
Dans cette recette, j’ai utilisé 2
piments Cayenne, 1 Georgia
Flame et 1 Gorria (Espelette) frais
du jardin. J’ai trouvé que la salsa
n’était pas du tout piquante, alors
j’ai ajouté des flocons de piments
très forts de ma récolte de l’été
2014. Si vous n’êtes pas sûrs de
votre coup, commencez par en
mettre une plus petite quantité (de
piments), goutez au cours de la
cuisson et rajoutez-en au besoin.
Les variétés de piments utilisées
font toute la différence, car cer-
taines sont nettement plus
piquantes que d’autres. Parmi les
piments les moins forts, il y a le
Georgia Flame, le Gorria (piment
d’Espelette) (4 000 SHU, en fran-
çais : unités de chaleur Scoville*),
le Corno di Toro, ensuite on monte
d’un cran avec le Jalapeno (10 000
SHU), le Hot Banana, le Super
Chile (50 000 SHU). On atteint le
vrai piquant avec le Habanero
(350 000 SHU), le Thaï Hot, le
Scotch Bonnet… et on crache le
feu avec le Carolina Reaper (grande
Faucheuse de Caroline !), avec ses
2,2 millions de SHU couronné
piment le plus fort du monde en
2014 détrônant le Trinidad
Moruga Scorpion qui détenait ce
brûlant record. N’oubliez pas de
porter des gants lorsque vous
manipulez des piments forts. De
plus, les graines et les membranes
blanchâtres qui les retiennent sont
beaucoup plus piquantes que la
pulpe, il vaut mieux les enlever.

* C’est Wilbur Scoville, un phar-
macologue américain, qui a créé un
système pour mesurer la force des
piments, les Scoville Heat Units ou
SHU.

Salsa (cuite) du jardin
Ingrédients
- Tomates* fraîches en dés, 1 125
litre (5 tasses) (environ 5 grosses
tomates) 

- Poivrons en dés, 560 ml (2 ½
tasses) (environ ½ de chaque
couleur : vert, rouge, jaune,
orange)

- Oignons en dés, 450 ml (2
tasses) (environ 1 ½ oignon
moyen)

- Piments forts hachés, 110 ml
(½ tasse) ou plus au goût

- Ail haché, 60 ml (¼ de tasse)
(environ 6 grosses gousses) ou
plus au goût

- Coriandre fraîche hachée, 15
ml (1 cuil. à soupe) ou plus au
goût

- Persil haché, 15 ml
- Vinaigre, 60 ml
- Sucre, 75 ml (¼ de tasse + 1
cuil. à soupe)

- Sel, 8 ml (1 ½ cuil. à thé)
- Cumin, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à
thé) au goût

- Pâte de tomate, 30 ml (2 cuil. à
soupe) ou plus au besoin (facul-
tative)

*Vous pouvez monder (peler) les
tomates. Il faut d’abord les laver,
enlever la cicatrice du pédoncule à
l’aide d’un couteau d’office et pra-

tiquer deux petites incisions en
croix de l’autre côté. Il faut ensuite
les plonger dans une casserole
d’eau bouillante pendant une
dizaine de secondes, puis dans un
bol d’eau glacée. Épongez-les avant
de les peler. Si elles sont très mûres,
la salsa pourrait être trop liquide,
alors vous pouvez soit, les égoutter
partiellement (dans un tamis) après
les avoir taillées en dés ou ajouter
un peu de pâte de tomate à la pré-
paration.
Mettez tous les ingrédients (sauf
la pâte de tomate, la coriandre et le
persil) dans une casserole genre
«fait-tout ». Portez à ébullition à
feu moyen doux pour éviter que la
préparation ne colle au fond.
Remuez le tout régulièrement et
laissez mijoter à feu doux jusqu’à ce
que les légumes soient cuits, mais
encore légèrement croquants.
Ajoutez la coriandre, le persil (et la
pâte de tomate si nécessaire) et lais-
sez mijoter encore 5 minutes.
Remplissez des pots (Mason,
Bernardin) préalablement ébouil-
lantés) avec la préparation encore
très chaude. Mettez aussitôt les
couvercles, sans trop les serrer. Une
heure plus tard, serrez-les plus fer-
mement. Donne 5 pots de 225 ml.
Bon appétit!
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Une bonne salsa maison
Rien de plus facile que de faire sa propre salsa. On peut en met-
tre en conserve pour les mois d’hiver ou pour en offrir à nos
amis. Certains l’aiment piquante d’autre pas. Je dirais que je me
situe au centre. 

