
ACTIVITÉS

CRPF
Événements à venir : Le massif
raconté par ses animaux, 27 mai de
9 h à 16 h et Pandora 24, édition
2017, 22 juillet. Info : www.parc-
desfalaises.ca.

Chanteurs
de Sainte-Thérèse
La Grande Messe en do mineur de
Mozart, le samedi 6 mai, 20 h à
l’église Sainte-Thérèse-d'Avila (10,
rue de l'Église, Sainte-Thérèse).
Orchestre symphonique dirigé par
maestro Michel Brousseau avec 22
musiciens, 4 solistes et 150 cho-
ristes. Prix des billets: 20$/
35$/50$. Info : www.leschanteurs.
org ou 1-888-762-6290.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Musique – Mentana, 22 avril. Bob
Harrisson, 29 avril. Giorgia
Fumanti, 6 mai. Avec pas d’casque,
26 mai. Alexandre Poulin, 27 mai.
Cinéma– Le cyclotron, 19 avril. La
route d’Istanbul, 3 mai. Ma mère,
10 mai. Pays, 17 mai. Gulîstan,
terre de roses, 24 mai. Humour–
Jérémy Demay, 19 mai. Info : thea-
tredumarais.com ou 819-322-1414.

Place des citoyens
de Sainte-Adèle
Exposition – Ateliers croisés:
Mariette Rousseau-Vermette et
Claude Vermette, jusqu’au 15 mai.
Symphonies et viennoiseries –
L’esprit du blues, 23 avril.
Événements spéciaux – Compagnie
de danse Code universel, 28 avril.
Samedis jeunesse – Atelier de créa-
tion, 29 avril. Info : http://ville.
s a in t e -ade l e .q c . ca /p la c e -de s -
citoyens.php.

Bibliothèque
de Saint-Hippolyte
Soirée Vins & Musiques du monde
en supplémentaire le jeudi 15 juin,
de 19 h 30 à 21 h 30, à la biblio-
thèque de Saint-Hippolyte (2258,
chemin des Hauteurs). Cette nou-
velle soirée de dégustation mettra
en vedette l’Italie avec ses vins répu-
tés, sa cuisine raffinée et sa musique
teintée de romantisme. Coût : 30$
pour les résidents et 35$ pour les
non-résidents. Places limitées à 40.
Réservations à l’avance : 450-224-
4137.

Théâtre du Patriote
de Sainte-Agathe

Théâtre – Broue, 19 et 20 avril.
L’emmerdeur, 21 avril. Chanson –
Richard Séguin, 22 avril.
Conférence – Compostelle selon
Amélie Dubois, 26 avril. Info : 819
326-3655 ou theatrepatriote.com.

Salle AN Morin
de Sainte-Adèle
Philipe Bond, 22 avril. Info : 450-
240-6220, poste: 3000 ou sal-
leanm.com/spectacles/event/details/p
hilippe-bond/.

L’Ange vagabond de
Saint-Adolphe-
d’Howard
Claudelle, 22 avril. Info : 819-714-
0213 ou www.facebook/langevaga-
bond.

En effet, il y a quelques années, la
science nous a offert quelques expli-
cations concernant la rareté, voire
l’absence de certaines maladies chez
certains peuples. Un bon exemple est
celui de l’Inde où jusqu’à tout récem-
ment, des maladies comme le cancer
colorectal, pourtant très répandues
chez nous, y étaient quasi inexis-
tantes. Selon les scientifiques, la
consommation quotidienne de cur-
cuma, dans les  préparations de cari
serait en grande partie responsable de
cette situation. Hélas, aujourd’hui ce
bon bilan a commencé à changer à
cause de l’avènement des chaines de
restauration rapide et à l’américanisa-
tion du style de vie des indiens.
Bien que les recettes de pâtes de

