
Après avoir fait visiter l’aile des
naissances, avec ses chambres favori-
sant la cohabitation familiale, ainsi
que la pouponnière entièrement
rénovée et agrandie en un an,
Chantal Melanson, chef du pro-
gramme mère enfant, a bien assuré à

sa donatrice qu’avec son don, elle
visait dans le mille.

Elle soutient d’ailleurs que le
besoin de tire-lait se faisait sentir :
«On n’en a pas beaucoup, alors
quand j’ai su qu’on allait recevoir
deux tire-lait, c’était comme Noël…

Au CSLC, dans la clinique d’allaite-
ment, ce sera le premier tire-lait. Les
filles ont hâte que j’aille le porter ! »
L’Hôpital en a d’ailleurs déjà reçu
plusieurs autres cette année, et ces
deux derniers bouclent la boucle
quant à l’amélioration de la qualité
des soins prodigués.

Faciliter l’allaitement maternel
Le don des tire-lait s’inscrit égale-
ment dans le désir de l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme de recevoir
une certification Amis des Bébés de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) ainsi que du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNI-
CEF). Cette stratégie lancée en
1991 vise à ce que l’allaitement
maternel soit la norme dans les
milieux de soins, puisque l’on consi-
dère que les bénéfices de cette pra-
tique sont considérables pour la
santé du bébé.
L’hôpital doit pour cela remplir

dix critères, dont celui d’« indiquer
aux mères comment pratiquer l’allai-
tement au sein et comment entrete-

nir la lactation même si elles se trou-
vent séparées de leur nourrisson.»
Ainsi, lorsque la tétée normale

devient impossible pour cause, par
exemple, de séparation entre la mère
et le bébé, celui-ci peut tout de
même recevoir du lait maternel au
lieu d’un lait de formule.
Mme Daoust souhaite donner

l’exemple, afin que l’on soutienne
les institutions de la région. Pour

l’hôpital, cela tombe à point
puisqu’elle verra sa clientèle aug-
menter après l’ouverture du Centre
mère-enfant, qui permettra de ras-
sembler dans un lieu paisible tous
les services destinés à la famille, ce
qui ramènera par le fait même les
jeunes patients et leur famille dans
la région, auparavant obligés d’aller
dans les hôpitaux métropolitains
pour recevoir des soins spécifiques.

En Inde, on fait le kefta à la viande de
chèvre, aux crevettes, au poisson, au fro-
mage ou le kefta végétarien avec des
bananes vertes ou du chou. Au Liban, la
viande de bœuf ou d’agneau est mélan-
gée à des aromates comme des oignons
hachés, du persil, de la menthe, des
épices, du sel et du poivre. Il est ensuite
monté en kebab sur des brochettes (en
lui donnant la forme d’une saucisse)
puis grillé sur la braise. C’est un mets
typique du Moyen-Orient, mais on en
trouve des variantes dans tout le bassin
méditerranéen, dont le nord de
l’Afrique, les Balkans et le sud de l’Asie.
Le kefta est aussi façonné en boulettes
rondes ou aplaties qui peuvent être cuites
dans un ragoût, en tajine, dans une sauce
au cari, grillées dans la poêle, au four ou
sur le gril ou cuites à la vapeur. Le terme
«kefta » provient du perse «kufta » qui
signifie «battre » ou «moudre ». Kafta,
kifta, kufta, kofta et j’en passe, voilà
autant de façons de désigner cette prépa-
ration et ses variantes. Autant de termes
qu’il y a de langues et de dialectes dans les
nombreux pays qui l’ont adopté.

Aujourd’hui, je vous suggère ma recette
de kefta à la libanaise. Vous pourriez
déguster ces délicieuses brochettes avec
de la sauce tzatziki, votre sauce au
yogourt maison, du lebneh (yogourt
égoutté) assaisonné ou vous pourriez
succomber à une des deux sauces que je
vous propose plus bas. La sauce « toum »
(toum = ail) est une sauce à l’ail, un
genre d’aïoli qui ressemble à une
mayonnaise sans œuf. On obtient la
toum en émulsionnant de l’ail en purée
avec du sel, de l’huile d’olive et du jus de
citron. L’autre suggestion est une sauce
piquante à la tomate qui se prépare en
trente secondes.

Kefta à la libanaise
Le kefta est excellent servi dans un pain
pita tiède avec de la sauce au yogourt ou
du toum, de la laitue, des tomates, etc.
Délicieux aussi servi sur un lit de riz pilaf
aux poivrons et aux abricots ou de cous-
cous aux raisins de Corinthe, au cur-
cuma et à l’estragon. Une petite salade de
tomates ou de concombres du jardin sur
le côté et bien sûr, la sauce de votre
choix. Donne environ 6 brochettes.
Ingrédients
- Viande hachée, environ 454 g (1 lb)
agneau, bœuf/agneau, veau/agneau au
choix

- Oignon, 1 petit haché très finement
ou râpé

- Ail, 4 gousses hachées très finement
ou râpées

- Persil (ou un mélange d’herbes
fraîches), environ 110 à 170 ml (1/2 à
3/4 de tasse) haché finement

- Menthe fraîche, environ 75 ml (1/3
de tasse) hachée finement

- Épices en mélange, 15 ml (1 cuil. à
soupe) (en tout) au choix : poivre,
cari, curcuma, cumin moulu, corian-
dre moulue, paprika, flocons de
piment, piment de la Jamaïque (qua-
tre épices), etc.

