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Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster une bonne
soupe chaude, muffin, café ou thé et
nous avons le WIFI gratuit ! Pour
toute information, téléphonez-nous
au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Exposition de janvier
Jusqu’à la fin de janvier, nous expo-
sons les œuvres remarquables de
l’artiste Denis Beaudet. Denis
Beaudet est un artiste qui s'inspire
de l'histoire de nos ancêtres, il
raconte à travers ses tableaux les
efforts qu'on dû déployer ces per-
sonnes jour après jour ne serait-ce
que pour se déplacer de village

en village. Les valeurs de la terre et
du travail accompli sont impor-
tantes pour lui. fr.artscad.com/@
/DenisBeaudet.

Exposition de février
Pendant tout le mois de février,
nous aurons le plaisir d’exposer les
œuvres de Annie Isabelle Mayer.
Son art est une ode à la beauté et
aux merveilles de la vie. Un déploie-
ment d’amour et de gratitudes
envers la vie. Elle vous offre pour le
plaisir sa nouvelle collection qu’elle
appelle affectueusement, gueules
d’amour, elle met en vedette nos
compagnons de vie qui du haut de
leurs quatre pattes savent d’un
regard nous attendrir. Visitez son
site internet sur : www.lalouve-
noire.wordpress.com.
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Linda Desjardins

Vous avez besoin d’une salle pour un évènement ! Saviez-
vous que vous pouvez louer la salle de la gare?
Téléphonez-nous et il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.

Avec Odette Morin

On doit tailler les légumes durs à
cuire en morceaux plus fins que ceux
qui cuisent rapidement et il ne faut
pas oublier de préchauffer le four.
Voici quelques-unes de mes recettes
favorites. 

Ratatouille grillée au four
Une nouvelle façon de préparer ce
grand classique de la cuisine proven-
çale. On peut la servir sur du cous-
cous (semoule) en accompagnement
avec des viandes comme l’agneau, etc.

Ingrédients
- Courgette en rondelles, 1
moyenne

- Aubergine et/ou courge à chair
orange* en cubes, environ 340 ml
(1 ½ tasse)

- Fenouil (bulbe) émincé, 225 ml
(1 tasse) (facultatif )

- Poivron rouge, 1 moyen en
lanières

- Oignon, 1 petit émincé
- Tomates cerises coupées en deux,
environ 340 ml (1 ½ tasse)

- Ail, 2 à 6 gousses hachées ou tail-
lées en allumettes

- Huile d’olive, environ 45 ml (3
cuil. à soupe)

- Vinaigre balsamique, 15 ml (1
cuil. à soupe) (facultatif )

- Origan ou thym séché, 5 ml (1
cuil. à thé)

- Sel et poivre et 1 pincée de sucre
(si les tomates sont très acides)
*Assurez-vous de ne pas tailler la

courge en trop gros morceaux, car
elle ne cuit pas aussi rapidement que
les autres légumes.

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un

saladier et remuez bien le tout. Étalez
la préparation sur une plaque et lais-
sez-la cuire à 425 oF pendant au
moins 20 minutes. Remettez le tout
dans un saladier et gardez au chaud
jusqu’au moment de servir.

Brocoli au sésame
Ingrédients
- Brocoli en fleurettes avec un bout
de tige, environ 1 litre (4 tasses)

- Graines de sésame, 15 à 30 ml (1
à 2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 30 ml + huile de
sésame 3 ml (½ cuil. à thé)

- Sel et poivre

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et éta-
lez le tout sur une plaque. Laissez
cuire la préparation à 425oF pendant
une dizaine de minutes.

Patate douce, kale et poivron
grillés au four

Ingrédients
- Patate douce, 1 moyenne pelée et
taillée en grosses frites

- Poivron de couleur, 1 gros en
grosses lanières ou 6 à 8 mini poi-
vrons

- Kale haché grossièrement, envi-
ron 450 ml (2 tasses)

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

- Sel, poivre, ail et épices au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et éta-
lez le tout sur une plaque. Laissez
cuire la préparation à 425oF pendant
au moins 20 minutes ou jusqu’à ce
que la patate douce soit cuite et le
kale croustillant.

