
Faux mirin
Le (vrai) mirin est un genre de vin

de cuisine sucré utilisé dans plu-
sieurs recettes asiatiques. Ici, le
mirin vendu dans les supermarchés
(Kikkoman Kotteri mirin) est com-
posé principalement de sirop de glu-
cose/fructose, une bonne raison de
le remplacer par le faux mirin au
sirop d’érable.
Ingrédients
- Vin blanc, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Eau, 30 ml 
- Sirop d’érable, 75 ml (5 cuil. à
soupe)

Préparation
Dans une petite casserole, faites
réduire le mélange jusqu’à ce qu’il
redevienne légèrement sirupeux.

Sauce trempette à l’érable
(style asiatique)

Une sauce à tout faire pour accom-
pagner les sushis, la tempura, les

rouleaux de printemps, les dum-
plings, les samossas, etc. Les ama-
teurs de sauces aux arachides peu-
vent y ajouter 15 ml (1 cuil. à
soupe) de beurre d’arachides.
Personnellement, je préfère la pâte
de sésame (5 ml soit 1 cuil. à thé)
vendu dans les épiceries asiatiques
ou le tahini (beurre de sésame).

Ingrédients
- Faux mirin, 110 ml (1/2 tasse) 
- Sauce soya japonaise Kikkoman,
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Gingembre et ail râpés, 5 ml (1
cuil. à thé) de chacun (facultatif )

- Huile de sésame, quelques
gouttes (facultative)

- Flocons de piment ou sauce
piquante au goût (facultatifs)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients. Si
vous mettez du gingembre et de

l’ail, amenez le mélange à ébullition
et laissez-le tiédir avant de le servir.

Sauce moutarde/sirop d’érable
Si vous aimez la sauce mou-

tarde/miel, vous adorerez celle-ci.
Pour accompagner le tofu frit, le
jambon, le rôti de porc, les côte-
lettes, les brochettes, etc.

Ingrédients
- Sirop d’érable, 45 ml (3 cuil. à
soupe)

- Moutarde de Meaux (à l’an-
cienne), 5 ml (1 cil. à thé)

- Moutarde jaune ordinaire, 5 ml
(1 cuil. à thé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Marinade à l’orientale
Cette marinade est géniale avec le

tofu, les brochettes de poulet, de
porc ou de lanières de filet de porc,
le saumon, etc. 

Ingrédients
- Sauce soya japonaise (Kikkoman)
ou tamari, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Sirop d’érable, 30 ml (3 cuil. à
soupe)

- Ail et gingembre
hachés finement, 5 ml
(1 cuil. à thé) de chacun
- Poivre ou flocons de

piment au choix
- Mélange d’épices genre garam
masala, cari, cajun ou autre, 5 ml

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Brochettes de tofu irrésistibles
J’ai vu des gens qui se disaient

indifférents au tofu avaler ces bro-
chettes avec appétit! 
Ingrédients
- Brochettes de bambou (5 à 10),
trempées dans l’eau froide pen-
dant 1 heure

- Tofu ferme en cubes de 2 cm (1
po) de côté, ½ à 1 paquet de 450 g

- Recette de marinade à l’orientale,
ci-contre

Préparation
Déposez les cubes et la marinade
dans un bol ou un sac à congélation,
remuez et laissez macérer le tout (au
frigo) pendant une heure ou jusqu’à
24 heures. Montez les cubes sur les
brochettes, puis cuisez-les sur le gril
ou dans un four très chaud (440 oF)
pendant 10 à 15 minutes.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Le remplacement total du
genou ou de la hanche…
Pour qui et quand?

Le printemps arrive à grands pas et quoi
de mieux pour se remettre en forme
avant la saison estivale que de sortir ses
chaussures et d’aller marcher à l’exté-
rieur. Malheureusement, pour une partie
importante de la population, l’activité
physique peut entraîner des maux de
genou ou de hanche, qui sont possible-
ment le résultat de l’arthrose.

Qu’est-ce qu’une articulation saine?
Normalement, les surfaces articulaires
sont recouvertes de cartilage lisse. Ce-
pendant, elles peuvent être usées par
certains facteurs tels l’âge, les blessures,
la pratique de sports à impact, l’arthrite
ou encore la prise de certains médica-
ments. Cette usure rend le cartilage plus
rugueux, ce qui entraîne un rétrécisse-
ment de l’interligne articulaire (espace
entre les deux surfaces articulaires). Il
survient alors l’apparition de douleur et
de raideur aux articulations atteintes. 

