sauce

piquante au goût), quelques gouttes
d’huile de sésame, un peu de jus de
lime ou de citron et pour les amateurs,
de la coriandre fraîche hachée !

Ingrédients
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman) ou
tamari, 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Ail, une gousse râpée
- Poivre
- Épices (curcuma, poudre de cari,
etc.) ou fines herbes séchées ou
fraîches au choix

Préparation
Mélangez tous les ingrédients (sauf les
herbes fraîches qui seront ajoutées
après la cuisson). Pour atténuer la
force de l’ail, faites chauffer la prépara-
tion très brièvement sur un feu moyen
doux ou pendant 22 secondes au four
à micro-ondes.

Concassé de tomates citronné
Un délicieux concassé que l’on
mélange à des pâtes, des nouilles ou à
de la courge spaghetti. Sublime avec
du fromage romano, asiago ou parme-
san râpé et pour les amateurs, des flo-
cons de piments ou de la sauce

piquante. Afin de ne pas faire sortir
trop d’eau des tomates, il est préférable
de saler la préparation juste avant de
servir.

Ingrédients
- Tomate fraîche en petits dés, 1
moyenne soit environ 225 ml (1
tasse)

- Oignons verts, 1 ou 2 émincés
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Ail, 1 à 3 gousses râpées
- Câpres, 15 ml
- Persil et/ou basilic haché, 15 à 30 ml
(1 à 2 cuil. à soupe)

- Jus de citron, 15 ml
- Sucre ou sirop d’érable, de 3 à 5 ml
(1/2 à 1 cuil. à thé) (facultatif )

- Sel et poivre au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et faites
chauffer brièvement la préparation sur
un feu moyen (1 à 2 minutes) ou au
four à micro-ondes.

Beurre à la sauge
Du beurre c’est bon, oui, mais pas
trop souvent. Un petit mélange
beurre/huile d’olive occasionnel, c’est
déjà beaucoup mieux! La sauge fraîche

peut être remplacée par du thym ou
du romarin frais. N’oubliez pas que ce
ne sont pas des herbes de finition et
qu’elles requièrent un peu de cuisson.

Ingrédients
- Beurre, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 30 ml
- Ail, 1 à 3 gousses râpées (facultatives)
- Sauge fraîche hachée finement, 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût (omettre le sel si
le beurre est salé)

Préparation
Dans une petite poêle à frire, faites
chauffer l’huile (feu moyen doux) et
faites y revenir l’ail et la sauge pendant
environ 1 minute. Servir aussitôt.
Bon appétit !
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Sortons un instant des ornières glissantes de la sauce à
spaghetti et utilisons notre mémoire olfactive pour créer
des recettes inédites et délicieuses. Il y a soudain tout un
univers de saveurs qui s’offre à nous. Certes, la tomate lui
va à ravir, mais il y a beaucoup plus! 

Valérie Lépine

Le 21 août dernier, la Ville de
Sainte-Adèle dévoilait la nouvelle
programmation culturelle de la
Place des citoyens. 
C’est au rythme de la musique jazz-latin du

Trio Brasil que les invités du dévoilement ont
été accueillis. Cocktail en main, ils ont pu avoir
un avant-goût de ce que recèle cette deuxième
programmation culturelle. En effet, Brigitte
Paquette, comédienne, y a lu un extrait d’un des
textes choisis pour les Rendez-vous amoureux,
Christine Laniel a chanté une pièce de son spec-
tacle Et si je vous racontais Barbara et le guita-
riste Carlos Martinez a clôt l’événement en
interprétant quelques-uns des morceaux de son
spectacle Viajero.
Le maire de Sainte-Adèle, Réjean

Charbonneau, a souligné lors de son allocu-
tion que la quarantaine d’activités offertes
dans cette programmation devaient « offrir un
accès privilégié aux arts et à la culture » et « sus-
citer l’engagement des citoyens. […] Plusieurs
des activités proposées cette année encoura-
gent d’ailleurs le dialogue entre les artistes et
les citoyens et permettent d’établir entre eux
un contact privilégié ».
La programmation se divise en six séries

d’événements et s’adresse à toutes les généra-
tions. 
Les artistes de la série des concerts

Symphonies et viennoiseries proposent des
musiques de styles variés allant du classique au
manouche en passant par la valse viennoise et le
jazz. Lors de ces six spectacles, les auditeurs
pourront se régaler de pâtisseries offertes gratui-
tement. Les concerts ont lieu les dimanches à
13 h 30. Le prix régulier des billets est de 10$,
20$ pour la série complète.
Les personnes éprises de voyage et d’aventure

seront probablement intéressées par la série
Parfums d’ailleurs. Les conférenciers invités y

partageront leurs expériences de globe-trotters.
Au menu : Indonésie, Équateur et Galapagos,
Grèce, Pérou et Bolivie, voyages autour du
monde en vélo et en voilier. Ces présentations
ont généralement lieu les jeudis à 19 h 30. Le
prix régulier des billets est de 15$; 40$ pour la
série complète.
Les six présentations de la série Conférences

