
Première année couronnée de succès – Marie Morin

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

Depuis la création du Club, nous avons orga-
nisé plusieurs activités intéressantes : une confé-
rence et des cueillettes avec Raymond McNeil,
une sommité dans le domaine de la mycologie au
Québec; une sortie aux morilles avec Yvan
Perreault, président du Club des mycologues de
La Mauricie-Lanaudière; un cours sur la culture
de champignons sur billes de bois avec Simon
Dutil-Paquette, myciculteur et apiculteur de
Prévost; et deux conférences sur des espèces
comestibles et toxiques données par des membres
de notre conseil d’administration. Tout ceci, en
plus des quatre cueillettes régulières mensuelles
de juillet à novembre.
Tout au long de la saison, nous avons bénéficié
de la présence de deux experts qui nous aidaient
lors des cueillettes. Il s’agit de Pierre Lequin, de
Sainte-Adèle, qui ne perd pas son latin quand il
s’agit d’identifier des espèces rares ! Et d’Éric
Massicotte, de Saint-Hippolyte, le secrétaire de
notre groupe, qui a lui aussi une connaissance
approfondie en mycologie. Notre vice-prési-
dente, Diane Barriault, également de Saint-
Hippolyte, a fait profiter les participants de sa
connaissance des plantes forestières, en plus de

son aide à l’identification. La rédactrice de cette
chronique, Prévostoise et présidente du Club,
toujours présente aux sorties, a aussi aidé à
reconnaître plusieurs espèces qu’elle consomme
« sans dommage » depuis plus de trente ans et
celles, toxiques, qu’elle a appris à rejeter. 
L’an prochain nous ajouterons à notre calen-
drier de sorties, des séances d’identification
régulières en début de semaine comme le fait le
Cercle des mycologues de Montréal. Nos deux
experts se sont montrés disposés à superviser ces
séances.
Nous aurons encore au printemps une activité
avec Yvan Perreault et à nouveau un cours de
culture de shiitake et de pleurotes sur billes de
bois. En passant, les bûches inoculées ce prin-
temps (et qui n’ont pas manqué d’eau) commen-
cent à produire et devraient produire pendant
encore trois à quatre ans, au printemps et à l’au-
tomne. 
Enfin, pour qu’il puisse mériter son nom et ne
pas être seulement un organisme desservant un
petit groupe dans un petit secteur, notre club doit
couvrir une plus grande partie des Laurentides,
immense territoire entre l’Outaouais, Lanaudière

et La Mauricie. Ouf, imaginez ce qu’il
peut y en avoir des champignons là-
dedans ! D’après ce que nous racontent
à leur retour les amateurs de chasse et
de pêche, nous pourrions nous atten-
dre à des cueillettes miraculeuses en
diversifiant nos sites de cueillette. Et,
n’est-ce pas merveilleux, avec un GPS
on peut pénétrer sans crainte dans des
forêts inconnues et être certains de
revenir à la maison pour souper !
Vous avez des idées pour améliorer
notre mode de fonctionnement, des
endroits de cueillette à suggérer? Toutes
vos suggestions seront appréciées. 

Bilan positif pour la première saison d’activité de notre Club. Les champi-
gnons n’étaient pas nombreux, mais nous, nous l’étions, une participation
jugée plus que satisfaisante selon des membres d’autres groupes de myco-
logues amateurs.
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Des bûches inoculées au pleurote qui commencent à produire.

Que nos plats soient d’inspiration
méditerranéenne ou orientale, on peut
ajouter des légumes à cuisson rapide
(fleurettes de brocoli, rapinis, bébés épi-
nards, petits pois, pois mange-tout, bok
choys hachés grossièrement, etc.) à l’eau
de cuisson des pâtes, un peu avant que
celles-ci soient prêtes. On peut leur
ajouter les protéines de notre choix :
morceaux de viande cuite ou de poisson
cuit, des fruits de mer, du tofu frit, du
fromage, des légumineuses, du poisson
en conserve, etc. Je vous donne quelques
exemples de combinaisons intéressantes.
N.B. Toutes les recettes donnent assez de
sauce pour au moins 4 portions de pâtes.
- Sauce à l’échalote, aux champignons et
au vin blanc, fleurettes de brocoli,
palourdes, saumon ou thon (en
conserve), persil ou estragon frais
haché. Excellente avec des nouilles Yet-
ca-mein.
- Sauce à l’échalote au vin blanc, miettes
de bacon (maison), persil ou basilic,
parmesan ou romano. Un délice avec
des spaghettinis ou des fettuccinis.

- Rapinis, beurre à l’ail citron/persil,
parmesan ou romano. Je suggère les
pennes.
- Vinaigrette chaude à la sauce soya,
salade tomate/persil, dés de cheddar
ou de mozzarella, parmesan ou
romano. Je suggère les fusillis.
- Bébés épinards, tomates cerise
confites, parmesan ou romano. Bon
autant avec des spaghettis que des
pâtes courtes.

