
Ce gâteau peut être fourré de ganache, de
crème pâtissière, de fruits frais ou en compote,
de confiture ou d’un mélange de fromage à la
crème sucré, vanillé et assoupli avec du
yogourt. Il n’est pas essentiel de badigeonner le
gâteau de sirop, mais cela lui donne encore
plus de souplesse et surtout de saveur. On pré-
pare un sirop léger aromatisé à la liqueur
d’oranges, de menthe, d’anis, de café ou
encore avec du rhum, du brandy ou du cidre
de glace. Le gâteau roulé peut être couvert
d’un glaçage classique ou au fromage à la
crème, avec de la crème chantilly, ou il peut
être nappé de ganache alors que celle-ci est
encore fluide. Là où l’on s’amuse vraiment,
c’est lorsqu’on arrive à la décoration. Une fois
glacée, on laisse aller notre imagination en uti-
lisant des ingrédients comestibles ou du moins
qui ne sont pas toxiques. Des fruits ou petits
fruits, entiers ou en tranches comme des demi-
tranches d’orange, du zeste ou des suprêmes
d’agrumes, des raisins ou des canneberges que
l’on peut givrer en les passant dans du blanc
d’œuf pour ensuite les rouler dans le sucre gra-
nulé. Des branches de romarin, des feuilles de
laurier fraiches. J’ai déjà utilisé des tiges de
lierre de maison avec des petites grappes de
raisins givrés! Puis, on peut chausser nos bottes
pour aller chercher du feuillage de cèdre ou de
sapin, de jolies brindilles de hart rouge, des
fruits persistants de pimbina, etc. La recette
qui suit est conçue pour combler de bonheur
de 10 à 15 personnes.

Bûche à la ganache et à l’orange
Dans cette recette, le goût d’orange provient du
sirop à l’orange, mais on pourrait aussi ajouter
des suprêmes d’oranges à l’intérieur.

Gâteau éponge pour bûche de Noël
- Jaune d’œuf, 5
- Blanc d’œuf, 5 montés en neige ferme avec une
petite pincée de sel
- Farine, 225 ml (1 tasse)
- Sucre, 130 ml (½ tasse + 2 cuil à soupe)
- Vanille, 3 ml (½  cuil. à thé)
Préchauffez le four à 350oF. Montez les
blancs (avec le sel) en neige ferme. Dans un
autre bol à mélanger, battez les jaunes avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange soit pâle et
mousseux, ajoutez la vanille, puis la farine une
moitié à la fois. Incorporez les blancs montés
en neige en commençant par une petite quan-
tité, puis ajoutez le reste en pliant délicate-
ment à l’aide d’une maryse (spatule de caout-
chouc). Étalez la préparation sur une plaque
de 10,5 par 15,5 pouces garnie de papier sul-

furisé (parchemin)

légèrement beurré et cuisez le tout pendant 16
minutes. Dès la sortie du four, démoulez le
gâteau sur un linge de cuisine légèrement
humide, enlevez le papier sulfurisé et roulez le
gâteau sur lui-même dans le sens de la lon-
gueur, toujours dans le linge sans toutefois
trop le serrer. Laissez-le refroidir ainsi, puis
déroulez-le et badigeonnez-le de sirop à l’aide
d’un pinceau en insistant sur les coins. Étalez
la ganache et roulez le gâteau assez serré sans
l’écraser. Déposez-le sur un plat de service et à
l’aide d’une spatule, couvrez-le de crème chan-
tilly au cacao.

Sirop à l’orange au Triple sec
Pour imbiber un gâteau, on utilise un sirop
léger. Pour le refroidir rapidement, on dépose
la casserole dans un bol contenant de l’eau gla-
cée et quelques glaçons.
- Jus d’une orange fraîchement pressée + eau
froide pour arriver à 225 ml (1 tasse)

- Sucre, 110 ml (½ tasse)
- Zeste d’orange râpé, environ 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Liqueur d’orange, 15 ml (1 cuil. à soupe)
Triple sec, Grand Marnier ou Cointreau.
Dans une petite casserole, mélangez tous les
ingrédients et faites mijoter le tout à petit feu
pendant 15 minutes.

Ganache (au chocolat)
- Crème à 35%,  225 ml (1 tasse)
- Chocolat mi-sucré haché grossièrement, 6
oz 

- Beurre mou, 30 ml (2 cuil. à soupe)
Faites chauffer la crème jusqu’au point
d’ébullition. Déposez le chocolat et le beurre
dans un bol et versez la crème bouillante des-
sus. Remuez le tout jusqu’à ce que le chocolat
soit fondu. Laissez la préparation refroidir (au
frigo, en remuant de temps à autre) jusqu’à ce
qu’elle épaississe. Vous pouvez la fouetter pour
l’assouplir.