- Sel, 2 à 5 ml (1/2 à 1 cuil. à thé)

- Huile d’olive, pour badigeonner les
boulettes avant la cuisson

Préparation
Mélangez tous les ingrédients à la main.
Divisez la viande en 5 ou 6 parties puis,
sur une brochette, façonnez des boulettes
en forme de saucisses. Badigeonnez-les
très légèrement d’huile d’olive et cuisez-
les sur le gril ou au four à 400 o F une
quinzaine de minutes.

Toum (ou sauce toum)
Un aïoli typique à la cuisine libanaise.
Pour les puristes, cette sauce se fait dans
un mortier, pour les autres, le mélangeur
fait bien le travail. Certains estomacs
fragiles blanchissent les gousses d’ail
(moins de 1 minute dans l’eau bouil-
lante) pour en atténuer la force.

Ingrédients
- Ail, 8 gousses
- Sel, ½ cuil. à thé
- Huile, d’olive, au moins 110 ml et
plus au besoin (½ tasse ou +)

- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
ou plus selon le goût et la texture

Préparation
Passez l’ail et le sel au mélangeur, ajoutez
l’huile en filet comme pour faire une
mayonnaise, puis le jus de citron.

Sauce piquante à la tomate 
Une sauce qui peut aussi accompagner
vos brochettes et autres grillades de
même que vos fondues.

Ingrédients
- Coulis ou purée de tomate, 110 ml
(1/2 tasse)

- Sirop d’érable ou sauce sucrée du
commerce (sauce Diana), de 15 à 30
ml (1 à 2 cuil. à soupe) au goût

- Sambal oelek, harissa ou autre sauce
piquante, 5 ml (1 cuil. à thé) ou au
goût

- Sel ou sauce soya japonaise (Kikko-
man) au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Le kefta
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L’amateur de plein air, de kayak et de vélo qui sommeille en moi est
actuellement en pleine ébullition, entre le travail, le bon vin et les
activités extérieures, le temps me manque, mais je profite au maxi-
mum de cet été fantastique.

L’IGT Maremma Toscana est relative-
ment récent. Situé au sud de la Tos-
cane entre le Chianti et le Morellino
di Scansano, cet IGT compte plu-
sieurs grands producteurs italiens
qui en ont fait une destination « dé-
couverte » pour les amateurs de bons
vins.

Caburnio 2008, IGT Maremma tos-
cana, Tenuta Monteti est élaboré à
partir de cépages internationaux (55
% cabernet sauvignon, 25 % ali-
cante bouschet et 20 % merlot).
L’élevage se fait pour 50 % en cuves
inox et 50 % en barriques de chênes
(70 % neuves) pendant 12 mois.

Le Caburnio présente une robe rubis
intense, limpide et brillante. Au nez,
des arômes de fruits noirs bien mûrs,
de cerises noires, de cacao. En
bouche, les tanins sont fondus, l’aci-
dité est équilibrée, très belle persis-
tance. Une rétro de fruits noirs et de
torréfaction complète le tout. Ce vin
représente très bien la qualité des
vins toscans, principalement la fi-
nesse et l’élégance. Caburnio 2008,
IGT Maremma Toscana à 18,90 $
(11305580)
Plus près de nous, une découverte
américaine, au cœur de la Sierra
Foothills en Californie, un vin à base
de zinfandel de la winery Monte-
vina. J’aime bien le zinfandel mais ce
cépage donne souvent des vins
riches en alcool, des vins qui peuvent

facilement tomber dans la lourdeur
et qui manquent de fraîcheur. C’est
donc avec beaucoup de plaisir que
j’ai dégusté ce zinfandel tout en
fraîcheur avec un taux d’alcool de
un degré de moins que ses compa-
gnons de tablette.

On récolte les raisins manuellement
au petit matin pendant que la fraî-
cheur de la nuit habite encore les
baies. Commence alors le processus
de fermentation, au départ par une
macération à froid des raisins égrap-
pés et légèrement foulés, puis dé-
bute une première fermentation
avec les levures indigènes. À la qua-
trième journée de l’élaboration, on
ajoute de nouvelles levures pour que
la fermentation soit complète. Tout
cela à l’intérieur de sept jours seule-
ment. Avec un temps de fermenta-
tion aussi court, il n’y reste que la
fraîcheur, le fruit et le plaisir.

Ce Montevina possède une robe
rubis franc, limpide et brillante. Au
nez, des arômes des fruits rouges
(framboises). En bouche, des tanins
présents, mais très soyeux, une aci-
dité rafraîchissante une belle finale
sur le fruit et la fraîcheur. Un magni-
fique vin d’été pour accompagner
les viandes blanches grillées, les
viandes avec une marinade légère
contenant peut-être une touche
d’agrumes. Montevina 2008, Zin-
fandel, Amador County à 16,60$
(10754130)
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À l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

Un don qui fait des heureux
Alisson Lévesque

Le 25 juillet l’Hôpital régional de Saint-Jérôme se voyait
offrir deux tire-lait, de la pharmacie Michèle Daoust, par le
biais de la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme. Mme Daoust, a pu constater que ce don allait de
pair avec les efforts faits par l’institution, afin d’être un
établissement certifié Amis des bébés.

Guillaume Provost, fils de Michèle Daoust pharmacienne propriétaire qui donne les deux blocs
moteurs et les accessoires, Chantal Melanson, chef du programme mère enfant et chef de l’unité des
naissances et Aline Desjardins, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital régionnal de Saint-
Jérôme.

Le kefta est une préparation sur le thème de la boulette de
viande hachée. Il peut avoir comme base le bœuf, l’agneau,
parfois le poulet. 
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