
L’authentique tempura habille très
légèrement tout ce que l’on y
plonge, d’une fine dentelle de pâte
translucide à la fois légère et crous-
tillante. 
Au Japon, on sert parfois la tem-

pura comme garniture sur un plat
de nouilles ou sur une soupe. Elle
peut être servie en entrée ou comme
plat unique. Il paraît qu’elle est
beaucoup moins calorique que d’au-
tres pâtes à friture lesquelles absor-
bent beaucoup d’huile.
Que vous soyez néophytes ou

experts de la cuisine, il y a deux
conditions à respecter pour obtenir
une délicieuse tempura : 
- Il ne faut pas trop remuer la pâte
lors de sa préparation pour ne pas
développer le gluten de la farine.
Certains chefs nippons disent
même que la pâte se doit d’être
légèrement grumeleuse. On peut
utiliser de la farine faible en gluten
comme de la farine à pâtisserie.

- Il faut maintenir la pâte bien
froide tout au long du processus
de trempage en mettant son bol
dans un bol plus grand contenant
de l’eau froide et quelques gla-
çons. 
Autres trucs en passant : une fois

cuits, on peut garder les morceaux
au chaud dans le four à 200 oF. Pour
qu’ils restent croustillants, mettez-
les sur une grille à pâtisserie placée
sur une lèchefrite (dans le four). On
fait toujours les morceaux les plus
fragiles (comme le poisson) à la fin,
juste avant de servir. On peut ajou-
ter du « croustillant » en roulant les

morceaux (déjà trempés dans la
pâte) dans de la chapelure « panko »
avant de les faire frire.

Le choix des ingrédients
On choisit des légumes, des fruits

de mer et du poisson. Les viandes,
en général, ne se prêtent pas bien à
ce mode de cuisson. Il faut préparer
plus ou moins 2 tasses d’ingrédients
par personne. Les morceaux doivent
être taillés de façon à faciliter la cuis-
son et la manipulation, car la tem-
pura se mange avec des baguettes. 

Les légumes
Les asperges, le brocoli ou brocco-

lini, les courges d’hiver ou cour-
gettes, les fleurs de courgettes, les
haricots verts, les champignons shii-
take, les poivrons, les pois mange-
tout, les patates douces, les oignons
en rondelles. Les carottes et autres
légumes durs peuvent être taillés en
bâtonnets ou en petits balais :
tranches de 3 mm d’épaisseur, 2 cm
de largeur par 6 à 8 cm de longueur,
taillées sur la longueur en juliennes
jusqu’à l cm du haut.

Les poissons et fruits de mer
Les poissons fermes comme le sau-

mon et l’aiglefin sont idéals (taillés
en tronçons de 2 cm de largeur par 6
à 9 cm de longueur). Des petits
poissons entiers comme l’éperlan
peuvent être utilisés. Les crevettes
crues décortiquées, les calmars en
rondelles, les pétoncles entiers ou
coupés en 2 pour les plus gros, etc.

Pour la friture

L’idéal,
c’est la friteuse, sinon, on prend une
casserole à rebord d’au moins 10 cm
de hauteur. Les huiles d’arachide ou
de canola sont préférables, on en
verse environ 2 pouces (d’épaisseur)
dans la casserole. La température
doit se situer entre 320 oF et 340 oF
(sur la cuisinière électrique, je règle
la température à 6). On ne fait frire
que quelques morceaux à la fois. La
cuisson est plutôt rapide*, 1 minute
ou moins par morceau. On com-
mence par les légumes durs et l’on
finit avec les poissons et les fruits de
mer. 
* La pâte à tempura a tendance à

rester blanche après la friture, alors
n’attendez pas que vos morceaux
soient dorés, car ils seront trop cuits. 

La pâte
Lorsque vous préparerez la pâte,

vos légumes doivent être parés,
votre huile en train de chauffer.
Plutôt que d’utiliser de l’eau ordi-
naire, plusieurs amateurs de tem-
pura utilisent de l’eau minérale ou
de la bière. La présence de bulles
semble augmenter l’effet de dentelle
à la cuisson. La recette donne assez
de pâte pour un souper pour 3 ou 4
personnes.

