
Ce n’est qu’en 1710 qu’un savant italien
Pierre Anton Micheli découvrit les spores et
élucida ainsi le mystère de la reproduction des
champignons. En 1750 le grand naturaliste
suédois Carl Von Linné qui élabora une clas-
sification de toutes les espèces animales et
végétales connues alors, n’a pas obtenu de
résultats probants avec les champignons.
C’est son compatriote Elias Fries qui parvint
à comprendre leurs secrets et écrivit son
Systema Mycologica, paru en 1821, lequel est
encore aujourd’hui à la base de la nomencla-
ture en matière de mycologie. 
En attendant ces premières avancées scienti-
fiques, de nombreuses légendes populaires
fournirent des explications souvent naïves,
farfelues, mais combien créatives pour expli-
quer leur apparition ! 
Dans la mythologie
scandinave, on préten-
dait qu’ils naissaient de
gouttes d’écume tom-
bées de la bouche du
cheval d’Odin, Dieu
principal de la mytho-
logie nordique, créa-
teur d’Ask, le premier homme, et d’Embla, la
première femme, et aussi inventeur des runes,
les signes d’un ancien alphabet de langues
germaniques. 
Certaines légendes ont été copiées, rema-
niées et christianisées par la suite, et elles font
alors éclore les champignons des miettes de
pain tombées de la bouche d’un saint vénéré
dans la région d’où provient la légende. Si les
miettes venaient de pain blanc, elles engen-
draient de bons champignons, s’il s’agissait de
pain bis, les champignons étaient vénéneux.
On s’expliquait que les bons et mauvais
soient souvent mélangés par le fait que le

saint recevait tantôt du pain blanc, et tantôt
du pain bis seulement.
On croyait également que l’apparition d’an-
neaux de champignons dans les champs était
due aux éclairs, aux météorites, aux étoiles
filantes et aux sorcières. En France on les
appelait et on les appelle encore « ronds de
sorcières ». En Angleterre, on les appelait
« fairy rings » (ronds de fées) parce que les
fées, semble-t-il, dansaient en rond, puis se
reposaient sur les champignons. D’après une
légende tyrolienne, la queue enflammée d’un
dragon brûlait ces anneaux dans la terre, et,
selon une croyance populaire aux Pays-Bas,
un anneau de champignons marquait l’en-
droit où le diable avait posé son bidon à lait
(du lait chaud sans doute !). 
D’après la plupart de ces croyances popu-
laires, toute personne qui entrait à l’intérieur
d’un rond de sorcières risquait un châtiment
terrible. Les intrus deviendraient aveugles ou
ils boiteraient le reste de leur vie. Si un fer-
mier osait labourer un rond de sorcières, il
subirait la colère des esprits malins. On
croyait aussi que le lait caillerait si une vache
broutait à l’intérieur d’un de ces ronds.
Par contre, dans certaines cultures,
construire une maison dans un champ où
poussaient ces ronds de sorcières pouvait por-
ter bonheur. Selon une autre tradition, ces
ronds marquaient le site d’un trésor caché.
Malheureusement, le trésor ne pouvait être
découvert sans l’aide des fées ou des sorcières. 

Champignons et légendes   – Marie Morin

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.
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L’Inde est un des pays au monde ou l’inci-
dence du cancer est la plus faible. Des cher-
cheurs affirment que ce serait dû au fait que le
curcuma est omniprésent dans leur cuisine. Il
fait partie des épices qui servent à assaisonner le
fameux cari (curry) et l’on en met dans d’autres
mélanges d’épices comme le garam masala. On
peut parfois se demander comment l’intégrer à
notre alimentation au quotidien. Sachez qu’il
peut être ajouté aux recettes de riz, de cous-
cous, de quinoa, de soupe et de potage, aux
sautés de légumes (ou autres), aux purées, aux
sauces, aux ragoûts, à vos mélanges d’épices,
etc. La racine de curcuma fraîche s’utilise râpée
ou hachée. En outre, qu’il soit frais ou en pou-
dre et à l’instar du safran, le curcuma colore en
jaune les préparations auxquelles on l’ajoute. Si
vous trouvez son goût trop dominant, vous
pouvez le mélanger à de la poudre de cari qui
contient du curcuma et d’autres épices, mais
dont le goût fait plus l’unanimité. De plus, l’ail
et le gingembre vont très bien avec le curcuma,
ils sont très goûteux et lui volent un peu la
vedette. Le curcuma est soluble dans l’huile,
donc on devrait le mélanger à une petite quan-
tité d’huile ou l’ajouter à nos recettes au
moment où l’on fait revenir ou sauter certaines
de leurs composantes (légumes, viande ou
autres). Le poivre noir est un compagnon
essentiel au curcuma, car il augmente de façon
très importante son absorption.

