
Aujourd’hui, je vous propose des
recettes faites à partir de légumes
printaniers, mais d’abord, un petit
rappel sur la préparation des têtes de
violon.

Les têtes de violon
N.B. Ne jamais cueillir plus de 40%
des nouvelles pousses d’un plant de
fougère. La fougère à l’autruche
(Matteucia struthiopteris) est la
variété que l’on peut consommer.
Il est très important de souligner

que les têtes de violon contiennent
une toxine qui  cause  des symptômes
similaires à ceux de la gastro-entérite.
Le fait de consommer des têtes de
violon crues ou cuites inadéquate-
ment (sautées brièvement) déclenche
ces symptômes. Les têtes de violon
doivent être débarrassées de leur
petite membrane rousse (en les
secouant dans un sac). On doit tailler
le bout des tiges noircies, puis les
laver très soigneusement à grande
eau. 
Quelle que soit la recette, on doit

toujours les faire bouillir au moins 4
minutes dans l’eau bouillante addi-

tionnée ou non de sel (ce qui aide à
garder la couleur). Personnellement,
je les fais bouillir une première fois 2
minutes, je jette l’eau, puis je les
refais bouillir encore 2 minutes. Je les
égoutte puis je les plonge dans un bol
d’eau glacée pour arrêter la cuisson.
Une fois égouttées et épongées, les
têtes de violon sont prêtes à être utili-
sées dans les salades, les sautés, etc.
Elles sont si bonnes juste sautées dans
du beurre à l’ail !

Le radis
Quel bonheur que de croquer dans
un radis frais ! En rondelles ou en
petites juliennes, le radis ajoute de la
couleur et une délicieuse touche de
piquant à vos plats. Mais, saviez-vous
que les fanes (feuilles) de radis sont
comestibles lorsqu’elles sont bien
fraîches ? On peut en faire un excel-
lent potage du genre «potage par-
mentier» : faites revenir des oignons
hachés et des dés de pommes de
terre. Ajoutez du bouillon de
légumes ou de poulet et laissez mijo-
ter le tout jusqu’à cuisson des
pommes de terre. Ajoutez les fanes

juste avant la fin de la cuisson. Passez
la préparation au mélangeur et recti-
fiez l’assaisonnement.

La rhubarbe
Ici, nous utilisons la rhubarbe sur-
tout en tant que fruit, mais en Inde,
on l’utilise comme légume dans la
préparation d’un cari de lentilles et
de patates douces avec des oignons,
de l’ail, du gingembre et du miel.
Comme fruit, sa grande amertume
fait que l’on doit lui ajouter une
grande quantité de sucre, par contre
il paraît que si l’on fait préalablement
tremper les cubes de rhubarbe dans
de l’eau salée, on diminue de beau-
coup la quantité de sucre à y ajouter.
On peut en faire une excellente com-
pote au gingembre : faites tremper 4
tasses de gros dés de rhubarbe dans
de l’eau salée (10 ml (2 cuil. à thé par
litre d’eau) pendant au moins 10
minutes. Rincez sommairement,
égouttez et mettez les dés dans une
casserole avec plus ou moins 15 ml (1

cuil. à soupe) de gingembre fine-
ment haché, 1 à 2 tasses de sucre
(ou au goût). Amenez à ébullition
et laissez mijoter le tout jusqu’au
niveau de cuisson désiré.

L’asperge verte 
Plante majestueuse, pousse nutri-
tive, c’est le «turion» de l’asperge
qui nous apporte autant de plaisir
au printemps. Nul besoin de peler

les asperges vertes, cuites à point elles
craqueront sous la dent. Commencez
par les laver soigneusement. Pliez le
bas de la tige (3 à 6cm) et celle-ci
devrait casser net (tranchés en fines
rondelles, les bouts peuvent aller
dans une soupe). On peut manger les
asperges crues, en salade en les tail-
lant en rubans à l’aide d’un économe.
Assaisonnées et légèrement badi-
geonnées d’huile, elles peuvent être
mises telles quelles sur le barbecue ou
grillées au four. On peut les cuire à la
vapeur très brièvement (1 minute ou
moins) ou couchées, dans une poêle
à frire dans 1cm d’eau sur un feu
maximum (1 minute). Si vous ne les
mangez pas immédiatement, plon-
gez-les dans l’eau glacée pour arrêter
la cuisson. Une fois bien épongées,
vous pourrez les manger en salade
avec votre vinaigrette préférée ou les
réchauffer plus tard pour les servir en
accompagnement.
Bon appétit !
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Avant-contrat
et achat d’une maison

Tous nous avons entendu parler des
avant-contrats d’achat de maison.
Peut-être sont-ils mieux connus
sous divers noms tels offre d’achat,
promesse d’achat et de vente. Ces
contrats peuvent aussi être utilisés
pour l’achat de différents biens et
on les retrouve principalement lors
de l’achat d’une maison.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et au
vendeur de s’entendre sur la vente
à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-contrat
qui néglige de s’y conformer peut
être contraint en justice de s’exécu-
ter et de dédommager l’autre partie
s’il y a lieu.