Ingrédients
- Farine tout usage ou à pâtisserie
tamisée, 1 tasse (225 ml)

- Œuf, 1 battu
- Eau ou eau minérale (glacée),
environ ¾ de tasse (170 ml)
(pour faire 1 tasse (225 ml) avec
l’œuf )

Préparation
Mettez la farine tamisée dans un bol
à mélanger. Dans une tasse à mesu-

rer, battez l’œuf, puis ajoutez de
l’eau glacée jusqu’à la marque de 1
tasse (225 ml), remuez bien le tout.
Faites un puits au centre de la farine
et ajoutez le mélange œuf/eau.
Remuez le tout (le moins longtemps
possible) à l’aide d’un fouet (ou
d’une fourchette). Mettez aussitôt le
bol dans un bol légèrement plus
grand contenant de l’eau et des gla-
çons. Lorsque l’huile est prête,
trempez de 3 à 6 morceaux dans la
pâte (secouez-les légèrement pour
enlever l’excédent de pâte) et met-
tez-les, un à un dans le bain de fri-
ture. Laissez-les cuire entre 30
secondes et 1 minute. 

Deux petites sauces pour faire
trempette
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
3 cuil. à soupe (45 ml)

- Mirin (Kikkoman kotteri mirin),
2 cuil. à soupe (30 ml) ou 1 c. à s.
(15 ml) de sirop d’érable

- Eau, bouillon de volaille ou
fumet de poisson, 1 à 2 cuil. à
soupe (15 à 30 ml)

- Huile de sésame, quelques gout-
tes au goût

Ou
- Miso (doré) Kurano Kaori, 1 cuil.
à soupe (15 ml) dilué dans ½
tasse (110 ml) (ou plus au goût)
d’eau bouillante

- Sirop d’érable, 1 cuil. à soupe (15
ml) ou plus au goût

- Huile de sésame, quelques gout-
tes au goût

- Sauce piquante, quelques gouttes
au goût (facultatif )

Mélangez tous les ingrédients de la
version de votre choix. Servez dans
des petits bols individuels.

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Comme bien d’autres plats japonais, la tempura est un plaisir
pour les yeux et un régal pour le palais. Des légumes, des fruits
de mer, des morceaux de poissons plongés dans un bain d’huile
bouillante après avoir été enrobés d’une fine pâte à beignets,
voilà ce qu’est la tempura, assurément l’un des fleurons de la cui-
sine japonaise. 

La tempura
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L’hiver de chez nous…
tout un sport !

C’est le temps des Fêtes, de l’hiver, de
la belle neige blanche… et de toutes
les joies et sports qui arrivent avec ce
fameux manteau blanc !!! 

Selon vous, est-ce vrai qu’il est bon
de se «réchauffer» et de s’activer un
peu avant la venue des activités d’hi-
ver ? 

Est-ce aussi vrai que les exercices
au «gym» peuvent nous apporter une
certaine préparation à la venue des
sports d’hiver ?

Tout à fait ! D’abord, la plupart des
sports d’hiver (ski de fond, ski alpin,
patin, hockey,…) sont exigeants et re-
quièrent une certaine force muscu-
laire, une bonne endurance des
muscles et une capacité cardiovascu-
laire adéquate. Alors si vous vous en-
traînez dans une salle d’entraînement,
vous devriez commencer à mettre
l’emphase sur les exercices qui recru-
tent les muscles des jambes et aussi
sur les exercices d’endurance tels que
la bicyclette stationnaire, l’elliptique,
le tapis roulant… 

Pour protéger le bas du dos, il est
aussi important de faire du renforce-
ment des muscles abdominaux et des
muscles stabilisateurs du dos. Votre
entraîneur(e) ou physiothérapeute
sera probablement enchanté(e) de
vous montrer quelques exercices sup-
plémentaires pour vous préparer à la
grande saison hivernale !

Une petite parenthèse s’impose… il
n’y a pas que les sports que nous pra-
tiquons l’hiver qui peuvent être exi-
geants…il y a aussi notre corvée
nationale… le déneigement ! Lorsque
vous devrez pelleter la neige, assurez-
vous de :  

•   Bien plier les genoux et garder le
dos le plus droit possible

•   Éviter les torsions du tronc lorsque
vous déplacez la neige, mieux vaut
tourner les pieds et tout le corps

•   Éviter de soulever des charges de
neige trop lourdes (surtout
lorsqu’elle est mouillée !) 

