
L’erreur la plus fréquente est le
manque d’humidité de la pâte. Une
pâte impossible à mettre en boule,
qui se fend à la moindre passe de
rouleau… Le problème c’est que les
recettes qui ne demandent pas d’eau
en ont parfois besoin, ne serait-ce
que quelques gouttes. J’ai testé ma
recette (deux fois plutôt qu’une!) et
mesuré rigoureusement tous les
ingrédients. Le résultat : une pâte
qui se travaille super bien! 

Le fait de ne pas avoir de laminoir
ne devrait pas nous empêcher de
fabriquer des pâtes fraîches. J’en
possède un que j’utilise pour faire
des lasagnes, mais souvent, je pré-
fère faire les pâtes à la main pour le
côté zen de la chose. Avec ou sans
laminoir, la fabrication de pâtes est
une entreprise plutôt fastidieuse,
mais les résultats sont incroyable-
ment bons. C’est une excellente
occasion de cuisiner en famille ou
entre amis! 

J’utilise de la farine blanche non-
blanchie tout-usage bio (Milanaise)
et de la semoule de blé Durum

no 401 (Clic). Plutôt que ce
mélange, vous pouvez utiliser de la
farine no 00 dont la mouture se situe
entre la farine et la semoule. Elle est
(aussi) faite de blé dur (Durum),
mais à un stade de mouture diffé-
rent. Elle équivaut à une farine
no 405.
*Disponible dans les épiceries italiennes et par-
fois chez Bourassa.

Ma recette de pâte maison
(pour 8 portions)

Ingrédients
- Farine blanche non-blanchie, 225
ml (1 tasse)

- Semoule de blé « Durum » fine,
225 ml

- Œufs, 2 gros
- Eau*, 75 ml (5 cuil. à soupe, soit
1/3 de tasse)

- Sel, une pincée (1/4 cuil. à thé)
facultatif

*En utilisant des œufs extra-gros, mettez moins
d’eau au début (30 ml soit 2 cuil. à soupe)
quitte à en rajouter un peu au besoin.

Préparation
Dans un bol genre « cul-de-poule »,
déposez la farine et la semoule et

mélangez le tout. Faites un creux au
centre, ajoutez les œufs, l’eau et le
sel. À l’aide d’une fourchette, com-
mencez par battre les œufs, puis
allez chercher la farine graduelle-
ment. Lorsque la farine est bien
incorporée, déposez la pâte sur le
plan de travail légèrement enfariné
et pétrissez-la pendant 2 ou 3
minutes. À ce stade, la pâte aura un
aspect plutôt grumeleux. Emballez-
la dans une pellicule plastique et
mettez-la à reposer, au frigo, pen-
dant au moins 30 minutes, idéale-
ment une heure ou plus.

Fettucine faites à la main
Pour faire des fettucine pour quatre
personnes, vous aurez besoin de la
moitié de cette recette de pâte.
Taillez la boule en deux et congelez
le reste, car cette pâte ne se conserve
que deux jours au frigo. Divisez la
boule restante en deux, car il est dif-
ficile de la travailler en une seule
abaisse.

Préparation
Déposez la pâte sur le plan de travail
(enfariné) et écrasez-la sommaire-
ment pour lui donner une forme
plutôt rectangulaire. Enfarinez la

pâte et commencez à l’abaisser (au
rouleau à pâte) en essayant (autant
que possible) de garder cette forme
de rectangle. Tournez-la et enfari-
nez-la légèrement (mais souvent)
dès qu’elle cherche à coller au rou-
leau ou au plan de travail. Lorsque
la pâte atteint une épaisseur d’envi-
ron 1 à 2 mm (assurez-vous qu’elle
ne soit pas collante) roulez-la en spi-
rale sur elle-même comme pour
faire des pets de sœur. À l’aide d’un
couteau bien acéré, taillez des
tranches d’environ ½ cm de largeur.
Déroulez chaque petite tranche et
étalez-les sur une surface enfarinée.
Déposez les fettucine (pêle-mêle)
sur une plaque à biscuits le temps de
faire la deuxième abaisse, etc. Cuire
les fettucine dans une grande casse-
role d’eau bouillante salée pendant
plus ou moins 4 minutes.
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Les muscles avant de vos
jambes vous font souffrir?

