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ACTIVITÉS

Salons d’artistes de la
région
Maison des métiers d'art de
Sainte-Thérèse, du jeudi 19
novembre au dimanche 6 décem-
bre (jeudi et vendredi 11 h à 21 h,
samedi et dimanche 11 h à 17 h) à
la Maison Lachaîne (37, rue
Blainville Ouest, Sainte-Thérèse).
Info : 450 434-1440, poste 2301.
Foire du cadeau de Sainte-Anne-
des-Lacs, samedi 21 novembre
10 h à 17 h, dimanche 22 novem-
bre 10 h à 16 h au Centre commu-
nautaire (1, chemin Fournel).
Info : 450-224-2675 poste 225.
Salon des artisans de Saint-
Adolphe-d'Howard, samedi 21
novembre et dimanche 22 novem-
bre 10 h à 17 h. Centre récréatif
(110, rue du Collège). Info : 819
327-2626. Argent comptant seule-
ment.
Salon des artisans de Val-David,
samedi 28 novembre de 9 h 30 à
17 h à la salle communautaire
(2490, rue de l'Église) et à l’école
Sainte-Marie (1350, rue de
l'Académie). Info : 1 888 322-
7030, poste 4235.
Salon des artistes et artisans à
Prévost, samedi 28 novembre et
dimanche 29 novembre de 10 h à
16 h 30 à l’école Val-des-Monts
(872, rue de l'École). Info : 450
224-2272.
Salon des métiers d'art de
Blainville, vendredi 27 novembre
16 h à 21 h, samedi et dimanche
28 et 29 novembre: 10 h à 17 h au
Centre communautaire (1000,
chemin du Plan-Bouchard). Info :
450 434-5275.
Le Noël des Métiers d'art de
Sainte-Agathe-des-Monts, ven-
dredi 4 décembre 17 h à 21 h,
samedi et dimanche 5 et 6 décem-
bre 10 h à 17 h à la Place Lagny (2,
rue Saint-Louis). Info : 1 888 326-
0457.
Salon des métiers d'art de
Mirabel, vendredi 4 décembre
17 h à 21 h, samedi 5 décembre
9 h à 17 h et dimanche 6 décem-
bre 10 h à 16 h au Centre culturel
du complexe Val-d'Espoir (17700,
rue du Val-d'Espoir -secteur Saint-
Janvier). Info : 450-475-8653.
Magie de Noël - Expo-vente de
métiers d'art de Saint-Sauveur,
samedi 5 décembre 10 h à 17 h,
dimanche 6 décembre 10 h à 16 h
au Chalet Pauline-Vanier (33, ave-
nue de l'Église). Info : 450 227-
2669 poste 420.
Marché de Noël de Sainte-Adèle,
samedi 5 décembre et dimanche 6
décembre, 9 h 30 à 16 h à la Place
des citoyens (999, boul. de Sainte-
Adèle). Info : 450 229-2921.

Concert de Noël
Le Chœur de musique de film du
Québec et l’Orchestre sympho-
nique des Basses-Laurentides s’as-
socient pour présenter un concert
de Noël à l’église Coeur-
Immaculé-de-Marie, 7, boul.
Desjardins Ouest à Sainte-
Thérèse. Le dimanche 6 décembre
à 15 h. Prix d’entrée 20$, moins
de 16 ans, gratuit. Billets en vente
à la porte. Info : Michel Lemieux
514-806-4758 ou  violoncelle@
videotron.ca.

Véhicules électriques
Équiterre et ses partenaires invi-
tent les citoyens au Rendez-vous
branché de Saint-Jérôme. Le
samedi 21 novembre de 13 h à
17 h 30 à l’Hôtel de région (161,
rue de la Gare). Info : Dale
Robertson, 514-605-2000 ou dro-
bertson@equiterre.org.

En Scène
Humour – André Sauvé, 28
novembre, 20 h. Les 5 prochains,
3 décembre, 20 h. François
Bellefeuille, 10 et 11 décembre,
20 h. Sugar Sammy, 17 décembre,
20 h. Philippe Bond, 18 décem-
bre, 20 h. Théâtre – Instructions
pour un éventuel gouvernement
socialiste qui souhaiterait abolir la
fête de Noël, 5 décembre, 20 h. Les
sorcières de Salem, 9 décembre,
20 h. Chanson – Bruno Pelletier et
Guy St-Onge, 21 novembre, 20 h.
David Jalbert, 21 novembre, 20 h.
Jérôme Couture, 27 novembre,
20 h. QW4RTZ, 29 novembre,
15 h. Christian Marc Gendron, 12
décembre, 20 h. Découvertes –
Napoléon Voyage, 4 décembre,
20 h. Musique et conte – Jesse
Cook, 26 novembre, 20 h.
Conteurs d’étoiles, 28 novembre,
20 h. Tocadéo, 13 décembre, 15 h.
Jeunesse – Dans le noir, les yeux
s’ouvrent, 22 novembre, 15 h.
Nicolas Noël, 6 décembre 11 h et
15 h. Info : 450-432-0660 ou
www.enscene.ca.