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Du Cep d’Argent dans les Cantons de
l’Est, je vous invite à découvrir ou re-
découvrir deux excellents produits de
ce vignoble québécois. Dans un pre-
mier temps, voyons le Cep D’Argent
blanc. Un vin à base de seyval, sec, vif,
un beau côté floral, pas trop long en
bouche qui égayera l’heure de l’apéro
et qui saura aussi accompagner une

entrée d’huîtres fraîches! Mais
si l’envie vous prend
de ne prendre que
l’apéro sur la terrasse

et de prolonger ces
préliminaires et
bien allez-y avec le
Fleur de Lys qui est
tout simplement le
Cep D’Argent blanc
aromatisé avec du

sirop de cassis. Un apéritif classique
en prêt-à-boire! Belle alliance de
sucre et d’acidité, rafraîchissante à
souhait. Cep D’Argent 2014 à
14,35$ (741181) et Fleur de Lys
2013 à 15,45$ (734178)

Un vin blanc d’exception du nord de
l’Italie, en Vénétie. Sous l’appellation
Soave, La Frosca 2012 est un vin à la
robe paille, limpide et brillante. Les
arômes de poires, de fleurs blanches,
une certaine minéralité en font un vin
d’une grande complexité aromatique.
En bouche, le vin est sec, vif sans être
cassant, enrobé et riche, mais sans
lourdeur. Un magnifique vin blanc
pour accompagner les crustacés, les
poissons à chair blanche légèrement
grillés et on termine le tout avec un
bon fromage à pâte ferme vieilli. La

Frosca 2012, Soave D.O.C. à
26,80 $ (12132107)

En rouge, allons visiter l’au-
tre hémisphère soit en Ar-
gentine avec un vin très
sympathique qui vous sé-
duira autant par son goût
que par son prix. Crios 2013
est élaboré majoritairement
avec de la syrah, de la bo-
narda, qu’on appelle aussi dolcetto en
Italie, ainsi qu’un peu de tannat et de
malbec. Cela nous donne un vin à la
robe rubis profond, limpide et bril-

lante. Arômes de fruits noirs
et rouges avec une touche
d’épices en arrière-plan. Le

Crios est sec, l’acidité est
fraîche, les tanins soyeux
avec une texture souple.
Une belle longueur qui nous
fera apprécier ce vin. Crios
2013, Mendoza, Argen-
tine à 18,10$ (10401705)

Quelle fin d’été! La canicule, les nuits fraîches, les brumes matinales, les orages qui
zèbrent le ciel et quelque part en catimini, les érables qui commencent à se parer de
leurs couleurs automnales! Puisqu’il en est ainsi, éclatons-nous de par le monde en
visitant le Québec, l’Italie et l’Argentine!

D'Italie et d'Amérique

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Se sachant condamné par la
maladie, un septuagénaire se
remémore sa vie et observe
ses réactions face à la mort
qui s’immisce lentement
dans sa vie.

