
Sa composition est un peu singulière.
C’est un genre de croisement entre la
«coleslaw» et la salade César, soit sur-
tout des légumes de la famille du
chou avec de la laitue romaine pour
alléger le tout. Elle est accompagnée
d’une vinaigrette crémeuse à laquelle
on donne une saveur orientale avec
l’ajout de gingembre râpé et d’huile
de sésame. On y ajoute des petits
éclats sucrés avec des raisins secs ou
des canneberges séchées et, si l’on
veut y mettre un peu de « crounche »,
des amandes effilées grillées et cara-
mélisées.

Salade d’automne
(au moins 6 portions)

On pourrait y ajouter du fenouil
émincé, des carottes râpées, des
feuilles de céleri, des tranches de
pomme ou des suprêmes d’orange,
etc. C’est une salade assez copieuse
que j’ai servie comme unique accom-

pagnement à du tofu braisé (en cube
avec ail, gingembre, sauce soya, un
peu de sirop d’érable que l’on cuit
dans la poêle à feu moyen/doux de
10 à 15 minutes). Pas besoin d’être
trop précis pour ce qui est des quanti-
tés de légumes, mais on peut l’être un
peu plus rendu à la vinaigrette

Ingrédients
- Laitue romaine déchiquetée, au
moins 2 tasses

- Chou rouge émincé, 1 tasse
- Brocoli émincé, 1 tasse
- Chou-fleur émincé, 1 tasse
- Concombres libanais fendus en
deux et tranchés en diagonale, 2

- Oignons verts ou oignon émincé
finement, environ ½ tasse

- Fines herbes fraîches hachées,
½ tasse au choix (persil, estragon,
cerfeuil, coriandre ou basilic)

- Raisins secs ou canneberges
séchées, environ 1/3 de tasse

- Amandes effilées caramélisées,
environ 1/3 de tasse (facultatives)

Préparation
Dans un grand bol à salade, mettez le
chou rouge, le chou-fleur, le brocoli,
les concombres et les oignons, ajou-
tez la laitue, les fines herbes, les rai-
sins secs pour finir avec les amandes.
Ne remuez la salade qu’après y avoir
ajouté la vinaigrette soit juste avant
de servir.

Vinaigrette crémeuse
à saveur orientale

Si vous avez une huile de sésame à
saveur très prononcée, vaut mieux la

mélanger à de l’huile d’olive sinon,
utilisez-la telle quelle.

Ingrédients
- Ail (1 petite gousse) et gingembre
râpés, environ 3 ml de chacun

- Poivre ou flocons de piment au
goût

- Sirop d’érable, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) au goût

- Sauce soya japonaise, environ
10 ml (2 cuil. à thé)

- Vinaigre de riz, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Huile d’olive, 15 ml avec
quelques gouttes d’huile de
sésame

- Yogourt grec nature, 30 à 45 ml
(2 ou 3 cuil. à soupe)

- Jus de pomme ou d’orange, 30 à
45 ml

Préparation
Mélangez tous les ingrédients en
ajustant la quantité de jus de fruits
afin d’obtenir une belle consistance.
Rectifiez l’assaisonnement.

Amandes effilées grillées 
et caramélisées

Préparation
Dans une poêle à frire, faites griller ¾
de tasse d’amandes effilées à feu
moyen. Lorsqu’elles commencent à
colorer, ajoutez (en saupoudrant)
environ 30 ml (2 cuil. à soupe) de
sucre. Remuez jusqu’à ce que le sucre
commence à se cristalliser sur les
amandes. Retirez du feu et étendez la
préparation sur une plaque pour
qu’elle refroidisse. On peut conserver
ces amandes (dans un bocal) pendant
plusieurs semaines dans le garde-
manger.

Bon appétit!

Les premiers bulbes à fleurs préfi-
gurent, dès l’automne, les couleurs,
les formes et les bouquets qui, le
printemps venu, nous invitent à sor-
tir et à profiter de notre jardin.
Les plantes bulbeuses désignent

un groupe de plantes ornementales
qui inclut des végétaux à floraison
printanière bien connus comme les
tulipes, les jacinthes et les narcisses,
mais aussi toute une gamme de

plantes dont certaines fleurissent dès

la fonte des neiges et d’autres

jusqu'aux premières gelées de l'au-

tomne.

C'est avec grand plaisir que notre

conférencier vous les fera découvrir

et vous conseillera sur la façon d'en

étendre la floraison jusqu’aux pre-

mières gelées.

Un conférencier de renom
Daniel Fortin, conférencier et vulga-
risateur, a travaillé comme horticul-
teur au Centre de la nature de Laval.
Ethnobotaniste et auteur, il a publié
de nombreux articles sur l’horticul-
ture et plusieurs livres sur l’écologie,
la flore et le jardinage. Conférencier
depuis 2002, sa vaste expérience lui
permet d’aborder d’innombrables
sujets sur l’horticulture. 

Venez en grand nombre à cette
première conférence de la saison
Joignez-vous à nous le mercredi 26
septembre, à 19h15, à la salle Saint-

François-Xavier, 994, rue Principale
à Prévost. La conférence est gratuite
pour les membres et le coût est de
5$ pour les non-membres.
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Travaux de rénovation
Un citoyen de la région nous
transmettait récemment une let-
tre se plaignant des services
d’une entreprise locale avec la-
quelle il avait convenu de travaux
de rénovations à la toiture et aux
gouttières de son immeuble.
Ce citoyen se plaignait suite

aux travaux de la qualité de
ceux-ci ainsi que des pratiques de
commerce de cette entreprise
qu’il jugeait douteuses. Afin
d’éviter le plus possible de tels li-
tiges et problèmes, certaines pré-
cautions sont souhaitables.
Dans un premier temps il est

préférable d’obtenir une soumis-
sion PAR ÉCRIT qui vous permet
de connaître à l’avance le coût
des travaux (forfaitaire ou à
l’heure), la description précise des
travaux qui seront exécutés, la
quantité et la qualité des maté-
riaux qui seront utilisés, la date
et la durée des travaux ainsi que
la garantie qui vous sera octroyée
sur les travaux effectués.
Il faut aussi s’assurer que l’en-

treprise avec laquelle on transige
est détentrice des permis requis
et fait affaire légalement.
Les entrepreneurs qui réalisent

des travaux de construction doi-
vent obtenir et afficher un per-
mis de la Régie du bâtiment, ce
qui garantit que l’entrepreneur a
des connaissances et des compé-
tences minimales. De plus, l’en-
trepreneur qui détient un permis
de la Régie du bâtiment doit ver-
ser un cautionnement qui vous
protège en cas de fraude, malver-
sations et détournement de
fonds.
Il est de plus préférable de

payer les travaux une fois ceux-
ci terminés; ou encore, si l’on
vous demande un acompte, il est
conseillé de verser le plus petit
montant possible. 
Finalement si vous pensez avoir

été floué par un entrepreneur,
même s’il n’a pas de permis de la
Régie du bâtiment, il est possible
de porter plainte à la Régie et à
l’Office de protection du
consommateur. L’office maintient
un fichier sur internet qui fait
état des plaintes reçues à l’en-
contre des entreprises de plu-
sieurs secteurs, dont celles de la
rénovation résidentielle. En por-
tant plainte, vous permettez à
d’autres consommateurs de
connaître les entreprises ayant
des pratiques de commerce dou-
teuses et vous vous assurez aussi
que d’autres consommateurs ne
se feront pas « avoir » par ces
commerçants.
On peut obtenir plus d’infor-

mations à la Régie du bâtiment
au www.rbq.gouv.qc.ca ou à l’Of-
fice de la protection du consom-
mateur au www.opc.gouv.qc.ca.

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

J’ai fait cette recette avec ce que j’avais rapporté du marché
en plus des concombres de mon jardin extrêmement abon-
dants cet été. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin
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Micheline Allard – Les vacances terminées nous reprenons, avec grand plaisir, toutes nos activités. Entre autres
notre souper/danse du 13 octobre, « fêtons l'Halloween ». N'oubliez pas vos costumes. À bientôt. 
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des feuilles !

Daniel Fortin : anthropologue, ethnobotaniste,
jardinier horticulteur, horticulteur conseil (ges-
tion et développement de jardins) et photo-
graphe spécialisé en horticulture
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La récolte en salade

Reynald Cyr reçoit le gâteau anniversaire de Chantale Boudrias, pâtissière, une courtoisie
de IGA famille Piché. Il est accompagné de Micheline Allard, représentante du Club.

Diane Barriault – Conférence Les bulbes de
printemps et d’été du conférencier Daniel
Fortin le 26 septembre prochain.


