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Certains opteront pour les garni-
tures classiques : peppéroni, bacon,
jambon, poivrons, champignons,
mozzarella à râper, etc. D’autres
feront des choix plus audacieux :
tomates fraîches ou confites, arti-
chauts, piments forts, poivrons rôtis,
légumes marinés piquants, cour-
gettes, aubergines, olives noires,
oignons caramélisés, asperges, saucis-
sons artisanaux et/ou aux piments
forts, fromage de chèvre, feta, mozza-
relle fraîche et même des fruits
comme la figue! J’oubliais les pestos
d’herbes et de légumes, la verdure et
les herbes que l’on ajoute après cuis-
son, etc. Si comme moi vous préférez
la croûte mince, il faut abaisser la
pâte le plus finement possible, prépa-
rer les garnitures pendant que la pâte
lève afin de ne pas tarder à garnir et
en enfourner vos pizzas, sinon la pâte
se remet à lever. Il faut aussi résister à
la tentation d’y mettre trop de garni-
ture, car la croûte sera molle et
humide et n’en finira plus de cuire. Si
vous utilisez une pierre à pizza, n’ou-
bliez  pas de l’enfourner au moins 15
minutes avant le début de la cuisson.
Cette recette donne environ 4
grandes pizzas ou 6 moyennes à
croûte mince. La pâte ne se conserve
que 2 à 3 jours au frigo, mais elle
peut être conservée au congélateur
pendant 3 mois.

Pâte à pizza maison
Mélange de levure
- Eau tiède, environ 110 ml (½
tasse)

- Sucre, 3 ml (½ cuil. à thé)
- Levure à pain, 1 sachet de 8
grammes (10 ml, soit 2 cuil. à thé)
Dans un petit bol, mélangez le

sucre et l’eau et ajoutez la levure.
Mettez le tout de côté pendant 10 à
15 minutes.

Ingrédients
- Eau tiède, 450 ml (2 tasses)
- Sel, 8 ml (1½ cuil. à thé)
- Sucre, 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 30
ml (2 cuil. à soupe) +
de 15 à 30 ml

- Semoule de blé dur fine (semola
Granoro ou autre), 225 ml (1
tasse) + 110 ml

- Farine blanche non blanchie (ou
moitié farine à pain), environ
1,125 ml (5 tasses)* + pour enfa-
riner le plan de travail

*La quantité peut varier, sans toute-
fois dépasser 6 tasses.

Préparation
Dans un grand bol, mettez le sucre,
le sel, 30 ml d’huile et l’eau tiède,
puis remuez le tout à l’aide d’un
fouet. Ajoutez 225 ml de semoule, le
mélange de levure et remuez.
Commencez à mettre de la farine
une tasse à la fois et passez du fouet à
la cuillère de bois lorsque le mélange
devient trop épais. Durant cette opé-
ration, raclez les rebords du bol dans
le but de former une boule.
Continuez à la main et pétrissez légè-
rement la pâte dans le bol ou sur un
plan de travail jusqu’à ce qu’elle ait
absorbé 5 tasses de farine. Pétrissez la
pâte encore 2 ou 3 minutes, remet-
tez-la dans le bol et enduisez-la
d’huile (15 à 30 ml). Couvrez le bol
d’un linge de cuisine légèrement
humide et laissez lever la pâte (dans
un four éteint) pendant un peu plus
d’une heure. Écrasez la pâte et dépo-
sez-la sur un plan de travail enfariné.
Reformez une boule ou un gros bou-
din et prélevez (avec un couteau) un
morceau de la taille d’un pample-
mousse pour une grande pizza (à
croûte mince) ou d’une orange navel
pour une pizza moyenne (pour pierre
à pizza). Écrasez la pâte en façonnant
un cercle, puis continuez de l’abaisser
au rouleau à pâtisserie. Transférez la
pâte sur une assiette à pizza enfarinée
et garnissez-la aussitôt. Pour la pierre
à pizza*, vous devez saupoudrer
(généreusement) la planche (genre de
spatule) conçue pour faire glisser la
pizza sur la pierre chaude laquelle

doit rester dans le four.
Déposez-y la pâte abais-
sée et garnissez-la aussi-
tôt. La pizza doit cuire à
450 oF pendant environ 17
minutes sur la grille juste en

bas de celle du centre. 
*La semoule agit comme un roule-
ment à billes. Assurez-vous que votre
abaisse ne soit pas collante. Vous
pouvez utiliser une semoule plus
grossière que celle de la recette. Si
vous n’avez pas de planche, une
assiette à pizza ordinaire peut être
utilisée. Pour faire glisser la pizza sur
la pierre, donnez une série de petits
coups secs tout en déposant la pizza
dessus. La pierre doit être mise dans
le four froid, puis chauffé à 450 oF
avant d’y mettre votre pizza.

Sauce à pizza à la passata
Voici une recette de sauce à pizza très
vite faite et sans cuisson. La passata
est un coulis de tomates vendu en
pots de verre de 660 ml sous diffé-
rentes marques et appellations :
tomates broyées et filtrées, coulis de
tomates, etc. On la trouve mainte-
nant dans tous les supermarchés,
tout près des tomates en conserve.
Les tomates broyées en conserves
font aussi très bien l’affaire.