Ciné-fille – Ennuyant et
décevant : voilà les deux qualifica-
tifs qui me sont venus en tête en
sortant de la projection du plus
récent film de Bernard Émond.
Ennuyant parce que je n’ai aucu-

nement été touchée par les états
d’âme de cet homme moribond et
de sa fille déprimée. Ce détache-
ment est en partie dû au fait que
Bernard Émond utilise à outrance
la voix hors champ. Le personnage
principal lit un texte du début à la
fin du film, ce qui tend à créer une
distance entre les émotions des pro-
tagonistes et l’auditoire. En outre,
j’ai eu beau chercher, je n’ai pas
trouvé de réflexions très profondes
sur la mort. Ce n’est qu’une suite
de réflexions et d’observations un
peu banales livrées de façon laco-
nique (c’est d’ailleurs un peu ce que
l’on ressent lorsque l’on lit une

nouvelle de Tchekhov). Et à
part Paul Savoie qui semble
avoir fait ce qu’il a pu avec la
mise en scène, les autres
comédiens jouent faux.
Je suis habituellement un

très bon public pour les films
sombres, méditatifs et mélanco-
liques, mais celui-ci m’a malheu-
reusement laissée de glace. Bref,
grande déception pour le film d’un
réalisateur dont j’attendais beau-
coup compte tenu de ses œuvres
passées. – 6/10 (parce que c’est B.
Émond) 
Ciné-gars – Ici, les acteurs jouent le
jeu. Regard dans le vide, air triste et
démarche pénible. Mais qu’y a-t-il à
jouer? J’aurais finalement pu jeter
un coup d’œil à la bouille des
acteurs, puis me fermer les yeux et
écouter; le résultat aurait été le
même : de l’ennui.
L’usage excessif de la voix off fait

en sorte que l’on a l’impression
d’être en train de lire un livre. Ce
n’est malheureusement pas la raison
pour laquelle je vais au cinéma. –
4/10

Québec (2015). Réal. : Bernard Émond. Interprètes : Paul
Savoie, Marie-Ève Pelletier, Marie-Thérèse Fortin. Tiré d’une
nouvelle d’Anton Tchekhov.

À l’occasion, je me fais garder par
des amis d’Alain et chaque fois ils
sont heureux de m’avoir pour une
journée ou deux. Ils disent que je
suis très discipliné : je ne monte pas
sur les fauteuils, je ne saute pas sur le
lit et je ne dérange pas les gens à
l’heure des repas. 
Nous aussi nous avons gardé des

amis comme Némo ou Roupa.
Deux chiennes de caractère diffé-
rent. Némo, elle est habituée à sa
cage; chez moi, c’est remplacé par
une couverture dans l’entrée.
Roupa, elle, c’est un coin du sofa
avec sa doudou. 
À l’heure des repas, on ne dérange

pas Alain, mais après son repas, à
nous de manger. Pourquoi je vous
parle de cela ? Parce que plus d’une
fois des amoureux de chien ont
appelé Alain pour lui demander de
l’aide parce que leur chien avait
changé de comportement depuis
qu’il s’était fait garder et au retour à
la maison leur chien est un peu roi
dans la maison. À tous les amis des
chiens, nous donner une bonne dis-
cipline, c’est le plus cadeau d’Amour
qu’on reçoit de vous. Eh puis, on

peut être traité comme un prince
sans se prendre pour un roi !
Un petit mot à Némo, elle a

depuis peu une petite sœur du nom
de Rubis de deux mois et demi, elle
trouve que Rubis a la bougeotte. Je
lui fait remarquer qu’à deux mois et
demi elle aussi avait la bougeotte;
maintenant tu es une grande sœur,
c’est à toi de lui montrer les bonnes
choses que tu as apprises. Bonne
chance et GROS BIZOU, Porto.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

Le journal d’un vieil homme

Porto, le chien qui parle
Ton fauteuil et mon fauteuil

Marche les Pattes de l'espoir
Pour une troisième année, je vais participer le 27 septembre à la marche
de la Société canadienne du cancer qui aura lieu au parc régional Bois de
Belle-Rivière, 9009, route Arthur-Sauvé, à Mirabel. J'espère pouvoir
vous y rencontrer, regardez déjà tous les amis qui y viendront !
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Avec Odette Morin