cari ne contiennent pas toutes du
curcuma, elles sont toujours un
amalgame d’aromates et d’épices qui
interagissent pour un maximum de
saveur et d’effets positifs sur la santé.
Les ingrédients de la plupart d’entre
elles ont tous été utilisés, au fil du
temps, non seulement comme ali-
ments, mais aussi comme plantes
médicinales. Si vous ne disposez pas
de curcuma frais (épiceries asiatiques,
Rachelle-Béry, etc.), remplacez-le par
du curcuma en poudre : 15 ml (1 cuil
à soupe) frais = 5 ml (1 cuil à thé) en
poudre.
N.B. : N’oubliez pas que le curcuma
est aussi utilisé comme colorant,
alors tout ce qu’il va toucher va se
teinter de jaune, y compris vos
doigts, c’est pourquoi je porte des
gants chirurgicaux pour préparer à la
fois les piments forts et le curcuma.
Le curcuma est liposoluble (soluble
dans le gras), si vous n’en mettez pas
dans le mélange, il devra y en avoir
un peu dans le plat auquel vous
l’ajouterez. De plus, le poivre accen-
tue les pouvoirs du curcuma, alors
vaut mieux en ajouter un peu à nos
plats, même s’ils contiennent des
piments forts. Pour la recette qui
suit, vous pouvez broyer les ingré-
dients dans un mortier, les râper ou

les hacher très finement. Si vous
choisissez d’utiliser un mélangeur,
vous devrez ajouter soit de l’huile,
entre 15 et 45 ml (1 à 3 cuil. à
soupe), de la pâte de tomate, du
vinaigre ou du jus de citron.
On utilise cette préparation dans

toutes sortes de petits ragoûts en
sauce ainsi que dans les soupes et les
potages. Les habitués aux mets bien
relevés utiliseront la totalité du
mélange (recettes pour 4 à 8 per-
sonnes), tandis que les débutants en
utiliseront que la moitié ou moins.
Le lait de coco est souvent utilisé en
guise de sauce, mais on peut aussi
prendre des tomates concassées, du
bouillon de légumes ou de volaille
agrémenté de crème, de crème sure,
de fromage à la crème pour cuisson
ou de yogourt (on ajoute ce dernier
en fin de cuisson). On peut aussi
épaissir les sauces avec des légumes
pilés (pommes de terre, patates
douces, etc.). Excellente dans les
recettes de légumes, de légumineuse,
de tofu, de fruits de mer, de volaille,
etc. On l’incorpore à nos prépara-
tions avant d’ajouter les ingrédients
liquides, puis on laisse mijoter le tout
quelques minutes. Une explosion de
saveur qui atteindra son paroxysme si
vous ajoutez du jus de citron (ou de
lime) et du persil frais (ou de la
coriandre fraîche) à vos recettes juste
avant de servir.

Dans quelles recettes utilise-t-on
la pâte de cari ?
- Évidemment, dans les plats inspi-
rés des fameux « caris » indiens ou
thaïlandais.

- Dans les soupes comme le « dhal »
(soupe aux lentilles) ou les
potages à la courge, etc.

- Pour mariner le tofu, les viandes
en lui ajoutant du jus de citron ou
du vinaigre, ainsi qu’un peu
d’huile au choix.

- Dans les recettes de « tandoori »
(pour mariner les viandes) en lui

ajoutant 5 ml de paprika et 110
ml (½ tasse) de yogourt nature.

- Dans les sauces comme les chut-
neys, les sauces BBQ, les sauces
piquantes et les ketchups maison.

- Et dans plein d’autres recettes que
vous pouvez inventer ou adapter,
dont plusieurs plats cuits à la
mijoteuse. 

Pâte de cari maison
(donne environ ½ tasse)

N.B. Pour ceux qui tolèrent moins
bien les mets piquants, mettez moins
de piments forts ou du moins enlevez
toutes les graines ainsi que les mem-
branes qui les retiennent, car ce sont
les parties les plus brûlantes d’un
piment.

Ingrédients
- Oignon, 35 g (½ petit, soit 45 ml
ou 3 cuil. à soupe)

- Ail, 15 g (3 à 5 gousses soit 30 ml
ou 2 cuil. à soupe)

- Gingembre, 10 g (morceau de 1
po x 1 po soit près de 15 ml ou 1
cuil. à soupe)

- Curcuma frais, 10 g (morceau de
2 po x ½ po soit près de 15 ml)

- Piments forts « chili thaï » ou
autres, 10 g (5 piments soit envi-
ron 15 ml)

- Épices aux choix, 5ml (1 cuil. à
thé) : graines moulues de cumin,
de coriandre, de fenouil, de mou-
tarde, etc., ou un mélange
comme le garam masala (faculta-
tives)

Préparation
Râper, hacher très finement ou
broyer tous les ingrédients et mélan-
ger le tout. Le mélange est prêt à uti-
liser. Vous pouvez le conserver au
frigo pendant 3 ou 4 jours ou le
congeler,  dans des moules à glaçons,
puis conserver les cubes dans un
contenant étanche pendant 3 mois.
Bon appétit !

