
30                                                                                                           Le Journal des citoyens — 17 octobre 2013

Feuilles de chou farcies, cigares au
chou, rouleaux de chou, peu importe
le nom que l’on peut leur donner, ce
mets savoureux et réconfortant fait le
bonheur des vrais amateurs de chou
depuis très longtemps un peu partout
dans le monde. Chez nous, lorsque
j’étais enfant, ce mets était sans
contredit un des plus populaires et
ma mère en faisait une version inspi-
rée de la recette d’une femme juive
d’origine française, qui passait ses
étés à Prévost et avec laquelle elle
s’était liée d’amitié. À la maison, on
nommait ces cigares au chou «Alice
kiss », ce qui apparemment serait une
déformation du nom d’une version
de l’Europe de l’Est de la recette.
Habituellement, on utilise du chou
vert ordinaire, sauf que les feuilles du
chou de Savoie sont beaucoup plus
faciles à détacher du « trognon » sans
les déchirer que celles du chou vert.
Ma mère utilisait du riz cru qu’elle
faisait préalablement tremper dans de
l’eau pendant un certain temps. De
cette façon, la cuisson est presque
deux fois plus longue et la sauce doit
être faite avec des tomates (concas-
sées) en conserve pour fournir plus
de liquide pour la cuisson du riz.
Aujourd’hui, je vous suggère ma
recette personnelle qui ressemble
beaucoup à celle de ma mère et dans
laquelle les raisins secs (ou les canne-
berges séchées) sont obligatoires!
Vous pouvez utiliser de l’oignon très
finement haché ou émincé à la place
du poireau.

N.B. Une excellente version végéta-
rienne de cette recette peut être faite
en remplaçant la viande par des len-
tilles cuites, en ajoutant un peu de

farine (30 ml soit 2 cuil. à soupe) à la
farce afin de mieux la lier et en assai-
sonnant avec de la sauce soya japo-
naise plutôt qu’avec du sel.

Feuilles de chou farcies
(pour 8 portions)

- Feuilles de chou de Savoie, 8
Passez les feuilles de chou à la vapeur
une dizaine de minutes ou faites-les
blanchir dans une casserole d’eau
bouillante jusqu’à ce qu’elles soient
tendres. Ensuite, mettez-les dans un
bol d’eau glacé. Épongez-les, puis
enlevez la partie coriace (au moins le
tiers) de la grosse nervure centrale en
pratiquant une incision de chaque
côté de celle-ci.

Farce
Ingrédients
- Viande hachée au choix (bœuf,
veau, porc, etc.), 454 g (1 lb)

- Riz cuit, 225 ml (1 tasse)
- Poireau haché très finement, 170
ml (3/4 de tasse)

- Ail, 3 gousses hachées
- Œuf, 1
- Moutarde de Dijon, 15 ml (1 cuil.
à soupe)

- Ketchup ou sauce BBQ, 15 ml
(1 cuil. à soupe) ou 15 ml (1 cuil. à
soupe) de pâte de tomate avec 5 ml
(1 cuil. à thé) de sucre ou de sirop
d’érable

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

- Sel, environ 3 ml (1/2 cuil. à thé)
- Poivre

Préparation : Mélangez tous les
ingrédients à la main. Divisez le
mélange en 8 portions, puis donnez-

leur la forme de boulettes oblongues.
Façonnez des rouleaux en déposant
une boulette au centre de chaque
feuille de chou, puis rabattez (par-
dessus) les deux parties de feuilles qui
se trouvaient de chaque côté de la
nervure. Repliez les côtés de la feuille
vers le centre et roulez le tout vers le
haut pour obtenir une forme de
cigare. Déposez une louche de sauce
au fond d’un plat à gratin et déposez-
y les rouleaux (face lisse vers le haut).