Riz pilaf aux fruits secs à l’indienne
- Riz à grains longs, basmati ou au jasmin,
335 ml (1 ½ tasse)

- Bouillon de poulet, 675 ml (3 tasses) ou 675
ml d’eau bouillante et un cube de bouillon

- Échalote grise, 1 ou 30 ml (2 cuil. à soupe)
d’oignon haché finement

- Ail haché, 2 ou 3 gousses au goût
- Gingembre haché, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à
thé)

- Petits dés de poivron de couleur au choix,
30 ml

- Abricots secs en dés, 60 ml (¼  tasse) 
- Raisins secs de Corinthe ou canneberges
séchées, 60 ml

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Curcuma, 3 ml (½ cuil. à thé)
- Poudre de cari, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Poivre du moulin et sel (3 ml) si le bouillon
n’est pas salé
Dans une casserole munie d’un couvercle
hermétique, faites revenir les légumes dans
l’huile, ajoutez les épices, les fruits secs et le
cube de bouillon (s’il y a lieu) remuez bien.
Ajoutez le riz et le bouillon chaud ou l’eau,
amenez à ébullition en remuant. Baissez le feu
au minimum, couvrez et laissez cuire 15
minutes. Éteignez le feu et laissez reposer le riz
sans le découvrir de 10 à15 minutes avant de
servir.

Chou aux raisins secs et au curcuma
Une recette simple et vite faite, une délicieuse
façon de consommer du chou et du curcuma.
En se basant sur le chou pommé ordinaire ou
de Savoie, on peut faire un mélange avec du
chou frisé (kale) et/ou des choux de Bruxelles
(émincés) et pourquoi pas, une belle carotte
râpée.
- Chou au choix en lamelles minces 900 ml
(4 tasses) 

- Oignon ou poireau, 1 moyen émincé
- Ail, 2 ou 3 gousses hachées
- Raisins secs de Corinthe, sultana ou canne-
berges séchées, 110 ml (½ tasse) (facultatifs)

- Curcuma, 3 ml (½ cuil. à thé)

- Poudre ou pâte de cari, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil.
à thé)

- Sel et poivre au goût
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Eau, bouillon ou vin blanc, environ 60 ml
(¼ de tasse) ou plus au besoin
Dans un grand poêlon et sur un feu moyen
chaud, faites revenir dans l’huile le chou et l’oi-
gnon tout en remuant de 3 à 5 minutes.
Ajoutez le reste des ingrédients, remuez et lais-
sez mijoter à feu doux et à couvert au moins 10
minutes ou jusqu’à ce que le chou soit cuit à
votre goût.

Croquettes de riz et
de saumon au curcuma

Simple et délicieuse cette recette ne requiert
que quelques minutes de préparation. Les cro-
quettes sont aussi bonnes chaudes que froides.
Une alternative aux sandwichs pour les lunchs,
un repas complet si on les sert avec une trem-
pette au yogourt et des crudités.
- Riz cuit (refroidi), 450 ml (2 tasses)
- Saumon cuit effiloché ou en conserve,
450 ml ou 1 boîte de 418g

- Œuf, 1
- Farine, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Oignon haché menu, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil.
à soupe)

- Persil frais haché menu, 15 à 30 ml
- Moutarde de Dijon, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Poivre et sel, pas trop de sel si vous utilisez
du saumon en conserve

- Curcuma ou cari, 5 ml (1 cuil. à thé) ou
moitié/moitié 

- Panko ou autre chapelure, environ 225 ml
(1 tasse)

- Huile d’olive, 15 à 30 ml par « poêlée » pour
la friture
Battez ensemble tous les ingrédients sauf le
riz, le saumon, la chapelure et l’huile. Ajoutez
le riz et le saumon et mélangez bien le tout.
Façonnez des boulettes aplaties avec l’équiva-
lent de la grosseur d’un gros œuf de mélange.
Passez-les dans la chapelure. Dans un poêlon,
faites chauffer l’huile à température moyenne
ou légèrement au-dessus, faites dorer les cro-
quettes des 2 côtés. Égouttez-les sur un papier
absorbant, servez.

