
Le clafoutis est un dessert originaire
du Limousin, une région située
presque au centre de la France.
L’authentique clafoutis est un gâteau
de cerises cuites avec leur noyau dans
un appareil* similaire à un flan
(œufs/crème) auquel on ajoute de la
farine. Le fait que la dégustation d’un
clafoutis plein de noyaux soit assez
ardue en a conduit plusieurs à créer
des variantes un peu plus conviviales.
Dans la recette originale, les noyaux
sont laissés dans les cerises dans le but
d’y emprisonner le jus. Bien que l’on
puisse faire un clafoutis avec toutes
sortes de fruits, les fruits congelés ou
très juteux doivent être bien égouttés,
sinon leur jus éclaircit trop la pâte ce
qui peut rendre la cuisson intermina-
ble. Nul besoin de poudre à pâte dans
cette recette, ce sont les œufs qui ren-
dent le gâteau moelleux. 

* Mélange de différents ingrédients
constituant une recette.

Clafoutis pêche / framboises
(Pour 6 à 8 portions)

Ingrédients
- Pêches pelées, tranchées ou en
morceaux, pour couvrir le fond du
moule (environ 3)

- Framboises (bleuets ou fraises),
environ 225 ml (1 tasse)

- Œufs, 3 gros
- Sucre, 150 ml (2/3 tasse)
- Farine (tout usage) tamisée, 180
ml (3/4 de tasse)

- Lait et crème (35 %) ou
lait/yogourt nature (à peu près
moitié/moitié) de 180 ml (3/4 de
tasse) 

- Beurre fondu, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sel, une pincée

- Vanille, 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Sucre glace (à glacer) au
goût

Préparation
Beurrez un moule à quiche (ou à
gâteau) de 25 cm (10 pouces) de dia-
mètre. Étalez-y les tranches de pêche
et les framboises. Préparez la pâte en
commençant par battre les œufs avec
le sucre pendant environ 2 minutes.
Ajoutez un peu du mélange de lait, la
farine et le reste des ingrédients (sauf
le sucre à glacer), puis le reste du lait.
Remuez bien le tout. Versez délicate-
ment la pâte sur les fruits. Cuisez la
préparation dans un four à 350o F
pendant environ 40 minutes (parfois
un peu plus). Laissez tiédir le clafoutis
et saupoudrez-le (à l’aide d’un tamis)
de sucre à glacer avant de le servir. 

Gâteau chocolaté aux poires
Un gâteau qui peut faire perdre la tête
aux vrais amateurs de chocolat! Vous
pouvez saupoudrer le gâteau de sucre
granulé avant de l’enfourner ou de
sucre glace avant de le servir.  

Ingrédients
- Poires pelées et tranchées, environ
2 (d’une variété tendre comme la
Bartlett)

- Jus de citron, au besoin (facultatif )
- Brisures ou pistoles (hachées) de
chocolat mi-sucré ou au choix, 110
ml (1/2 tasse) 

- Œufs, 2
- Sucre, 180 ml (¾ de tasse)
- Sel, une pincée
- Farine (tout usage), 225 ml (1 tasse)
- Cacao, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Poudre à pâte, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Amandes moulues, 110 ml (1/2 tasse)
- Lait, 180 ml (3/4 de tasse)
- Beurre fondu, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Sucre granulé ou sucre à glacer
pour saupoudrer (facultatif )

Préparation
Beurrez un moule à
quiche (ou à gâteau) de 25

cm (10 pouces) de diamè-
tre. Pelez et tranchez les poires,

puis aspergez-les de jus de citron
(facultatif, mais empêche l’oxyda-
tion). Tamisez la farine avec le cacao
et la poudre à pâte. Préparez la pâte
en commençant par battre les œufs
avec le sucre pendant 2 minutes,
ajoutez le sel. Ajoutez du lait, puis du
mélange de farine/cacao en alter-
nance en prenant soin de bien remuer
entre chaque addition. Ajoutez les
brisures de chocolat, les amandes
moulues, la vanille et le beurre fondu,
remuez le tout. Versez la pâte dans le
moule, puis disposez, en les superpo-
sant, assez de tranches de poire pour
couvrir la surface. Saupoudrez la sur-
face des poires d’un peu de sucre gra-
nulé (facultatif ). Cuire à 350o F pen-
dant environ 40 minutes ou un peu
plus. Laissez tiédir le gâteau et sau-
poudrez-le de sucre à glacer (faculta-
tif ) avant de le servir.

Bon appétit !

Avec Odette Morin odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

À moins d’un mois de la rentrée scolaire
et de la fin des vacances pour la plupart
des travailleurs, c’est maintenant le
temps de découvrir les nouveaux arri-
vages qui commencent à débarquer
toutes les semaines sur nos rayons et qui
m’ont séduite par leur originalité, leur
simplicité, mais surtout par le plaisir
qu’ils m’ont procuré.