ont lieu les jeudis à 19 h 30 et couvrent une
vaste de gamme de sujets : Saint-Exupéry, la
retraite, le bonheur, le bénévolat, la zoothérapie
et les oiseaux. Les billets au prix régulier sont
vendus à 10$; 20$ pour la série complète.
Les jeunes ne sont pas en reste dans cette pro-

grammation. Les Samedis jeunesse visent à
amuser les jeunes entre 2 et 12 ans avec des
spectacles de théâtre, de marionnettes, de
magie, de musique et de jonglerie ainsi que
deux ateliers de création. Billets à 8$ (adulte
accompagnateur gratuit); série complète, 20$.
À compter du 12 septembre, les œuvres d’ar-

tistes des Laurentides et d’ailleurs au Québec
seront exposées à la Place des citoyens. Au total,
douze expositions de peinture contemporaine,
d’illustrations, de photographies et de sculp-
tures. L’entrée est libre pour toutes ces exposi-
tions.
Enfin, la série Événements spéciaux propose

deux concerts musicaux (un duo chanteuse-pia-
niste qui revisite le répertoire de Barbara et le
guitariste Carlos Martinez), les Rendez-vous
amoureux (un spectacle-lecture regroupant qua-
tre comédiens), une présentation de Lise
Bissonnette sur les 50 ans de la bibliothèque de
Sainte-Adèle, un spectacle littéraire avec Pierre
Curzi et Marie Tifo et un atelier de découverte
des épices du monde. 
La Ville de Sainte-Adèle invite les citoyens à

consulter son site web pour plus de détails sur
ces événements : www.sainte-adele.qc.ca, section
Place des citoyens.

Lyne Gariepy

Tout comme la nouvelle bâtisse
qui accueillera prochainement la
salle de spectacle, Théâtre du
Marais commence à prendre une
forme tout ce qu’il y a de plus tan-
gible, avec une fondation solide
déjà en place, la prochaine saison
du Marais s’annonce en béton,
comblant autant les amateurs
d’humour que de chanson.
Je vous propose un aperçu de leur program-

mation en vous présentant trois humoristes et
trois auteurs-compositeurs-interprètes qui
viendront faire leur tour à Val-Morin cette
année.
Le premier spectacle de la saison sera celui

de l’humoriste Sylvain Larocque, Dans le
blanc des yeux, en rodage, le 20 septembre
2014. Celui qui a remporté les trophées spec-
tacle d’humour et auteur de l’année au gala
des Oliviers 2010, a également travaillé
comme auteur pour plusieurs humoristes,
entre autres, François Morency, Jean-Michel
Anctil et Laurent Paquin. Il excelle autant
dans l’écriture que sur la scène. Son humour
est caractérisé par ses jeux de mots et son
intelligence, ainsi que par son absence de vul-
garité.
Suivra un humoriste bien différent, quoique

pas moins intelligent, Maxime Martin, les 21
et 22 novembre prochains. Pour avoir assisté à
son spectacle précédent, son humour très
réfléchi m’avait surprise. Contrairement à sa
réputation de gars dur, j’avais découvert un
homme curieux, sensible et c’est cet homme
que vous devriez voir sur scène. Car pour son
nouveau spectacle, il se présente Tel quel,
l’homme qu’il est devenu, ce qui n’exclut pas
son sens de l’humour mordant.
Le 25 avril 2015, Guillaume Wagner vien-

dra vous faire rire et grincer des dents avec un
nouveau spectacle. Un humoriste cru et

direct, qui possède l’intelligence d’analyser les
travers de notre société et de son individua-
lisme, qu’il met ensuite en lumière pour
mieux nous les faire voir.
Le premier auteur-compositeur-interprète

que je vous présente est Alexandre Poulin. Il
sera de passage le 28 février 2015 pour nous
faire découvrir le spectacle tiré de son album
Le mouvement des marées. Sa chanson
Comme des enfants, qui tourne beaucoup à la
radio cet été, est représentative de son style,
c'est-à-dire un folk poétique ancré dans la
nature et qui sent bon la mer, la terre, le vent.
Il chante des histoires, des sentiments, sans
tomber dans la facilité du texte Harlequin.
Alexandra Poulin est de plus en plus en
demande en France, alors découvrons nos
talents d’ici.
Parlant de talent d’ici, Damien Robitaille,

sera en spectacle le 14 mars 2015. Cet auteur-
compositeur interprète est Franco-Ontarien,
mais habite au Québec depuis 2003. Il a col-
laboré avec plusieurs musiciens, entre autres,
avec Pascale Picard. Le spectacle qu’il nous
présentera en sera un solo, pour faire change-
ment du spectacle précédent.
Le dernier et non le moindre, Patrice

Michaud, viendra nous faire découvrir son
nouvel album et spectacle Le feu chaque
jour, le 2 mai 2015. Celui qui a remporté
deux Félix en 2014 et qui est en nomination
pour l’album folk de l’année à l’ADISQ, nous
chantera, entre autres, sa chanson Mécanique
générale, qui, à l’instar de ses autres morceaux
est un folk à histoires très imagé.
La plupart des spectacles seront présentés à

20 h et coûtent entre 20$ et 30$. Pour de
plus amples renseignements, et pour le reste
de la programmation, veuillez consulter le site
www.theatredumarais.com.

Programmation culturelle de la Place des citoyens

Plus besoin d’aller à Montréal…
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