L’usure du cartilage recouvrant les
surfaces articulaires est une condition
dégénérative chronique qu’on appelle
ostéoarthrite ou arthrose. Cette condi-
tion peut toucher toutes les articula-
tions, mais affecte plus fréquemment les
genoux, les hanches et la colonne ver-
tébrale. Le remplacement total de genou
ou de la hanche est fréquemment utilisé
dans le traitement de cette condition.

Qu’est-ce que le remplacement
total de genou ou de hanche? 
Cette intervention chirurgicale est gé-
néralement considérée lorsque la dou-
leur et la raideur articulaire nuisent au
sommeil et aux activités de la vie quoti-
dienne, ou encore lorsque d’autres trai-
tements comme la médication, les
injections de stéroïdes ou encore la phy-
siothérapie ne soulagent plus la douleur. 

Cette chirurgie consiste en un rem-
placement du genou ou de la hanche
par une articulation artificielle qu’on
appelle prothèse. Ces prothèses sont
faites de métal et de plastique et sont
fixées, la plupart du temps, avec un ci-
ment osseux spécial. Celui-ci permet de
diminuer le temps de convalescence en
permettant de mettre du poids sur la
jambe opérée le jour même de l’opéra-
tion. Il est important de savoir que la
durée de vie de ces prothèses est limitée
à 10-15 ans.

Après l’opération…
Le contrôle de la douleur est important,
car une bonne gestion de la douleur
permettra d’être plus actif et donc de
prévenir les complications postopéra-
toires possibles, telles la pneumonie ou
la thrombose veineuse.  

Finalement, à partir des recommanda-
tions du chirurgien, votre physiothéra-
peute débutera votre programme de
réadaptation la journée même de la chi-
rurgie. Il vous sera alors enseigné à mar-
cher à l’aide d’une marchette, de
béquilles ou d’une canne. De plus, des
exercices appropriés pour optimiser votre
récupération vous seront démontrés.

La réadaptation après cette chirurgie
dure quelques semaines et peut grande-
ment améliorer votre qualité de vie et
votre état.

Caroline Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Nous connaissons tous le Porto et le Vinho
Verde, les vins phares du Portugal, mais ce
pays nous offre aussi de magnifiques vins
rouges et blancs vinifiés en sec et ayant
beaucoup de caractère. En provenance du
Douro, région mieux connue pour le Porto,
je vous propose un vin blanc : Vale da Ra-
posa 2014, élaboré avec des cépages lo-
caux (malvasia fina et gouveio), aucun

élevage en fût de chêne. Un vin pâle, lim-
pide et brillant. Au nez, nous avons des
arômes de lime et de fruits blancs puis en
bouche, le vin est sec, vif, minéral ! Un vin
parfait pour l’apéro, des calmars frits, des
acras de morue ou encore mieux pour
amener au brunch à la cabane à sucre.
Vale da Raposa 2014, Douro à 15,55$
(12708428).

En rouge, un vin de l’État de
Washington, plus précisément de
la Columbia Valley Château Ste-
Michelle 2012. Un vin élaboré
avec de la syrah pour 99% et
complété avec du viognier 1%!
Le vin fait un élevage de 18 mois
en fût de chêne dont 16% de fût
de chêne neuf français, 15% de
fût de chêne américain neuf et le reste en
fût de chêne usagé. Il en résulte un vin à
la robe rubis franc, limpide et brillante. Des
arômes d’épices, de boîtes à cigare, de
fruits rouges et noirs. En bouche le vin est
sec et vif. Les tanins sont très soyeux, la

texture est souple, belle persis-
tance. Un vin impeccable qui
pourra être servi avec une
viande rouge grillée, une fon-
due chinoise (bœuf, bison,
cerf) ou une lasagne moyen-
nement piquante. Notez que
j’ai dégusté le millésime 2008
l’été dernier avec une terrine de canard
accompagné de cheddar vieilli deux ans,
et c’était divin ! Vous pouvez donc laisser
dormir ce vin quelques années au cellier
pour le plus grand plaisir de vos papilles !
Château Ste-Michelle 2012, Syrah, Co-
lumbia Valley à 21,00$ (10960890)
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Quand vous avez faim, êtes-vous
capable de vous concentrer ? Bien
évidemment non, ou si peu. Pour
réfléchir, se concentrer, rester éveillé
et alerte, calculer, mémoriser ou être
créatif, le cerveau a besoin d’un bon
départ pour la journée. Plusieurs
recherches indiquent que des
enfants qui ont jeûné pendant la
nuit et qui ont continué leur jeûne
en ne déjeunant pas le matin, ont eu
de moins bons résultats scolaires et
un comportement social moins
adapté. C’est aussi ce qu’ont remar-
qué des enseignants rencontrés par
le Club des petits déjeuners.
Connaissez-vous dans votre