Beurre à l’ail citron/persil
Un grand classique qui plait à tous :
Beurre (15 ml soit 1 cuil. à soupe), huile
d’olive (15 ml), jus de citron (15 ml), ail
(1 à 3 gousses râpées ou hachées fine-
ment), sel et poivre au goût. Faites
chauffer le mélange, juste assez pour
faire fondre le beurre, puis ajoutez-y du
persil haché (de 15 à 30 ml soit 1 à 2
cuil. à soupe). Mélangez à vos pâtes
favorites.

Tomates cerise confites
Un goût qui fait «capoter» les incondi-
tionnels de tomates et d’ail : tomates
cerise coupées en deux (1 barquette de

500 ml), ail coupé en allumettes (3 à 6
gousses), huile d’olive (60 ml soit ¼ de
tasse), romarin, thym ou origan (3 à 5
ml soit ½ à 1 cuil. à thé), sel et poivre,
sucre (1 pincée) ou sirop d’érable (5 ml).
Mélangez tous les ingrédients dans un
plat allant au four. Cuisez le tout à
400o F pour les 15 premières minutes,
puis à 325 o F pendant 35 minutes.
Mélangez la préparation telle quelle à
vos pâtes ou passez-la au pied-mélan-
geur. N’oubliez pas le parmesan!

Sauce échalote/vin blanc
Une sauce passe-partout à laquelle vous
pouvez ajouter des champignons, des dés
de poivrons, des miettes de bacon mai-
son, etc.
- Échalote grise (française), 1 ou 2
hachées très finement ou 75 ml (1/3 de
tasse) d’oignon haché 
- Ail, 1 ou 2 gousses hachées
- Beurre ou mélange beurre/huile
d’olive, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Vin blanc sec, 110 ml (½ tasse)
- Bouillon de poulet, 500 ml (2 tasses)
- Jus de ½ citron
- Crème 35%, 75 ml (1/3 de tasse)
- Sel et poivre au goût
- Fécule de maïs, 15 ml (1 cuil à soupe)
mélangée à 15 ml (1 cuil. à soupe) d’eau

Dans un poêlon, faites revenir l’échalote
et l’ail dans le beurre à feu moyen pendant
1 à 2 minutes. Déglacez avec le vin blanc et
laissez réduire le tout pendant quelques
minutes. Ajoutez le bouillon de poulet,
ramenez à ébullition. Mettez-y la crème et
laissez mijoter la préparation encore
quelques minutes. Ajoutez la fécule et
remuez. Ajoutez le jus de citron, goûtez,
salez et poivrez au goût. Si l’acidité du
citron est trop puissante, vous pouvez
ajouter un peu de sirop d’érable ou une
pincée de sucre.

Salade tomate/persil
Salade ou salsa? Elle nous inspire plusieurs
combinaisons intéressantes. On peut aussi
y mettre du basilic frais ou de l’origan
séché : 1 tomate moyenne en petits dés,
persil plat haché (environ 110 ml soit ½
tasse), vinaigre balsamique ou jus de
citron (5 ml soit 1 cuil. à thé), huile
d’olive (5 ml), sel et poivre au goût, ail (1
gousse râpée, facultative). Mélangez tous
les ingrédients.

Vinaigrette chaude à la sauce soya
Voici une vinaigrette qui donne un goût
irrésistible à aux pâtes italiennes ou aux
nouilles orientales lesquelles peuvent être
simplement servies en accompagnement.
Des herbes fraîches peuvent être ajoutées
aux pâtes ainsi assaisonnées. Ail (une
gousse râpée), sauce soya japonaise
(Kikkoman) (30 ml soit 2 cuil. à soupe),

huile d’olive (30 ml), poivre, flocons de
piments ou sauce piquante au goût. 

Mélangez tous les ingrédients et faites
chauffer la préparation juste assez pour
atténuer la force de l’ail (et du gingembre
s’il y a lieu); sur un feu moyen-doux
jusqu’à frémissement ou 22 secondes au
four à micro-ondes. Versez sur les pâtes
(cuites et égouttées) et mélangez le tout.
On peut aussi « l’orientaliser» en y ajou-
tant un ou plusieurs des ingrédients sui-
vant : du gingembre râpé (3 à 5 ml soit ½
à 1 cuil. à thé), des flocons de piments ou
de la sauce piquante (au goût), de la pou-
dre de cari ou du curcuma (3 à 5 ml),
quelques gouttes d’huile de sésame ou
encore, une bonne giclée de jus de lime ou
de citron.