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Combien de découvertes des plus agréables peut-on faire
en explorant les cuisines du monde! Et comme la nature
est bien faite ! Car, bien souvent, de formidables amal-
games de saveurs nous apportent d’inoubliables plaisirs
gustatifs en plus de multiples bienfaits pour la santé. 

En blanc, un vin de la région
de Ribeiro en Galice, à moins de
50 kilomètres de Saint-Jacques
de Compostelle, qui saura vous
charmer. Élaboré avec du
treixadura (45%), du godello
(20%), du loureira (10%), du
torrontès (10%), de l’albarino
(10%) et du lado (5%), ce vin
est tout aussi complexe que la

variété de cépages qui le compose. Un
vin à la robe jaune pâle, limpide et bril-
lante, des arômes de fruits frais :
agrumes, poires, pommes jaunes avec
également quelques notes florales. En
bouche le vin est sec (1,7 g/L), vif, ample

avec une finale sur la minéralité. Un vin
riche et complexe qui mettra en valeur
les crustacés comme le crabe ou avec la
cuisine asiatique pour ceux et celles qui
désirent un vin sec avec ce type de cui-
sine.  Vina Mein 2013, Ribeiro à
16,95$ (1190386)
En rouge, en provenance de la région

du rioja, Excellens 2013. Élaboré avec du
tempranillo uniquement avec une
longue macération pelliculaire de 25
jours, cette longue macération permet
une plus grande extraction des matières
colorantes ainsi qu’une concentration
des saveurs et de l’intensité. L’Excellens
est ensuite élevé en barrique neuve de

chêne français pendant une pé-
riode de 14 mois puis affiné en
bouteille pour une période de 12
mois. Le résultat nous amène sur
un vin à la robe rubis franc, lim-
pide et brillante. Au nez, des
arômes de fruits rouges très mûrs,
de notes boisées avec quelques ef-
fluves de vanille.  En bouche, nous avons
droit à un vin tout en équilibre. L’Excel-
lens est sec et vif, les tanins sont soyeux,
l’amplitude nous comble et la longueur
est très intéressante. Ce vin accompagne
sans soucis les pâtes avec sauce tomate,
les pizzas ou encore un burger de bœuf.
Excellens 2013 cuvée Especial, Rioja,
Marquès de Cacérès à 16,55$
(12383221)
Un dernier petit mot pour vous dire

qu’il y a déjà quelques rosés 2016 de
disponibles, passer me voir pour les dé-
couvrir !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Étourneaux, sittelles, chardonnerets (à ne pas confondre avec le char-
donnay ) et mésanges accompagnent allégrement le cardinal rouge, le
junco et le bruant fauve à la mangeoire et leurs chants entremêlés en-
vahissent mon espace auditif pour me confirmer que le printemps, ce
doux printemps est tout près. Pour accueillir cette douce saison, voici
deux vins espagnols qui sauront ravir vos papilles !

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Balcon, soleil du printemps et petit verre de vin
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Pâte de cari maison Bonjour à vous tous, je suis le
maître de Porto et je remercie tous
ceux qui ont lu la chronique de
Porto. Porto est parti au paradis des
chiens. 
À toi Porto, merci de m’avoir

accompagné pendant ces dix der-
nières années dans tes aventures. Tu
savais me sourire et la douleur de ta
perte est rien à comparer à l’amour
que j’ai pour toi. On m’avait dit,
quand j’étais jeune, que peu
importe ce qui se passera de difficile
dans ta vie, tu seras accompagné
d’un ange. Tu as été un de ces anges
et tu as laissé ta trace. Si je t’ai

donné une partie de moi, toi, tu
m’as tout donné et ton souvenir res-
tera gravé dans mon coeur. Fait le
plus beau voyage ! - 17 mars 2017

P.S. : Maintenant que tu es rendu au
paradis des chiens, permet toi de
manger du chocolat et de la crème
glacée a volonté.

Le grand départ

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

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

Porto, le chien qui parle