Théâtre du Marais
Musique – Pierre Flynn, 21
novembre. Angèle Dubeau & La
Pietà, 6 décembre. Angel Forrest
(blues), 12 décembre. Théâtre –
Napoléon Voyage, 25 novembre
(spectacle dinatoire). Noël 1933,
17 décembre (spectacle dinatoire).
Cinéma – Valley of love, 26 novem-
bre. Paul à Québec, 10 décembre.
Jeune public – Baobab, 29 novem-
bre. Sylvie D Lire, 13 décembre.
Info : 819-322-1414 ou theatredu-
marais.com

Théâtre Le Patriote
Chanson – Damien Robitaille, 21
novembre. Edgar Bori, 26 novem-
bre. Céline Faucher, 3 décembre.
Yves Lambert, 5 décembre. Info :
819 326-3655 ou 1 888 326-3655
ou theatrepatriote.com.

Ciné-opéra
Opéra Lulu, le 21 novembre au
cinéma Carrefour du Nord
(www.cinemast-jerome.com/ope-
ras/lulu-berg), au cinéma Saint-
Eustache (www.cinemasteustache.
ca/operas/lulu-–-berg) et au cinéma
Pine (cinemapine.com).

Bistro Le Mouton noir
(Val-David)
Orange O’Clock, 21 novembre.
Info : bistromoutonnir.com.

Bistro L’Ange vagabond
(Saint-Adolphe-
d’Howard)
Saratoga, 21 novembre. Info : 819-
714-0213.
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Allez visiter...

Vendredi 27 novembre à 19 h
30 – Avec Autoportrait sans moi, le
Ciné-Club vous convie à une expé-
rience documentaire aussi originale
que déstabilisante. Dans une mise
en scène dépouillée, une cinquan-
taine d’êtres humains se présentent
devant vous pour vous parler de ce
qui les anime. À première vue, les
sujets peuvent sembler hétéroclites.
Il est question d’amour, de foi, de
quête identitaire, d’intimidation, de
dépression, d’animaux, de rêves bri-
sés ou exaucés, d’automutilation,
d’attouchements sexuels, de tenta-
tives de suicide, de fascination pour
la mort et les extra-terrestres. Mais,

derrière ces sujets sou-
vent dérangeants,
mais néanmoins por-
teurs d’une certaine
lumière, se dégage un
point commun. Il est
question de l’autre, et du rapport
qu’on entretient avec lui, que cet
autre soit un membre de la famille,
un parent, un conjoint.
Autoportrait sans moi, de Danic
Champoux, nous expose à une col-
lision frontale avec ces sujets que
nous cherchons le plus souvent à
éviter et à dissimuler, et qui ont à
voir avec le côté sombre de notre vie
avec les autres. Néanmoins, cette

avalanche de messages,
livrés par des gens de
tous horizons, nous
invite à un moment de
réflexion, qui, tandis que
s’installe la saison froide,

peut s’avérer salutaire, à propos de
notre condition d’être humain.
La soirée sera précédée du court

métrage La coupe de Geneviève
Dulude-DeCelles. La projection
aura lieu à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale, à
Prévost, à 19 h 30.
L’accès au film est de 5$ pour

les membres et 7$ pour les non-
membres.

Ciné-club de Prévost
Autoportrait sans moi 

Pour les plats cuits, il faut tenir
compte de la chaleur résiduelle qui,
entre le four et la table, continuera
à le cuire. Donc, il faut arrêter la
cuisson avant qu’il devienne mou.
Les choux-fleurs de couleur sont
plus nutritifs que les blancs, car ils
contiennent du bêta-carotène. Le
chou-fleur est un membre de la
grande famille du chou, les brassi-
cacées (ou crucifères), une famille
reconnue pour les substances anti-
cancer qu’elle recèle.
Un chou-fleur moyen de 900 g à

1,3 k (2 à 3 lb) vous donnera plus
ou moins 1,8 litre (8 tasses) de
petites fleurettes.