Ingrédients
- Passata, 450 ml (2 tasses)
- Ail, de 2 à 4 gousses hachées ou
plus au goût

- Fines herbes fraîches hachées
(basilic, origan, persil, romarin),
15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) ou
séchées 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

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

- Sucre, 5 ml (1 cuil. à thé) au goût,
car la passata est très acide

- Sel et poivre ou flocons de piment
- Épices en mélange aux choix 5 ml
(1 cuil. à thé) (facultatives)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients. Pour
atténuer la force de l’ail, vous pouvez
la faire chauffer avec l’huile pendant
une quinzaine de secondes au four à
micro-ondes avant d’ajouter les
autres ingrédients.
Bon appétit !

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Ordre du jour
1.Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale

4. Rapport du président

5. Adoption du rapport de trésorerie
6. Période de questions
7. Nomination d’un président
d’élection

8. Élection du C. A.
9. Levée de l’assemblée

Linda Desjardins

Pendant tout le mois d’avril, sous le
thème « La gare est à vendre ! » plu-
sieurs toiles qui ont été créées par
divers artistes lors des symposiums
passés seront mises en vente. Toute
offre raisonnable sera acceptée et
tous les fonds amassés nous aideront
à financer les activités de la gare. Par
la même occasion, devenez membre
ou renouvelez votre carte de mem-
bre au coût de 10$ ! Votre contribu-
tion pour garder la gare ouverte est
indispensable et fort appréciée, de

plus elle vous permet de louer nos
locaux à un tarif préférentiel.
Si la vie de notre organisme vous

intéresse et vous tient à cœur, soyez
des nôtres.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement ! Saviez-vous que
vous pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos ques-
tions.
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.

Toile de Claire Philibert, 2009

Entente de partenariat territorial 

1,2 M$ pour les arts
Valérie Lépine

On annonçait le 24 février dernier la signature d’une
entente de partenariat entre le Conseil des arts et des
lettres du Québec et différents acteurs la région des
Laurentides qui permettra d’attribuer 1,2 M$ aux
créateurs et organismes artistiques de la région.
L’Entente de partenariat territo-

rial en lien avec la collectivité des
Laurentides investira un montant
total de 1260000$ sur trois ans
(2017-2020) pour stimuler la
création artistique. De ce mon-
tant, les MRC et Villes parte-
naires1 ont contribué 630000$. 
Le Programme de partenariat

territorial des Laurentides issu de
cette entente vise à soutenir des
projets de création, de production
ou de diffusion des artistes, écri-
vains et organismes artistiques
résidant sur le territoire des parte-
naires. Ses objectifs se résument
ainsi : stimuler la création artis-
tique dans la région; contribuer à
l’essor et à la diffusion des artistes
et des écrivains professionnels;
favoriser leur rétention dans leur
localité; encourager l’émergence et
l’inclusion des technologies
numériques dans la pratique artis-
tique; épauler les organismes artis-
tiques professionnels structurants
pour le développement et le

rayonnement des arts et des lettres
sur le territoire et à l’extérieur.
Un appel à projets pour ce pro-

gramme a été lancé le 24 février.
La date limite d’inscription a été
fixée au 12 mai 2017. 
Soutien du CCL
Pour aider les artistes et orga-
nismes intéressés, le Conseil de la
culture des Laurentides (CCL)
tiendra des séances d’information
à travers la région (les détails rela-
tifs à ces séances sont disponibles à
partir du site du CCL www.cultu-
relaurentides.com). Le CCL offrira
aussi un accompagnement gratuit
aux artistes et aux écrivains profes-
sionnels ainsi qu’aux représentants
d’organismes artistiques qui dési-
rent présenter une demande. Ils
sont invités à communiquer avec
Mariève Bibeau au 450 432-2425,
poste 106 ou \ developpement@
culturelaurentides.
1. Les MRC et ville partenaires sont : les MRC
d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-
Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des
Laurentides, des Pays-d¹en-Haut, de Thérèse-
de-Blainville et la Ville de Saint-Jérôme.

Alexandre Gélinas, président du CCL; Bruno Laroche, président de la table des Préfets de la
MRC de la Rivière-du-Nord et maire de Saint-Hippolyte; Anne-Marie Jean, présidente-direc-
trice générale du CALQ; Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme

Porto, le chien qui parle
Bon, nous les chiens, on ne sait pas trop vous parler de nos
douleurs, mais là, ça ne va plus très bien pour moi et un
petit mot de votre part ferait beaucoup de bien à Alain.
Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir de me lire vos
lettres: info@wouflaurentides.org  -  www.wouflaurentides.org

Vous aurez remarqué que j’ai un faible
pour les repas qui font appel à la créativité
et à la participation de chacun. La pizza
maison en est un bon exemple et en plus,
elle pla[it à tous.

La pizza
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Assemblée générale
de la Gare 

Avis à tous les membres et personnes intéressées, l’assem-
blée générale annuelle du Comité de la gare de Prévost se

tiendra mardi 25 avril 2017, à 19 h à la gare
de Prévost (1272, rue de la Traverse).


