
L'objectif de l'activité est de
faire découvrir la beauté et le
potentiel écologique énorme de
ce magnifique territoire et de
réunir les fonds pour le proté-
ger. Jusqu'à maintenant plus de

5 km² sont protégés. En collabora-
tion avec Consevation de la nature
Canada, le CRPF ambitionne de tri-
pler la superficie de l'aire protégée et
ainsi protéger plus de 100 km de
sentiers dans les prochaines années.

Au programme
- Quatre parcours de course en sen-
tiers chronométrés ( 4 – 10 – 25 –
50 km)

- 3 parcours de marche ( 4-10-17
km) adaptés à votre forme phy-
sique

- Pour les enfants : chasse aux trésors
mascottes, maquillage, prix.

- Animation, collations, surprises ...
- Kiosque de vente à rabais de 20 à
50% : certificats Atmosphère,
SEPAQ, Mountain Equipment
Coop, t-shirt d’entraînement
Merrel, etc.

Le marché des agriculteurs de
Saint-Jérôme est ouvert le mardi, le
vendredi et le samedi. Vous y trouve-
rez encore plusieurs variétés de
légumes et des pommes à la caisse
pour faire de la compote.

Le chou frisé ou kale
Voici un légume extrêmement nutri-
tif qui gagne en saveur après avoir
subi un ou deux gels au sol. Il est déli-
cieux dans toutes sortes de petits
ragoûts, même dans la ratatouille. Il
est exquis en soupe ou en potage avec
des oignons, des pommes de terre et
pour les carnivores des lardons ! 

Croustilles de kale (chou frisé)
Des croustilles qui n’ont rien à envier
aux croustilles traditionnelles. Vous
serez conquis par leur goût irrésisti-
ble. Délicieuse collation, elles peu-
vent aussi servir à accompagner ou à
décorer vos plats.

Ingrédients
- Feuilles de kale, environ 6 lavées,
et épongées

- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sel et poivre  
- Sauce soya japonaise ou tamaris,
de 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Épices cajuns ou autre mélange, 5
ml (1 cuil. à thé) (facultatif, mais
délicieux)

Préparation : Dans un grand bol,
mélangez l’huile et les assai-
sonnements. Enlevez la grosse nervure
centrale des feuilles de kale, puis
déchirez-les en morceaux de la
grosseur d’une grosse croustille,
ajoutez-les au mélange d’huile.
Mélangez le tout avec les mains afin
que tous les morceaux soient bien
enrobés du mélange. Étalez* les
morceaux de kale, sans trop les tasser,
sur une tôle à biscuit et enfournez
dans un four préchauffé à 325oF.
Cuisez les croustilles jusqu’à ce

qu’elles soient croustillantes soit une
vingtaine de minutes, en prenant soin
de les retourner à mi-cuisson.
*Il est très important de bien les espa-
cer. On peut faire la cuisson en 2
temps ou utiliser 2 tôles à biscuit.

Le poireau
Le poireau est délicieux braisé dans
du bouillon de volaille à petit feu et à
couvert. On les fait d’abord revenir
dans un peu d’huile ou de beurre,
puis on les couvre de bouillon. Vous
pouvez transformer les poireaux brai-
sés en un délicieux gratin en les nap-
pant de sauce béchamel et en les
recouvrant de fromage (gruyère,
emmenthal, cheddar, etc.). Pour
congeler les poireaux, rien de plus
facile. Vous n’avez qu’à les nettoyer,
les trancher et les déposer dans des
sacs à congélation. Vous pourrez les
conserver ainsi pendant environ 5
mois. 

Les tomates
Il y a, certes, les conserves de tomates
que l’on peut préparer en cette sai-
son, mais on peut aussi les congeler
entières. Vous n’avez qu’à les laver et à
les mettre au congélateur sur une tôle
à biscuit. Lorsqu’elles sont bien
dures, vous les mettez dans des sacs
de congélation. Pas besoin de les
peler d’avance, car en décongelant, la
pelure s’enlèvera très facilement. De
plus, vous pourrez sortir exactement
le nombre de tomates dont vous
aurez besoin pour vos recettes.

Potage de fin d’été
Un potage à base de tomates et de
courge, réconfortant et chaleureux
surtout si vous y ajoutez 1 ou 2
piments forts de votre jardin ou du
marché. Rien ne vous empêche d’y
ajouter d’autres légumes et plus de
bouillon, selon la texture que vous
désirez. Il peut être conservé congelé
pendant au moins 3 mois. Délicieux

servi avec des rôties ou des croûtons à
l’ail et aux herbes.

Ingrédients
- Courge à chaire orange en dés, 450
ml (2 tasses) 

- Tomates ordinaires ou italiennes
bien mûres en dés, 675 ml à 1 litre
(3 à 4 tasses)

- Oignon, 1 gros haché
- Poivron, 1gros en dés
- Céleri, 3 branches en dés
- Ail haché, 6 gousses
- Piments forts, 1 ou 2 petits, épépi-
nés et hachés menu

- Thym, 2 branches ou 5 ml (1 cuil.
à thé) de thym séché

- Épices en mélange de style cajun,
garam masala ou poudre de cari, 5
à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Bouillon de volaille, 450 à 675 ml
(2 à 3 tasses) selon la consistance
désirée  

- Fines herbes fraîches hachées, une
grosse poignée (persil, basilic,
estragon, etc.)