Vous faites régulièrement des activités
physiques impliquant des impacts au sol
fréquents comme la course? Vous avez
commencé à ressentir une douleur vive
à l’avant de votre ou vos jambes durant
la pratique de cette activité et vous avez
dû arrêter ? Eh bien , vous avez possible-
ment développé une périostite tibiale.

Pourquoi cette douleur ?

Lors de la pratique d’activités impliquant
des impacts répétitifs sur une surface
dure, les muscles avant de la jambe sont
fortement sollicités. Ces muscles possè-
dent des attaches sur une membrane fi-
breuse qui constitue l’enveloppe de l’os,
le périoste. S’il y a surentraînement, il
peut se produire une inflammation du
périoste par tractions répétitives des
muscles sur leurs attaches, et causer
ainsi la douleur.

Qu’est-ce qui l’occasionne ?

L’utilisation de chaussures inappropriées
ou trop usées (patins, bottes de ski,
chaussures de course) et les trauma-
tismes répétés directement sur le périoste
peuvent entraîner le développement
d’une périostite tibiale.

La douleur est principalement ressen-
tie au début de l’activité. L’étirement des
muscles avant de la jambe cause la dou-
leur. Il peut également y avoir de l’en-
flure « dure » à l’avant de la jambe et la
peau peut devenir rouge, luisante et
chaude. 

Que faire pour l’éliminer ?

Si vous souffrez d’une périostite tibiale,
il est important de cesser toute activité
physique qui provoque la douleur. Vous
devriez également appliquer de la glace
régulièrement sur la région douloureuse
en gardant la jambe surélevée. 

En physiothérapie, les traitements vi-
sent à diminuer l’inflammation des tis-
sus, à regagner la souplesse et la force
des muscles affectés, à diminuer leurs
tensions  et à traiter les raideurs articu-
laires possiblement associées à une pé-
riostite tibiale. Le physiothérapeute vous
préparera et vous guidera vers un retour
progressif et sécuritaire à vos activités
physiques.

En terminant, voici quelques précieux
conseils pour éviter de développer une
périostite tibiale :

• Réchauffez-vous adéquatement avant
de débuter une activité physique et
augmentez l’intensité et la fréquence
de celle-ci progressivement

• Assurez-vous de porter des chaussures
avec un bon support

• Étirez bien tous les muscles de vos
jambes qui ont été sollicités par
l’activité

Il est important de demeurer actif,
mais il est encore plus important de le
faire adéquatement !

Caroline Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Tout d’abord en blanc, en provenance du
Portugal, de la magnifique région du Dao,
les 20 000 hectares de vignes de cette ap-
pellation sont situés de 400 m à 700 m d’al-
titude sur des sols schisteux (au sud de la
région) ou graniteux peu profonds. Le cli-
mat dans cette région est quelque peu sous
l’influence de l’atlantique; c’est ainsi que les
hivers sont froids et pluvieux, alors que les

étés sont chauds et secs. C’est la deuxième
zone ayant bénéficié d’une DO en 1908. 

L’Adega de Panalva 2014. Élaboré avec
les cépages autochtones encruzado, malva-
sia fina et cercial branco. Le vin ne fait
aucun vieillissement en barriques de chêne.
De couleur jaune pâle, la robe est limpide
et brillante. Au nez des arômes de fruits
blancs exotiques (banane) et de fleurs. Sec

(1,5 g/L) et frais avec de légères notes
d’agrumes en rétro. Un vin qui accom-
pagnera à merveille une salade cali-
fornienne, des calmars frits ou une
entrée de courgettes frites. Adega
de Panalva 2014, Dao à 12,45 $
(12728904)

En rouge, je vous convie en ter-
rain connu dans la magnifique ré-
gion du Roussillon, sous l’Indication
géographique protégée : Côtes Catalanes.
Cap au Sud 2014. Avec un vignoble soumis
au chaud soleil méditerranéen et au vent
toujours présent, la vigne est asséchée et
l’apparition de plusieurs maladies est ainsi
évitée. Il n’y a qu’un pas à faire pour rendre
ce vignoble bio, et c’est fait et non seule-
ment en bio mais en bio-dynamie (certifi-
cation à l’appui). Cap au Sud est un vin

élaboré avec de la syrah et du
mourvèdre à part égale, et subit un
égrappage total pour éviter tout
tanin amer apporté par la rafle. La
mise en bouteille a lieu dans les
neuf mois suivant la fin de la fer-
mentation. Ce vin ne fait aucun
élevage en fût de chêne, ce qui
lui permet de conserver toute sa
fraîcheur et son fruit. Une robe
rubis franc, limpide et brillante, des arômes
de framboises, de bleuets, de clou de giro-
fle. Un vin sec (1.9 g/L), frais avec des tanins
sans lourdeur. Un vin avec une très belle
persistance qui accompagnera un panini au
poulet et légumes grillés ou un burger de
viandes blanches (porc, veau, dinde). Cap
au Sud 2014, IGP Côtes Catalanes à
14,50 $ (12829051).

