
Les pois chiches
font place à d’au-

tres légumineuses :
des légumes, des épices et

autres condiments y sont ajoutés. En
plus des pains plats, craquelins et
crudités, on le sert parfois avec d’au-
tres préparations. Des sauces, des
purées, des trempettes faites de
yogourt, de légumes le plus souvent
grillés au four pour plus de saveur.
Des préparations au goût générale-
ment bien relevé par l’ajout de
piments forts, de sauce piquante ou
d’épices et de fines herbes au goût
prononcé comme le cumin ou la
coriandre fraîche. Aujourd’hui, en
plus d’une recette de houmous de
base, je vous propose des purées d’ac-
compagnement qui ont du punch.

Houmous – C’est avec le mélangeur
(blender) que vous obtiendrez la plus
lisse des purées. Toutefois, vous devrez
ajuster la quantité d’ingrédients
liquide pour que le mélange puisse
bien tourner. Le mini robot et le pied
mélangeur donnent aussi de bons
résultats. L’authentique houmous est
préparé avec du tahini, un beurre de
sésame utilisé dans plusieurs recettes
du Proche et du Moyen-Orient.
Toutefois, il peut être remplacé par la
recette de « faux tahini ».

Faux tahini
Mixez ensemble des graines ou des
noix (60 ml soit 4 cuil. à soupe): noix
de cajou, arachides, amandes, noix
de Grenoble, graines de tournesol (au
choix), avec de l’huile d’olive (15 ml
soit 1 cuil. à soupe), de l’huile de
sésame (15 à 20 ml soit de 3 à 4 cuil.

à thé), du sel au goût et de l’eau au
besoin (45 à 60 ml soit de 3 à 4 cuil. à
soupe).

Houmous (ingrédients)
- Pois chiches cuits et égouttés, 1
tasse (ou ½ boîte de conserve de
540 ml)

- Tahini, 60 à 90 ml (4 à 6 cuil. à
soupe) ou 1 recette de faux tahini

- Ail haché, 1 à 3 gousses au goût
- Jus de citron, 45 ml (3 cuil. à
soupe) ou + au goût

- Eau glacée, 60 à 90 ml (4 à 6 cuil.
à soupe)

- Sel, une pincée ou au goût

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans le
mélangeur et mixez jusqu’à l’obten-
tion d’une belle purée. Ajoutez du
liquide au besoin (jus de citron, eau).

Purée piquante de carottes
et de poivrons rôtis

Pour une délicieuse entrée, on étale
du houmous sur une assiette et l’on
met de la purée de carottes au centre.
On sert le tout avec des pointes de
pains plats (pita, naan), etc. On peut
aussi servir ces délicieuses carottes
avec de la semoule (couscous), des
brochettes, etc.

Ingrédients
- Carottes, 4 moyennes ou 6
carottes nouvelles taillées en
bâtonnets

- Poivron rouge, 1 en grosses
lanières

- Oignon, 1 en lamelles
- Ail, 2 à 4 en allumettes
- Piments forts genre Cayenne, 1 à
3 en petites rondelles

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

- Sirop d’érable, 10 ml (2 cuil. à
thé)

- Sel et poivre et épices au choix

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et étalez
le tout sur une plaque de cuisson.
Cuire dans un four préchauffé à
400 oF jusqu’à ce que les carottes
soient tendres et légèrement roussies
par endroit (de 20 à 30 minutes).
Pour la purée, laissez tiédir, puis passez
le tout au robot ou au pied mélangeur.