Chou-fleur rôti au cari
Ingrédients
- Chou-fleur, 900ml (4 tasses) en

petites fleurettes ou fleurettes
tranchées

- Oignon, 1 moyen coupé en
deux sur la hauteur, puis tran-
ché

- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sel, 3ml (½ cuil. à thé)
- Poivre ou flocons de piments au

goût
- Poudre de cari ou curcuma, 3 à

5 ml (½ à 1 cuil. à thé)
- Sucre,  5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à

thé) facultatif, mais donne une
belle caramélisation

Préparation
Mélangez tous les ingrédients, éta-
lez la préparation sur une plaque de
cuisson et mettez-la dans le four
préchauffé à 450 0F. Cuire pen-
dant 20 à 30 minutes. Pour une
cuisson plus uniforme, vous pou-
vez remuer le tout à mi-cuisson.

Gratin de chou-fleur
et de brocoli

Certes, la recette originale se fait
avec du chou-fleur et du brocoli,

mais vous pouvez utiliser un
mélange de légumes cuits de votre
choix comme des choux de
Bruxelles, des carottes, du navet
(ou rutabaga), du panais, des épi-
nards, du kale, des asperges, des
haricots verts ou jaunes, etc. Peu
importe le choix de légumes, ce
gratin est délicieux même
réchauffé. Vous pouvez saupoudrer
du crumble de panko (voir la
recette plus bas) sur le gratin avant
de l’enfourner.

Ingrédients
- Légumes (en morceaux) cuits et

bien égouttés au choix, environ
900 ml (4 tasses)

- Fromage râpé (gruyère,
emmenthal, cheddar…) 225 ml
(1 tasse) ou plus au goût

- Sauce béchamel, pour napper
les légumes (voir la recette qui
suit)

Préparation
Déposez les légumes en morceaux
dans un plat à gratin. Nappez-les
de sauce béchamel et recouvrez-les
de fromage et de crumble de panko
si désiré. Faites gratiner le tout sur
la grille du haut du four préchauffé
à 425 0F, de 10 à 20 minutes.

Sauce béchamel de base

Ingrédients
- Farine, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Beurre (ou huile/beurre), 45 ml

(3 cuil. à soupe)
- Cube de bouillon de volaille ou

de légumes, ½ cube (facultatif ) 
- Lait tiède, environ 675 ml (3

tasses) ou plus au besoin
- Sel, poivre et un peu de mus-

cade au goût
- Persil, cerfeuil ou estragon frais

haché, 15 ml (1 cuil. à soupe)
(facultatif )

Préparation
Faites fondre le beurre (et le demi-
cube de bouillon) à feu moyen
doux, dans une petite casserole à
fond épais. Ajoutez la farine et lais-
sez cuire le tout pendant 1 minute,
en remuant à l’aide d’un fouet.
Retirez la casserole du feu et ajou-
tez la moitié du lait petit à petit en
fouettant. Remettez la casserole sur
le feu, ajoutez graduellement le
reste du lait jusqu’à l’obtention de
la consistance d’un potage épais.
Réduisez le feu au minimum et
laissez cuire 1 à 2 minutes de plus.
Si vous avez mis le demi-cube de
bouillon, goûtez avant de saler.
Ajoutez le poivre, la muscade et le
persil.

Crumble de panko à l’ail
et au romano

Une recette toute simple qui ajoute
du goût et du « croustillant » à vos
plats. Idéal sur les gratins, dont le
macaroni au fromage, ce crumble
donne du caractère à bien d’autres
préparations comme les légumes
grillés au four, etc. Vous pouvez le
faire griller seul, sur une plaque au
four et en mettre une petite quan-
tité sur un potage, etc.

Ingrédients
- Panko (chapelure japonaise),

110 ml (½ tasse)
- Romano ou parmesan râpé,

110 ml (½ tasse)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à

soupe)
- Ail haché finement, 1 à 3

gousses au goût
- Origan ou thym séché, 3 ml (½

cuil. à thé) (facultatif )
- Sel et poivre (facultatifs)
Préparation
Dans un bol, mélangez tous les
ingrédients (sauf le romano) pour
que le panko s’imprègne d’huile.
Ajoutez le romano et remuez bien
le tout.

Bon appétit!

Avec Odette Morin

Pour profiter au maximum des nutriments du chou-fleur, il est
préférable de le manger cru, en salade ou avec une trempette.
Son goût subtil peut supporter une vinaigrette ou une trempette
au goût bien relevé. Un peu de yogourt nature auquel on ajoute
du fromage bleu ou du feta et vos papilles seront ravies! 

Le chou-fleur
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