Si la fragilité de votre dos ne vous
permet pas des activités de haute in-
tensité, il y a tout de même moyen de
profiter de la saison froide ! Une ran-
donnée en raquettes est une alterna-
tive tout aussi agréable et moins
pénible pour votre dos. 

Alors vous voilà un peu plus avisés
pour apprécier les beautés de l’hiver !

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com
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Réfléchissons : le Québec souffre-
t-il d’un surdiagnostic ?
Les écoles et commissions scolaires

ont peut-être un rôle à jouer. Quant
on sait que les subventions reçues du
gouvernement du Québec varient
selon que l’enfant est classé régulier
ou ayant un handicap d’apprentis-
sage ou d’adaptation, le niveau pas-
sant du simple au double, voire plus
(de 5000$ pour un enfant régulier à
10000$ à 18000$ selon le code de
difficulté2), il est facile de biaiser son
jugement, consciemment ou non.
Les parents, les intervenants, les

enseignants qui, au jour le jour et
sans avoir les ressources nécessaires,
doivent composer avec les exigences
que pose un enfant impulsif, inatten-

tif ou hyperactif, ajoutent à cette
pression.
Mais les médecins aussi peuvent

participer à cette augmentation.
Dans un article de La Presse publié
en février 2015, le Collège des méde-
cins, préoccupé par le taux élevé de
diagnostics de TDHA, « reconnais-
sait que ses membres étaient parfois
mal outillés. »3

Par ailleurs, un certain consensus
laisse entendre que le TDAH est un
problème biologique, mais cette
position est aussi controversée. Jean-
Claude St-Onge4, docteur en socioé-
conomie et auteur du livre TDAH
pour en finir avec le dopage de nos
enfants, rapporte qu’en réalité «on ne
connaît pas les causes biologiques du
TDAH.» Même la compagnie

Novartis, le fabricant du Ritalin, pré-
cise dans l’information profession-
nelle sur son médicament que
«L’étiologie [la cause] spécifique de
ce syndrome est inconnue, et il
n’existe aucun test unique pour poser
le diagnostic.»
En outre, si on analysait le mode de

vie de ces enfants, peut-être y décou-
vrirait-on une mauvaise alimenta-
tion, un manque d’activités phy-
siques, une surstimulation , un taux
élevé d’anxiété, un manque de som-
meil, une faible estime de soi face aux
critères élevés de surperformance, un
manque de relations humaines et de
collaboration entre pairs face au dic-
tat de la compétition qui individua-
lise… En fait si on améliorait le
mode de vie de ces enfants et de la
société en général, ceux-ci seraient-ils
toujours impulsifs, lunatiques ou
hyperactifs?
En attendant de savoir, agissez : les

recherches indiquent que la pratique
régulière d’activité physique prédis-

pose à l’apprentissage5. Un cerveau
mieux irrigué, des connexions neuro-
nales  améliorées et plus nombreuses,
une amélioration de l’état de vigi-
lance, une diminution de l’état
d’anxiété, une amélioration des résul-
tats scolaires… sont au nombre des
bénéfices que tous les enfants  ayant
un certain niveau de difficulté sco-
laire peuvent ressentir. Tout cela à
une fraction de la fraction de la frac-
tion du coût de toutes ces interven-
tions médicamentées.
1. La consommation de Ritalin atteint des
records au Québec. Richard Chevalier, site
Kiné-santé, publié le 31 mars 2015.

2.Tommy Chouinard, La Presse 19 février
2015

3.Tommy Chouinard, La Presse 20 février
2015

4.Jean-Claude St-Onge, dans Le TDAH, une
maladie biologique ?  7 novembre 2015 

5.L’activité physique quotidienne favorise la
concentration et l’apprentissage. Université de
Sherbrooke publié le 16 mai 2011 

(Liens Internet sur le site du Journal)

Danielle Larocque

Selon le quotidien La Presse, la province de Québec est la
championne canadienne de la consommation de Ritalin et
autres médicaments contre le trouble de l’attention avec ou
sans hyperactivité, appelé le TDAH. Depuis cinq ans, le nom-
bre de ces comprimés distribués au Québec a bondi ; de com-
bien selon vous ? …de 56 %!1

Ritalin un jour, Ritalin toujours ?