En blanc, découvrez un
vin en provenance de la
Gascogne, dans le sud-
ouest de la France. Cham-
bre d’Amour 2012, Côtes
de Gascogne. Ce joli nom
proviendrait d’une histoire
d’amants surpris par la
marée au  XVIIe siècle et
qui se seraient réfugiés
dans une grotte tout près
de Biarritz. Un assemblage
original de gros manseng

et de sauvignon blanc. Cette alliance
donne un vin à la fois rond et soyeux
tout en étant d’une acidité craquante
qui laisse au vin sa légèreté et un petit
côté aérien. Notez que ce vin est vinifié
avec un léger sucre résiduel. C’est pour-
quoi il sera très agréable à l’apéritif,
avec des bouchées de melon et pros-
ciutto, des plats cuisinés à l’asiatique
comme des brochettes de porc et ana-
nas bien grillées sur le BBQ. Enfin ce vin
sera parfait avec un fromage à croûte
fleurie ou une pâte ferme non cuite.
Pyrène Chambre d’Amour 2012 à
17,10$ (11661648)

En rouge, Casamatta
2011, Toscana IGT de
Bibi Graetz. Casamatta
(maison folle) est éla-
boré uniquement de
sangiovese provenant de
jeunes vignes d’une di-
zaine d’années en
moyenne. Un vin à seu-
lement 12, 5% d’alcool,
sec, et non boisé. Très
aromatique, surtout si
vous prenez le temps de

passer le vin en carafe, avec des notes
d’épices, de framboises et une touche
animale. De très beaux tanins de fruits,
beaucoup moins asséchant que les ta-
nins de bois, une acidité rafraîchissante
et une persistance intéressante. Un ma-
gnifique vin à prendre avec une pizza
végétarienne, un risotto aux tomates
fraîches ou un burger de veau et fro-
mage de chèvre. Fait inusité, c’est le
propriétaire-vigneron qui confectionne
les étiquettes de tous ses vins à partir
de ses peintures, car M. Bibi Graetz est
d’abord un artiste-peintre! Casamatta
2011 à 15,50$ (11372441)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Gâteaux aux fruits de saison
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Qui sait ? Lorsque vous lirez ces quelques lignes, le temps
sera peut-être assez frais pour que vous puissiez allumer le
four et vous brasser un bon gâteau! Alors, en voici deux
recettes qui font honneur aux fruits de saison et qui je l’es-
père, vous plairont!

Pour réussir à offrir une telle per-
formance, les trois participants âgés
de 49 à 70 ans ont pratiqué d’une à
trois fois par semaine en dehors des
cours réguliers de deux heures
offerts tous les mardis au Pavillon
Roger-Guindon, et ce, durant les
deux mois qui ont précédé la com-
pétition. Leur professeure, Karine
Van Chesteing, affirme que : «
Marlène Lachapelle, Brigitte
Delhoumeau et Pierre Hamelin ont
été excellents et ont démontré une
attitude tout à fait remarquable tout
au long de leur parcours vers cette
médaille d'or ». En fait, elle soutient

que le plus difficile pour ses étu-
diants a été de retenir les mouve-
ments et de s’assurer qu’ils étaient
tous coordonnés. Toutefois, ce tra-
vail ardu a valu la peine. « Mon cœur
déborde de fierté de les avoir vus
relever le défi avec brio, autant d'en-
train, de courage, de persévérance et
de bonheur », raconte
Mme Van Chesteing avec émotion.
Outre cette réussite, une des parti-

cipantes, Brigitte Delhoumeau, a
aussi obtenu une médaille d'argent
pour l’exécution de la forme débu-
tante de la première routine
ancienne, c’est-à-dire 18 mouve-

ments, qu’elle a appris seulement
deux mois avant la compétition. De
plus, Karine Van Chesteing  a rem-
porté deux médailles d'or pour ses
performances individuelles soit sa
forme de 39 mouvements et sa pres-
tation au sabre.
Plusieurs partisans se sont aussi

rendus sur les lieux de l’événement
pour encourager le groupe de
Sainte-Sophie. Parmi ceux-ci, on
retrouvait Sandra Boivin et Gilles
Lecours, qui suivent leurs cours de
taiji à Prévost ainsi que les enfants
des participants. Mme Van
Chesteing  a été ravie de leur pré-
sence : « J'ai vraiment senti que nous
faisions tous partie d'une même
équipe et non de deux municipalités
différentes et cet esprit de fraternité
reflète exactement ce qu'est le taiji à
mes yeux. »

Karine Van Chesteing, à la
découverte du Taiji
Karine Van Chesteing a décidé

d’enseigner le Taiji il y a quatre ans à
son retour d’un voyage de plus d’un
an en Chine, où elle a étudié cet art
martial. Depuis, elle a participé à
deux championnats québécois de
Taiji et s’est positionnée dans le top
10 lors du championnat canadien de
Taiji qui s’est tenu à Toronto les 20
et 21 juillet dernier. Sa performance
la rend éligible à la sélection de la
première délégation canadienne au
premier championnat mondial de
Taiji traditionnel qui aura lieu en
Chine en 2014. D’ici là, son objectif
est d’amener ses étudiants à décou-
vrir d’autres routines et de les initier
au maniement des armes.

ÉcoleTajiquan des Laurentides

Le groupe de Sainte-Sophie se
démarque au championnat québécois
Adaée Beaulieu

Les étudiants de l’école Tajiquan style Chen Laurentides
ont remporté une médaille d’or et un trophée pour l’exécu-
tion de la première routine ancienne, composée de 39 mou-
vements, lors de leur première participation au champion-
nat québécois de Taiji traditionnel qui s’est déroulé le 29
juin dernier à Montréal.

Karine Van Chesteing, professeur de taiji style Chen à Prévost et à Ste-Sophie, très fièrement entourée
de ses étudiants qui ont participé à leur toute première compétition de taiji dont deux qui sont venus
encourager et soutenir leurs compatriotes au championnat québécois de taiji qui s'est déroulé le 29 juin
2013 à Montréal. Sur la photo, on retrouve Pierre Hamelin, Sandra Boivin, Gilles Lecours, Marlène
Lachapelle et Brigitte Delhoumeau.
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