Grosses frites au four à la «cajun» 
- Pommes de terre, 1 moyenne par personne,
lavée, brossée (avec pelure) coupée en 6 mor-
ceaux sur la longueur (en 2, puis en 3)

- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe)
pour 2 pommes de terre

- Mélange d’épices «cajun», 5 ml (1 cuil. à
thé) ou plus pour 2 pommes de terre. (Faites
un mélange de poudre d’ail, de poudre d’oi-
gnon, de poudre de cari et/ou de curcuma,
de paprika, de thym ou d’origan séché.) 

- Sel, et poivre, 2 ml (un peu moins de ½ cuil.
à thé) de chacun pour 2 pommes de terre

- Eau salée au besoin
Faites précuire (à demi) les pommes de terre
dans une casserole avec assez d’eau salée pour
les couvrir (5 minutes d’ébullition). Égouttez-
les puis rincez-les à l’eau froide. Égouttez-les et
épongez-les dans un linge de cuisine. Mettez-
les dans un saladier avec le reste des ingré-
dients, remuez bien le tout. Cuisez sur une
plaque dans un four préchauffé à (au moins)
425 0F (220 0F) pendant un minimum de 20
minutes, vérifiez la cuisson et prolongez-la si
nécessaire.
Bon appétit !

Nombreux sont ceux qui auront entendu parler des pouvoirs quasi magiques du
curcuma pour contrer l’apparition de plusieurs maladies, dont certains cancers. 

Les champignons ont longtemps gardé le mystère entourant leur appari-
tion. C’est pourquoi on a tenté de toutes sortes de façons d’expliquer ce
qui les faisait pousser. N’ayant ni fruits ni graines, ils ne ressemblaient à
aucun phénomène connu des savants de l’époque, et, puisqu’on n’arri-
vait pas à comprendre leur mode de reproduction, quoi de plus simple
que d’attribuer leur présence soudaine à des forces maléfiques.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org
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Cuisine collective
Comme vous pouviez le lire le mois dernier,
nous travaillons présentement à mettre sur
pied une cuisine collective. Familles, aînés,
inter-génération… le concept reste à dévelop-
per. Briser la solitude, favoriser les échanges,
tout en épargnant sur la bouffe quotidienne
devenue si dispendieuse, voilà quelques-uns
des avantages d’une cuisine collective.
Jusqu’à maintenant, 5 personnes se sont ins-

crites. J’incite donc les personnes intéressées
par ce projet, que ce soit pour y participer,
pour leurs idées ou leur expertise, à s’inscrire
le plus rapidement possible.
C’est un projet qui nous tient à cœur et qui

fonctionne très bien à plusieurs endroits dans
nos belles Laurentides. Tout un chacun y tire
son profit.
Bonne boîte, bonne bouffe, c’est :  
• Un regroupement d’achat de fruits et lé-

gumes frais, de première qualité, à bas prix
• Une grande variété de fruits et légumes

(selon la saison)
• Une livraison aux 2 semaines dans votre

communauté
• Un excellent rapport qualité/prix
• Un bon moyen de favoriser l’achat local

• Un programme ouvert à tous… sans abon-
nement, et qui permet d’adopter de saines
habitudes alimentaires

Bonne Boîte, Bonne Bouffe, offre l’opportu-
nité d’économiser de 30 à 40% sur le coût
d’achat de fruits et légumes frais.
En partenariat avec Moisson Laurentides, la

Maison d’entraide souhaite démarrer ce projet,
en devenant un point de chute où les gens
viendraient récupérer leur panier.
Si vous êtes intéressés ou simplement pour

obtenir des informations additionnelles, com-
muniquez avec moi au 450 224-2507.
Michèle Desjardins, chargée de projet
Vous pouvez me rejoindre au 450-224-2507,
les mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 16h.

Bénévoles recherchés
Vous avez un avant-midi ou un après-midi de
disponible pour du bénévolat, n’hésitez surtout
pas, appelez-nous. Nous avons présentement
besoin de bénévoles pour la friperie. Contactez
Carole Bédard, coordonnatrice 
Rappel – N’oubliez pas que nous avons besoin,
en tout temps, de vêtements, jouets, articles
ménagers, meubles, etc., en bon état et réuti-
lisables. Nous comptons sur votre générosité.

Tél : 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost


