
Pour cette édition de janvier
nous n’avons pas visité nos res-
taurateurs de la région. Le temps
des fêtes étant riche d’activités de
toutes sortes, le temps nous a
manqué. Cependant les occa-
sions de discuter nourriture et
bonnes tables avec parents et
amis autour d’un bon repas n’ont
pas été rares.
Pour plusieurs, le désir d’amé-

liorer notre santé, le souci de la
qualité et de la variété des ali-
ments que nous consommons
nous amènent à réfléchir et à se
documenter davantage pour arri-
ver à modifier certaines habi-
tudes alimentaires.
Partant de ce constat, j’aimerais

vous inviter à faire un petit pas
de plus dans votre connaissance
directe du végétarisme. On en
entend de plus en plus parler, on
nous en vante certains mérites…
Mais encore…
En introduction de leur livre « Le

végétarisme à temps partiel »  les
diététistes  Louise Lambert
Lagacé et Louise Desaulniers
écrivent :  « Le végétarisme a
longtemps été perçu comme une
démarche stricte, philosophique,
religieuse, politique, parfois gra-
nola, et même suspecte sur le
plan médical. Ce n’est plus le cas,
et bravo ! Il attire aujourd’hui les
jeunes et les moins jeunes. Près
du tiers des adolescents le consi-
dèrent comme une alimentation
branchée. Plus de 30 millions de
Nord-Américains ont déjà essayé
cette façon de manger, alors que
les baby boomers consomment

de moins en moins de viande. La
raison en est fort simple. C’est
une question de santé et l’occa-
sion de découvrir toute une
gamme de nouvelles saveurs. » 
« Question de santé, nous

sommes préoccupés par diverses
maladies des animaux comme la
vache folle et la fièvre aphteuse,
mais c’est le dossier des végétaux
qui nous a vraiment conquises,
puisqu’il réunit à lui seul plus de
bonnes nouvelles que jamais. Il
ne se passe guère une semaine
sans qu’une recherche fasse état
des bénéfices de certains ali-
ments :  tomates… soya…
bleuets…  de lin… noix de
Grenoble… Cette valorisation de
certains végétaux sur la place
publique a fait sortir le végétaris-
me de sa marginalité et l’a rendu
plus attrayant que jamais... Et le
lien entre le végétarisme et la
santé est plus solidement établi
que jamais. » 1

Depuis plusieurs années je
prends plaisir à demander aux
restaurateurs : Avez-vous des
mets végétariens ? Croyez-le ou
non, on m’a souvent répondu :
«On a du poulet, du poisson ou
des salades ». Le poulet, à ma
connaissance, fut-il nourri aux
grains, ne se transforme pas en
végétal, ni le poisson… Et plu-
sieurs croient à tort que les végé-
tariens ne se nourrissent que de
légumes ou de céréales. Où pui-
sent-ils leurs protéines ?  Notre
méconnaissance est grande sur le
sujet. 
Cela étant dit, nos restaurateurs

se sont adaptés à la demande

croissante de repas sans viande.
Ils nous proposent des pâtes et
pizzas végétariennes, des riz aux
légumes, des quiches et une
bonne variété de salades. Peu de
restos cependant dépassent ces
choix.  
Pourtant l’intérêt est grandissant

de la part du consommateur. Si
les grands magnats du fast-food
américain Burger King et Harveys
ont décidé d’offrir des végé-bur-
gers à leur menu, c’est qu’ils sont
convaincus de la rentabilité du
produit.  
Si Daniel Pinard, un de nos

gourous dans la façon de rendre
l’alimentation simple et délicieu-
se, a consacré la plus grande par-
tie de son émission de vendredi
le 11 janvier dernier à la prépara-
tion du tofu c’est que le produit
suscite beaucoup d’intérêt.
Comment inclure progressive-

ment dans notre alimentation de
vrais menus végétariens conte-
nant des protéines végétales
(soja, légumineuses) des céréales
à grains entiers etc… si non en
les cuisinant nous-mêmes.
Pourtant, il serait très intéressant
de profiter d’un passage au res-
taurant pour s’apprivoiser au tofu
par exemple. 
À ma connaissance, seul le res-

taurant Au Versant2 qui a fait l’ob-
jet de notre première chronique
sur les bonnes tables de la
région, inclut un repas au tofu à
son menu du midi,  super bien
apprêté en plus.  
Pourquoi ne pas être de plus

en plus nombreux à demander à
nos restaurateurs qui savent si
bien nous régaler avec leurs
mets cuisinés avec art et bon
goût, de faire un petit pas de
plus pour répondre à notre désir
de connaître et de goûter aux
protéines végétales, le tout com-
biné à de bons légumes.
Pourquoi pas des soupes repas,

des salades de légumineuses, des
gratinés de tofu parfumé aux
agrumes, des terrines de légumes
aux noisettes etc…
Pourquoi pas ! La santé c’est

précieux et c’est le premier sou-
hait que l’on offre aux parents et
amis en début d’année. En insis-
tant pour que l’on satisfasse notre
curiosité et notre désir de bien
s’alimenter nous verrons naître

un choix plus complet et varié de
menus santé.  
Je nous le souhaite pour l’an

2002.
Bon repas !

1. Louise Desaulniers, Louise Lambert
Lagacé, Le végétarisme à temps partiel,
Les éditions de l'Homme, 2001, p.12. 

2. Au Versant, situé à la jonction de
Prévost et Ste-Anne-des-Lacs sur la route
117.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.
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Par Ginette Burquel
Avant de débuter cette chronique je voudrais offrir à
chacun de vous mes meilleurs vœux de santé,
d’amour et de bonheur agrémentés des multiples
petits plaisirs que la vie nous offre. Puissent-ils
contribuer à illuminer chacune de vos journées !
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Légumes ou tête de lard, le végétarisme peut aussi être bon et attrayant.