- Pâte de tomate, 30 ml (2 cuil. à
soupe) (facultatif )

- Sel ou sauce soya japonaise au goût
- Sirop d’érable ou sucre, au moins
10 ml (2 cuil à thé) (pour couper
l’acidité des tomates)

Préparation : Dans une casserole,
faites revenir l’oignon, le poivron, le
céleri. Lorsque les oignons devien-
nent transparents, ajoutez la courge,
le thym et laissez cuire encore
quelques minutes. Ajoutez l’ail, les
piments forts, le mélange d’épices et
assez de bouillon pour couvrir les
légumes. Laissez mijoter le tout
jusqu’à ce que les courges soient ten-
dres. Dans un bol, mélangez les dés
de tomate avec les herbes fraîches, le
sirop d’érable et la pâte de tomate.
Ajoutez cette préparation au mélange
de légumes cuits et laissez mijoter
encore quelques minutes, goûtez et
assaisonnez avec du sel ou de la sauce
soya. Laissez tiédir la préparation et
passez-la au mélangeur, au robot ou
au pied-mélangeur.

Bon appétit !
Au moment où vous lirez ces lignes, l’été ne sera plus qu’un souvenir,
bon ou mauvais, mais tout de même un souvenir. C’est donc le temps de
profiter du temps présent et de redécouvrir deux très beaux vins fran-
çais qui ne demandent qu’à vous consoler de cet été si vite passé.
En blanc, je vous invite à découvrir le
Château Sainte-Marie 2012, Entre-
deux-Mers A. O. C. Élaboré avec du sau-
vignon (60%), du sémillon (30%) et de
muscadelle (10%). Le vin subit une ma-
cération pelliculaire à basse tempéra-
ture permettant l’extraction des arômes,
suit la fermentation en cuve inox à
basse température, puis un élevage de
six mois avec bâtonnage hebdomadaire
des lies, ce qui apporte de la rondeur et
du gras au vin. Le Château Sainte-
Marie se livre avec une jolie robe jaune
pâle et une belle brillance. Au nez, des
arômes de fleurs blanches, de gui-
mauves et une touche d’agrumes (pam-
plemousse rose). En bouche, le vin se
fait élégant avec une acidité présente,
mais bien enrobée. La longueur est très
intéressante. Vous trouverez votre plaisir
en accompagnant ce vin avec des crus-
tacés, un poisson légèrement grillé avec
une touche de citron, vous pouvez éga-
lement le servir avec des huîtres.
Château Sainte-Marie 2012, Entre-
deux-Mers (Bordeaux) à 16,95 $
(10269151)

En rouge, je vous amène plus au sud,
entre Bordeaux et Toulouse dans la ré-
gion vinicole du Sud-Ouest. On y re-
trouve bien sûr Cahors, Madiran,
Bergerac, mais aussi les vins du Brulhois!
Le Vin Noir 2007. Élaboré majoritaire-
ment avec du tannat (cépage du Madi-
ran) et complété avec du cabernet franc
et du merlot. Ce vin à la robe rubis in-
tense, presque opaque, présente des
arômes de cerises noires et de cacao,
puis d’épices avec une touche de cèdre.
En bouche, le Vin Noir présente une
bonne attaque, mais tout en équilibre
entre l’acidité et les tanins. Un vin per-
sistant et soyeux qui se termine sur des
notes de torréfaction. Parfait compa-
gnon pour les repas d’automne comme
un mijoté de bœuf cajun ou une entre-
côte de bœuf grillée. Le Vin Noir 2007
est un vin qui a déjà six ans, mais qui a
du coffre et de la concentration. À dé-
couvrir! Le Vin Noir 2007, Côtes du
Brulhois à 17,30 $ (11154822)

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

La saison des récoltes bat son plein encore pour quelque
temps au marché des agriculteurs, alors si ça vous fait plai-
sir d’acheter vos fruits et légumes du Québec sans intermé-
diaire, c’est le temps ou jamais d’en profiter.

Horizontal
1-   A tendance à être hostile aux innovations politiques
      et sociales.                                                                        
2-   Fromage italien - Cachée.                                                
3-   Reptile volant.                                                                   
4-   Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5-   Après tic - Exaspère.                                                        
6-   Chaland- Favorables.                                                        
7-   Mesure - Degré d'un développement - Bon à rien.
8-   Port japonais- Port brésilien- Reçu.
9-   Personnel- Romains- Audace.                                      
10- Investigratrice.                                                               
11- Mettent des pains à cuire.                                             
12- Reste vert- Repas de nourrissons.

Vertical
1-   Est fondé sur la propriété privée.
2-   Tenu à l'écart - Négation.
3-   Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4-   Costume féminin - Côte - Déesse.
5-   La terre tourne autour de lui.
6-   Son penseur est connu - Sa lenteur est reconnue
      - Cité antique.
7-   Rabâchent.                                                                      
8-   Ovationné - Retranchée.
9-   Fête - A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, septembre 2013
Solution page 36

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1- Synonyme de vomir.
2- Comme certains taux d’intérêt.
3- Libération.
4- Changement brusque dans la structure politique et sociale.
5- S’oppose aux évolutions sociales.
6- Unis au sud.
Mot recherché: Ce fait souvent au nom de Dieu.

1- Parcelle incandescente qui se détache d’un corps enflammé.
2- Une bien jolie planète !
3- La grande est une constellation.
4- La chaleur du soleil fit fondre ses ailes.
5- Satellite naturel.
6- Son sommet touche au ciel.
Mot recherché: À la une ou dans le ciel.

Solution page 36

1 2 3 4 5 6
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Profitons des récoltes

Marche et course en sentiers
Le CRPF vous invite à la quatrième édition de
son événement annuel le Tour du massif des
falaises 2013. L'événement aura lieu à la gare
de Prévost, 1272 de la Traverse, le 5 octobre
prochain.