Crème chantilly au cacao
- Crème à fouetter, 225 ml (1 tasse)
- Sucre, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) au
goût

- Vanille, 3 ml (½ cuil. à thé)
- Cacao tamisé, 10 ml (2 à cuil. à thé)* ou
plus

* Assez pour teinter la crème et non pour lui
donner un fort goût du cacao.
Battre la crème avec 15 ml de sucre et le
cacao jusqu’à ce qu’elle commence à épaissir.
Goutez, ajoutez la vanille et plus de sucre si
nécessaire. Cessez de battre lorsque la crème
forme des pics qui se tiennent. Pour donner
l’apparence d’une bûche à votre gâteau, cou-
vrez-le entièrement de cette crème, puis pre-
nez une fourchette et tenez-la comme si
vous alliez manger avec. Trainez-la dou-
cement à la surface du gâteau, afin de
tracer des stries. Pour imiter un
nœud, interrompez les stries et tracez
plutôt un cercle, puis continuez les
stries. On peut saupoudrer la bûche
de cacao (avec un tamis) pour créer
du contraste. Après avoir décoré la
bûche, réfrigérez-la jusqu’au
moment de la servir.
Bon appétit et passez de joyeuses
Fêtes !

Le menu avait été élaboré à partir des propo-
sitions des convives et ceux qui n’avaient pas
envie de cuisiner ont emporté le pain, le fro-
mage et des éléments complémentaires.
Finalement, on a manqué de rien. Voici le
menu de ce repas mémorable : 
Amuse-gueules variés, crudités
Craquelins avec fromage et gelée de smilacine
Cake au jambon, fromage et petits pois
Aspic aux coprins chevelus
Quiche lorraine 
Ragoût d’orignal en cocotte
Pâté de canard en croûte aux trompettes de la
mort
Pizza aux morilles
Coquilles farcies d’épinards, fromage, cham-
pignons et sauce rosée
Tarte à la polenta - maïs - oignons – fromage
Salade de quinoa et lentilles 
Salade verte avec germinations multiples 
Salade de légumineuses aux Pleurotes 
Pains croûté et divers bons fromages
Gâteau aux fruits, tarte aux pommes, brow-
nies au chocolat, beignes maison et autres des-
serts
Café et assortiment de thés et tisanes.
Comme dans toutes les rencontres du Club,
l’amitié, la bonne humeur et la chaleur
humaine ne faisaient pas défaut. La salle de la

gare aménagée en salle à manger nous donnait
l’impression d’un de ces joyeux repas d’ancien
temps dans la maison des grands-parents, et
les enfants présents faisaient leur part pour
donner de la crédibilité à cette évocation. 
Pendant le repas, un tirage a permis aux par-
ticipants de recevoir des cadeaux provenant de
la boutique Forêts et Papilles de Prévost, une
gracieuseté de Chantal Conan, propriétaire de
la boutique et du conseil d’administration du
Club. De bons produits cueillis dans la nature
et transformés d’une manière écoresponsable,
et si joliment présentés. 
Après ce repas copieux, les convives ne se
sont pas fait prier pour danser jusqu’à passé
minuit dans l’espoir, illusoire sans doute, de
dépenser tout de suite un peu des calories
absorbées en trop.
Les chanceux qui ont participé à cette fête
sont déjà prêts pour une récidive en 2015 et, à
ce qu’on dit, ce souper-festin a bien des
chances de devenir une autre tradition du
temps des Fêtes. Quant aux organisatrices,
Linda Roy, et la rédactrice de cette chronique,
elles envisagent déjà la prochaine édition du
«Noël des mycologues»

Joyeuses Fêtes à tous, profitez-en bien, et
n’allez surtout pas oublier :
« Que de tous les champignons,

celui d’une voiture est encore le plus mortel »
(Jean Rigaux)

Joyeux repas des Fêtes – Marie Morin

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

Le premier repas de Noël du Club des mycologues des Laurentides a eu
lieu à la gare de Prévost samedi 6 décembre. Une trentaine de personnes
y participaient et chacune d’elles avait emporté un plat pour contribuer
au festin communautaire. Et quel festin! 
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C’est à la gare de Prévost qu’une trentaine de personnes y participaient et chacune d’elles avait emporté un plat pour contri-
buer au festin communautaire. 
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Voici une recette de gâteau roulé presque infaillible. Elle donne une pâte légère
et moelleuse qui se roule très bien sans fendiller. 

Une bûche de Noël, pourquoi pas!

Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca

Robert Riel

Un nouveau phénomène est apparu depuis
quelque temps avec l’emploi du mot «mil-
liard». Il n’existe plus de transactions, bud-
gets ou dépenses qui ne chiffrent pas en mil-
liards. Selon La Presse, il en coûterait un mil-
liard de $ pour déneiger annuellement le
Québec. Utiliser maintenant le terme «mil-
lions» semble raisonnable et parfois dérisoire.
Les références au terme «milliard» sont
devenues communes comme: le satellite New
horizons vers Pluton a parcouru 3,7 milliards
de kilomètres; les 10 plus riches individus
selon Forbes cumulent une fortune de 425
milliards $; les bénéfices nets de six banques
canadiennes en 2014 sont de 33 milliards $;

dans les caves champenoises en France, on
chiffre l’inventaire, selon le Figaro, de toutes
les marques de champagnes à environ un mil-
liard de flacons; un milliard de sacs en plas-
tique sont distribués quotidiennement de par
le monde; un des plus gros bateaux de croi-
sière l’Oasis of the Seas a coûté 1,3 mil-
liards$; près d’un milliard d’individus n’ont
pas accès à l’eau potable; la population du
monde est passée à sept milliards. 
Même le capitaine Haddock avec Tintin

participe à ce phénomène avec son expres-
sion de «mille millions de mille milliards de
mille sabords de tonnerre de Brest». À quand
l’utilisation du billion?
Sources non identifiées spécifiquement viennent de La
Presse

L’emploi des mots
Pluie de milliards