Compote piquante aux raisins
secs et aux tomates séchées

Ingrédients
- Tomates séchées hachées, environ
110 ml (½ tasse)

- Raisins secs, 60 ml (4 cuil. à
soupe)

- Oignon haché, 110 ml 

- Coulis de tomates ou tomates
broyées, 110 ml

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

- Sirop d’érable, 10 ml (2 cuil. à
thé)

- Eau, 60 ml ou plus au besoin
- Sauce piquante au choix et au
goût (facultative)

- Sel et poivre

Préparation
Dans une petite casserole, faites reve-
nir l’oignon dans l’huile d’olive à feu
plutôt doux. Lorsqu’il commence à
colorer, ajoutez le reste des ingré-
dients et laissez mijoter à feu doux en
remuant fréquemment. Ajoutez un
peu d’eau si la préparation devient
trop épaisse. Lorsque les tomates sont
tendres, la compote est prête à être
utilisée. Si vous désirez la mettre en
purée, laissez-la tiédir avant de la pas-
ser au robot ou au pied mélangeur.
Bon appétit !
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Assurance invalidité,
quelques définitions
Plusieurs d’entre vous bénéficient

d’une assurance collective au tra-
vail qui couvre souvent les médica-
ments, l’hospitalisation, les soins de
santé et parfois les soins dentaires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-vie
et une assurance invalidité de
courte et/ou longue durée, qui vous
versera un pourcentage prévu de
votre salaire (celui-ci se situant gé-
néralement entre 60 et 80 % de
votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom l’in-
dique, vous versera des prestations
au moment où vous serez considéré
comme invalide au sens de la défi-
nition contenue dans votre contrat
d’assurance.

Attention, la définition d’invali-
dité peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les 24
premiers mois (ou une autre pé-
riode fixée par votre contrat d’as-
surance) si vous êtes invalide et
incapable à cause d’un accident ou
d’une maladie d’accomplir toutes
les tâches de votre emploi habituel.

Ordinairement, après cette pé-
riode de 24 mois, la définition d’in-
validité change et devient moins
généreuse. La définition pourrait
être la suivante : vous êtes invalide
si vous êtes incapable à cause d’un
accident ou d’une maladie d’occu-
per tout emploi que vous seriez en
mesure d’occuper selon vos qualifi-
cations, votre instruction et votre
expérience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera alors utile
de consulter votre avocat afin de
vérifier si vous êtes en droit de re-
cevoir des prestations et quels sont
les moyens pour les récupérer s’il y
a lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des pres-
tations, il pourra cesser ses verse-
ments, cette cessation d’emploi
mettant bien souvent fin à votre
contrat d’assurance et au bénéfice
des couvertures qui y sont prévues.

Avant de poser un geste qui
pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer avec
votre avocat qui pourra vous
conseiller en toute connaissance de
cause.

L’auberge du
Gros Sapin 
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Benoit Guérin – L’auberge du Gros Sapin, au lac Guindon (Sainte-Anne-des-
Lacs, vers 1950. Je recherche plus d’informations sur l’histoire du bâtiment et du lac
Guindon. N’hésitez pas à communiquer avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca

Le houmous connaît un regain de popularité
et, n’en déplaise aux puristes, on ne se gêne
plus pour y apporter une touche person-
nelle. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Houmous et compagnie

Claudette Chayer – Voyage
fascinant au cœur d’une ville sibé-
rienne en déclin où on découvre le
lourd passé des plus vieux et l’espoir
d’une meilleure vie des jeunes.
Nous vous présenterons le 23 fé-
vrier prochain le documentaire Sur
la lune de nickel, un film qui ex-
plore avec tendresse le destin des ha-
bitants de Norilsk, l’un des plus
féroces goulags de l’Union sovié-
tique devenu aujourd’hui l’un des
plus grands complexes miniers du
monde, en plein coeur de l’arctique
russe. Avec nostalgie, les travailleurs

des mines de nickel évoquent la ca-
maraderie soviétique perdue alors
que les adolescents de la cité glacée
rêvent d’exil.
Dans la plus pure tradition du

cinéma direct immersif, ce film pro-
pose un opéra arctique et ouvrier
sur le destin difficile des habitants
du grand nord russe. En filmant ses
protagonistes de près, dans les
méandres de leur quotidien, le réali-
sateur nous offre une fenêtre intime
sur leur rapport au monde et leur
quête d’une vie meilleure.

Sur la lune de nickel

Avec Odette Morin

Un film de François Jacob

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue principale, à Prévost.
Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres 7$ non membres.