Tout me sert de prétexte pour
marcher : tester l’équipement et
trouver le poids idéal à transporter;
faire une commission sac au dos;
cinq kilomètres pour se rendre à
l’épicerie et cinq autres pour en
revenir; arpenter la rue Principale et
la remonter pendant que le garagiste
change les pneus de la voiture; pelle-
ter les derniers flocons persistants
avec le sac au dos; me rendre au
cœur du village par le bois, plutôt
que de prendre la voiture, et savou-
rer en chemin un excellent jus de

légumes, fruits et verdure. Marcher
sous la pluie en montant et descen-
dant les côtes de notre patelin;
bâton de marche en appui pour
assurer mon pas. Qui a dit que s’en-
traîner à apprécier le voyage devait
être une tâche ardue ?
Marcher pour voir passer la saison

et sa transformation. Enfin, les
raquettes et les crampons sont remi-
sés, mais attention aux flaques d’eau
éclaboussantes. Marcher pour per-
cevoir son corps respirer et se dyna-

miser. Besoin de s’étirer pour le gar-
der souple et sans blessure. Besoin
de trouver son rythme, ralentir le
« cheval de course » en moi, qui veut
prendre le dessus pour plus vite arri-
ver à destination.
Marcher pour élaguer ses peurs et

gagner en confiance dans ses res-
sources intérieures. Marcher bien
préparé, un jour à la fois, pour que
le voyage à venir, tout comme celui
de la vie, en soit un de qualité. Un
voyage à la rencontre de la vie qui ne
cesse de nous dire de la vivre dans le
regard du cœur, même quand on est
dans l’action. La vie est touchante,

elle produit la santé lorsque l’on
commence à l’écouter et à se mettre
en marche, à suivre son mouve-
ment.
Je vous souhaite de faire un pre-

mier pas; il est celui qui conduit au
deuxième et qui, après quelque
temps, nous surprend à en avoir
ajouté des centaines. Tout à coup,
on se rend compte que la vie passe
en soi, à travers soi, avec soi pour le
plus grand bonheur de tous. On est
la vie. On naît la vie.
Bonne marche quotidienne, si

petite ou si grande soit-elle. Bonne
marche, là où vous êtes.
Bon équilibre et bravo pour ceux

et celles qui se sont inscrits, en mars
dernier, dans le mouvement 0-5-30-
équilibre (voir sur le web). C’est la
saison de se mettre en action pour sa
santé. En marche, la vie est tou-
chante.

Danielle Larocque

Les pâtes maison

La vie est touchante
Me préparant à vivre en mai le chemin de Compostelle sur
une des routes menant vers Santiago (Espagne), mille
inquiétudes émergent. Mille occasions aussi de se détacher
de ces liens invisibles qui nous empêchent d’être qui nous
sommes à part entière. Je suis à la fois fébrile et sereine: le
décompte est commencé. Le jour du départ vers cette aven-
ture de rencontre quotidienne avec soi et les autres se rap-
proche. Peut-être m’avez-vous vue sac au dos marcher à tra-
vers les rues ou les sentiers de Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs ou Sainte-Adèle depuis quelques mois.

J’ai eu l’idée de cette chronique après avoir vu à la télé des cuisi-
niers amateurs et parfois professionnels se « planter » en tentant de
faire des pâtes maison. 

Il est réconfortant de voir que malgré les hausses de prix auxquelles nous faisons
face depuis quelque temps, qu’il soit encore possible de trouver d’excellent rap-
port qualité/prix/plaisir en blanc et en rouge. Je vous présente donc deux nou-
veautés qui sauront vous charmer tant par leur authenticité que par leur
particularité.

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca
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Les vins, pas tous chers !