Il faut donc s’assurer que toutes
les conditions requises sont pré-
sentes dans l’avant-contrat. En ce
sens, il faut indiquer quel sera le
sort de la transaction si on ne par-
vient pas à trouver le financement
requis par exemple, si une inspec-
tion du bâtiment révèle des vices
importants ou si l’on doit d’abord
vendre sa propre maison avant d’ac-
quérir celle du vendeur.

Contrairement à ce que plusieurs
peuvent penser, il n’y a pas de délai
permettant à une personne faisant
une offre de la retirer sauf dans un
cas très précis de vente de maison
neuve ou si le délai est prévu à l’of-
fre intervenue entre les parties.

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve bâtie ou à bâtir
vendue par un contracteur ou un
promoteur, et dans ce cas seule-
ment, la loi vous donne un délai de
10 jours de la signature pour annu-
ler la transaction. Sachez cependant
que le contrat peut prévoir le paie-
ment d’une indemnité au vendeur
en cas d’annulation de la vente.
Cette pénalité ne peut cependant
pas excéder 0,5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une maison
neuve, le contrat préliminaire est
obligatoire et permet une protec-
tion de l’acheteur surtout dans les
cas de vente sous pression.

Les avant-contrats permettent
aussi de préciser les points suivants
par exemple :

• La désignation de l’immeuble à
acquérir

• Le prix et le mode de paiement

• Les obligations des parties

• La date de signature de l’acte de
vente et le notaire instrumentant
s’il y a lieu

• Toute autre déclaration perti-
nente

L’achat d’une maison est un in-
vestissement important et il est pri-
mordial de bien être informé avant
de prendre une décision. N’hésitez
pas à consulter votre conseiller ju-
ridique avant de finaliser votre
transaction. Comme l’on dit si bien :
« Mieux vaut prévenir que guérir ».

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

À l’arrivée du printemps, j’ai toujours très hâte de pouvoir
enfin cuisiner avec des produits frais de chez nous.
Idéalement, je les cueille dans le potager. Les cadeaux de la
nature sont cueillis dans le pré ou sur le bord de la rivière.
Quant aux autres variétés, je me contente de les cueillir au
supermarché si les marchés d’agriculteurs ne sont pas
encore ouverts. 
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Recettes printanières

Avec Odette Morin

Toujours aussi sympathique et à
l’écoute, l’animatrice a rencontré une
deuxième fois les personnes atteintes
de la maladie et leurs proches-aidants
pour s’imprégner des interventions
effectuées à la Maison. On se rappel-
lera longtemps son deuxième passage

à la Maison et son intérêt pour la
cause.
Rappelons que la Maison reçoit

des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies cogni-
tives apparentées. La Maison est un
centre de jour où les interventions
sont empreintes de respect, de cha-

leur humaine et d’empathie. Elle
offre une programmation d’activités
stimulantes et épanouissantes.
Pendant ce temps les proches-aidants
des malades sont invités à participer à
diverses activités ou à prendre du
temps pour eux-mêmes. Les familles
peuvent aussi obtenir l’information
et le soutien requis.
Les bénévoles ont un rôle central

dans le développement et le maintien
de services et activités de la Maison.
Sans eux et leur dynamisme, les réali-
sations de la Maison n’auraient pas

été possibles. Le mois dernier la
Maison leur rendait hommage en
organisant à leur intention une soirée
rétro Rock’n Roll. Nous sommes
d’ailleurs toujours à la recherche de
bénévoles pour une foule de tâches et
activités. 
Une bonne façon de prendre

contact avec les réalisations de la
Maison est de participer à son assem-
blée générale le 7 juin prochain à
17h au 651, 5e rue à Saint-Jérôme.
On peut s’informer au 450-660-
6225.

Maison Alzheimer à la télé

Chantal Lacroix nous rend visite
Benoît Guérin

Le 30 avril dernier, les bénévoles et le personnel de la
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides recevaient l’ani-
matrice Chantal Lacroix pour le tournage d’un épisode de
la série « Que sont-ils devenus », qui se veut une suite de sa
visite de l’an dernier dans le cadre de l’émission «8
heures pour la cause ».

Guillaume Nadon, administrateur, Guylaine Charlot D.G., Benoit Guérin vice-président, Isabelle  Ducharme, présidente ,
Frédérique Keays, trésorière. Sur le devant Cynthia Boudreau, intervenante pivot.

Chantal Lacroix pour le tournage de "Que sont ils devenus" avec un de nos par-
ticipants Monsieur Marcel.
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