Chou-fleur gratiné
au crumble de panko

Ingrédients
- Chou-fleur haché grossièrement
(1 à 3 cm), environ 900 ml (4
tasses)

- Huile d’olive, 30 à 45 ml (2 à 3
cuil. à soupe)

- Sel, poivre, épices au goût (pou-
dre de cari, mélange cajun, garam
masala, etc.)

- Cheddar, gruyère ou emmenthal
râpé, de 225 à 450 ml (1 à 2
tasses)

- Crumble de panko à l’ail (recette
suivante), un peu moins de 1
tasse

Préparation
Mélangez le chou-fleur haché avec
l’huile et les assaisonnements. Étalez
le mélange sur une plaque et laissez-
le cuire à 425 oF pendant 10 à 15
minutes. Sortez la plaque du four,
étalez le fromage sur le chou-fleur,
puis le crumble de panko (voir la
recette qui suit). Remettez le tout au
four jusqu’à ce que le panko com-
mence à griller soit encore au moins
10 minutes.

Crumble de panko à l’ail
Une recette à mettre dans le fichier
« recettes de gratins», car elle rend un
simple macaroni au fromage totale-
ment divin ! Le panko est une chape-
lure japonaise moins fine que les cha-
pelures conventionnelles, alors elle
est beaucoup plus croustillante. On
ajoute le crumble au moins 10
minutes avant la fin de la cuisson de
nos plats.

Ingrédients
- Panko (chapelure japonaise), 150
ml (2/3 de tasse)

- Ail haché, 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Parmesan ou romano râpé, 30 ml
(2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive et beurre fondu
(moitié/moitié), 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe)

- Persil ou basilic, frais haché 15 ml
ou séché 5 ml (1 cuil. à thé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et éta-
lez le tout sur la préparation de votre
choix.
Bon appétit !

En route pour Saint-Adèle, toile de Denis
Beaudet.

Je suis très heureux quand les gens
disent que je suis beau, fin, gentil
ou très bien éduqué : je suis comme
mon maître, je suis parfait ! J’ai mes
qualités et quand je veux jouer, je
sais être irrésistible. J’ai mes défauts
quand je montre mes crocs. C’est
peut être parce que je veux simple-
ment rester tranquille dans mon
coin. Alain respecte ma personna-
lité comme je respecte la sienne,
sauf quand il est impatient et qu’il
n’aime pas que je m’excite ou
quand il est de mauvaise humeur,
alors, je sais me faire discret.
Qu’un chien travaille avec un
troupeau de moutons, qu’il fasse
des activités d’agilité, de canicross,
de la course, même lorsqu’il fait
une promenade dans un sac à main
avec des bijoux dans le cou, un
manteau et des bottines, ou encore,
lorsqu’il dort sur une vieille couver-
ture déchirée imprégnée de ses
odeurs de plusieurs mois, peu
importe, nous les chiens, quand
nous sommes bien traités, aimés et
nourris, notre bonheur c’est de sen-

tir que le maître est heureux avec
nous. C’est ça, une belle vie de
chien. Qu’on mange de la moulée,
de la viande crue, ou qu’on nous
fasse un repas tous les jours, si nous
sommes en santé, c’est parfait. Peu
importe l’activité que vous faites
avec votre maître, s’il bouge c’est
parfait. Si on nous montre un nou-
veau truc en nous récompensant
avec des gâteries, c’est bien correct.
Mais si c’est pour niaiser, on n’est
pas bête, on va s’en rendre compte
et on va peut-être le montrer en
vous ignorant. – P.S. : Les êtres
humains et les chiens se ressem-
blent beaucoup avec leurs qualités
et leurs défauts.

Porto, le chien qui parle

Quelle belle vie
de chien 

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

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

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Les légumes grillés
Les légumes grillés au four sont très populaires et ce n’est
pas pour rien. Ils sont délicieux et en général, on les pré-
pare en un rien de temps. Les combinaisons possibles
sont nombreuses, souvent étonnamment goûteuses et
hautes en couleur.
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