Sauce rosée déconcertante
Déconcertante pour sa simplicité! Très
vite faite, elle est étonnamment savou-
reuse. Je vous conseille d’ajouter du par-
mesan (ou romano) râpé (110 ml soit ½
tasse) en même temps que la sauce à vos
pâtes : 1 recette de vinaigrette chaude à la
sauce soya, coulis de tomate (en pot de
verre) (170 ml soit ¾ de tasse) + une pin-
cée de sucre ou 5 ml de sirop d’érable,
crème 35%, 45 ml (3 cuil. à soupe).
Mélangez tous les ingrédients et réchauf-
fez la préparation sur un feu moyen doux
ou au four à micro-ondes. Ajoutez la
sauce à vos pâtes favorites et servez-les
immédiatement.
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Avec Odette Morin

Je dirais «toutes ces réponses»! Quelle que soit leur forme, les
pâtes alimentaires nous permettent de faire des plats complets
avec légumes, protéines et tout le tralala en très peu de temps. 

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca

Le thé des bois est une
plante au feuillage persis-
tant. Il fait partie de la
famille des Éricacées,
comme le bleuet, et est
indigène au nord-est de
l’Amérique du Nord. Son

nom latin (Gaultheria) lui a été donné en
l’honneur de Jean-François Gaultier (1708-
1756), médecin et botaniste qui a séjourné
au Québec sous le régime français et a
contribué à faire connaître plusieurs plantes
du «Nouveau Monde» en France. 
Le thé des bois mesure moins de 15 cm de
hauteur. Ses feuilles peu nombreuses sont
coriaces, ovales et crénelées. Elles sont por-
tées par des rameaux aériens formés à l’ex-
trémité d’un rhizome enfoui dans les pre-
miers deux à trois centimètres de sol. On
trouve le thé des bois dans les forêts de coni-
fères ou les forêts mixtes, presque exclusive-
ment dans les zones non perturbées, à cause
justement de la faible profondeur de son
rhizome. Son feuillage persistant lui permet
de faire de la photosynthèse une bonne par-
tie de l’année et est visible tant que l’épais-
seur de neige est faible.
Les fleurs apparaissent généralement en
juillet. Elles sont blanches, urcéolées (en
forme de grelots) et pendantes sous le feuil-
lage. Elles sont autofertiles, mais requièrent
probablement une assistance mécanique
pour s’autoféconder efficacement (soit le
vent, soit des bourdons). Les fruits mûris-
sent à l’automne et persistent souvent tout
l’hiver, sous la neige. Ce sont des baies rouge
vif. Ils sont comestibles et leur goût typique
de « wintergreen » est dû à la présence de
salicylate de méthyle. Les feuilles ont aussi
ce même goût caractéristique.
Le thé des bois se reproduit principale-
ment par l’allongement et la ramification de
son rhizome. Il ne faut pas compter sur ses
graines pour la reproduction, car à peine
deux à cinq pour cent des rameaux fleuris-
sent et seulement 15 pour cent des fleurs
donneront des fruits. Ainsi, cueillir les fruits
n’aurait pas beaucoup d’impact sur la survie
du thé des bois. Cependant, piétiner les

plants pour
atteindre les
fruits pourrait
endommager les
rhizomes et met-
tre en péril la
survie de la
plante.

Conférence
Diane Barriault et Diane Hébert

C’est avec plaisir que nous attendons pour
profiter de sa verve et de son enthousiasme,
le 26 novembre prochain, le conférencier
bien connu, Albert Mondor. 
«L'assemblage des plantes est à la base de
la réussite d'un jardin. Associer adéquate-
ment des végétaux en fonction de leurs
formes, de leurs couleurs, de leur sociabilité
et de leurs exigences représente un grand
défi. Cela devient même un art lorsqu'il
s'agit de créer un lieu qui soit attrayant en
toutes saisons. Cependant, un aménage-
ment paysager ne doit pas nécessairement
être fleuri uniformément tout l'été pour être
réussi; il peut être très agréable de vivre dans
un jardin qui se modifie chaque jour et qui
marque les saisons par quelques périodes de
floraison très intense.» Albert Mondor.
À 19 h 15 à la salle Saint-François-Xavier,
994, rue Principale à Prévost. Conférence
gratuite pour les membres, 5$ pour les non-
membres. De nombreux prix dont un com-
posteur domestique agrémenteront cette
soirée. La gagnante, en octobre, de la
machine à terre est Louise Parent.

Atelier de décorations de Noël
Un atelier de décorations de Noël sera
donné par Mme Fauve Cloutier, horticultrice
à la ville de Piedmont, le samedi 6 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30 (lieu à déterminer dans
la ville de Prévost).
Mme Cloutier fera une démonstration de
deux montages floraux (un vase ou un bac
pour l’entrée et une arche de porte ou un
cadre de Noël). Par la suite, les participants
réaliseront une couronne de Noël sous sa
suprevision. Pour toute question, contactez
Diane Barriault: 450 224-2899. 

Le thé des bois
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Diane Barriault

Thé des bois, fruits
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Suis-je pâte ou nouille?