entourage des gens, des enfants, qui

ne déjeunent pas ? Sans doute. Le
club des petits déjeuners du
Québec, a nourri depuis 20 ans plus
de 20 867 enfants répartis dans 282
écoles québécoises et leur nombre
continue d’augmenter.

Déjeunez-vous ? Vos enfants
déjeunent-ils ? Êtes-vous expéditif le
matin, vos horaires sont-ils trop ser-
rés ? Mangez-vous toujours la même
chose et trouvez que c’est blasant ?
Vos enfants n’ont pas faim le matin
ou ne veulent que du sucre ? Voilà
tant d’obstacles à un bon départ, à
un bon pas vers la réussite scolaire.

Ralentir et être créatif
En ce mois de la nutrition, on peut
ralentir et être créatif. Voici
quelques pistes qui pourrait stimu-
ler vos propres solutions.
Pour faire progresser le goût de vos

enfants habitués aux céréales com-
merciales : vous pourriez ajoutez à
leur menu des céréales à grains
entiers et des petits fruits frais ou
décongelés. Le zinc contenu dans
ces petits fruits et les fibres de ces
grains entiers sauront soutenir la
mémoire et l’attention de vos mous-
saillons.
En préparant du pain doré au

grain entier la veille au soir, vous
pourriez éviter la course folle du
matin : ils n’auront qu’à les faire
réchauffer et à y ajouter, par exem-
ple, une noix de beurre. Ce déjeuner
rempli de protéines soutiendra leur

concentration, stabilisera leur taux
de sucre sanguin, ce qui les apaisera.
Pour aider les enfants qui ne veu-

lent pas déjeuner, on peu leur offrir
un déjeuner à boire. Par exemple, le
soir, vous pourriez verser dans votre
mélangeur des fruits congelés et des
bébés épinards frais; le lendemain
matin y ajouter une portion de
banane et un liquide (eau, lait ou
lait de noix); mélangez le tout : en
moins d’une minute, la dégustation
commence. Fruits et légumes sau-
ront donner à leur cerveau les miné-
raux et les vitamines nécessaires.
Pour de la fantaisie, avez-vous déjà

pensé à faire un déjeuner-mini :
mini muffin maison décoré d’un
petit fruit que vous pourriez cuisiné
avec eux.  Accompagné d’un mini
gobelet de fruits frais pelés ou de
votre compote de fruits décongelée,
c'est un succès.
On ne le dira jamais assez déjeuner

fait la différence.

Danielle Larocque

Plaisir hors sentier

Les sauces sucrées /salées à l’érable

On ne le dira jamais assez
Prendre un déjeuner tous les matins fait toute la différence.
Que l’on soit à l’école, au bureau, à l’entraînement ou chez
soi, notre cerveau adore déjeuner; il a besoin de plus de 40
nutriments différents pour bien fonctionner. C’est si impor-
tant pour lui d’être approvisionné suffisamment et réguliè-
rement qu’il nous envoie les signaux de faim et de soif ou
même des maux de tête pour que l’on passe à l’action.

Nous savons à quel point le sirop d’érable peut avantageusement
remplacer le sucre dans une multitude de préparations. De plus,
cette merveille ambrée s’adapte à toutes sortes de recettes de par-
tout dans le monde. Je prends souvent l’exemple de la cuisine japo-
naise dont certains plats requièrent l’utilisation soit de mirin, de
sucre en poudre ou de sirop de glucose. Alors, on devrait penser
sirop chaque fois que l’on s’aventure hors des sentiers battus par la
tarte au sucre et les grands-pères dans le sirop!

Portugal et États-Unis: quel est le point en commun? Le plaisir ! En effet, ces
deux pays producteurs de vins nous offrent chacun à leur façon le bonheur de
bien boire tout en profitant du moment présent et à venir, puisque ces deux vins
peuvent être dégustés dès maintenant; mais en ce qui concerne le vin rouge, un
temps de garde de 3 à 5 ans peut être facilement appliqué!
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