Sauce et garnitures
- Poireau haché très finement, 110
ml (1/2 tasse)

- Raisins secs ou canneberges
séchées, environ 110 ml (1/2 tasse)

- Coulis (ou sauce) de tomate, 450
ml (2 tasses) additionné de 5 ml
(1 cuil. à thé) de sucre (ou 15 ml (1
cuil. à soupe) de sirop d’érable), de
sel et de poivre au goût

- Épices en mélange (au choix), 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)
Déposez le poireau haché et les rai-
sins secs entre les rouleaux, puis
saupoudrez le tout du mélange
d’épices. Versez le reste de la sauce,
couvrez d’une feuille de papier
d’alu et mettez le tout dans le four
à 400 o F pendant 20 minutes.
Baissez la température à 350 o F
(ou à 325 o F si vous utilisez une
terrine dotée d’un couvercle).
Après encore 20 minutes de cuis-
son, si l’ébullition est trop forte,
baissez la température du four à
325 o F et poursuivez la cuisson
encore 20 minutes (au total : 1
heure de cuisson). Sortez le plat du
four et laissez reposer le tout pen-
dant au moins une quinzaine de
minutes avant de servir.

Bon appétit!

On associe souvent le niveau d’appellation avec la qualité du vin, c’est
souvent une bonne indication, car plus le niveau d’appellation est res-
trictif tant au niveau du terroir, qu’au niveau des cépages utilisés en
passant par les rendements et les exigences d’élevage plus le vin risque
d’être concentré, riche et intense. 

Mais il existe de petites perles qu’il
fait bon découvrir. C’est le cas du
Domaine des Aspes 2009. Commer-
cialisé en vin de pays d’Oc, ce vin est
élaboré uniquement de Merlot, ce
qui explique qu’il ne peut prétendre
à l’AOC.

Issu de vignes de près d’une tren-
taine d’années, le Domaine des Aspes
est vieilli une dizaine de mois en bar-
rique avant l’affinage en bouteilles.
Il en résulte un vin à la robe rubis
avec des arômes de fleurs, de fruits
rouges et d’épices. En bouche, les ta-
nins sont soyeux et bien fondus, une
rétro de cuir et d’épices et
une acidité équilibrée. Un vin
avec une belle persistance.
Le parfait compagnon pour
les volailles grillées et plus
particulièrement le gibier
à plumes. Domaine des
Aspes 2009, Vin de pays
d’Oc à 16,50$ (882365)

En blanc, je vous invite à
découvrir un vin certifié Québec! At-
tention je vous entends déjà dire
«Bah les vins du Québec! Pas fort! »

La beauté avec les vins du Québec
c’est qu’à chaque fois qu’on les dé-
guste ils sont meilleurs que la fois
précédente.

Eh bien prenez le temps de découvrir
le Saint-Pépin du vignoble Coteau
Rougemont. Le Saint-Pépin est un
cépage hybride offrant une résis-
tance remarquable au froid, il donne
un vin qui s’apparente au riesling,
mais avec une texture plus ronde. Le
Coteau Rougemont, Saint-Pépin
2012, avec sa robe jaune et brillante,
il présente un nez de fleurs blanches
avec des notes de citron. L’attaque
en bouche est fraîche et minérale et
se termine par une belle rondeur,
toute en finesse. Un vin avec une

persistance très intéressante
qui ne vous laissera pas in-
différent. Parfait compagnon
de vos plats en sauce
comme une timbale au
poulet grillé ou une blan-
quette de veau. Coteau
Rougemont, Saint-Pépin
2012 à 18,45$
(12030063)

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

Est-ce par un coup de nostalgie ou par pure gourmandise
qu’il m’est venu une envie irrépressible de manger des
feuilles de chou farcies? Je dirais les deux, mais le beau
petit chou de Savoie qui me regardait chaque fois que j’ou-
vrais le frigo y est sans doute pour quelque chose!

Horizontal
1-   Dégèle au nord.

2-   Attaché à la monarchie - Onze.

3-   Doublé, c'est grivois - (Se) répendre.

4-   Supposition - Rendre un sol arable.

5-   Chagrins - Insulaire breton.

6-   Ouf! - Solution - Appris.

7-   Fait du transport ferroviaire - Bornée.

8-   Petits coins de terre - Large vallée.

9-   Variété de vigne.

10- Relatives à certaines plaies.

11- Répété - Heureusement qu'il savait viser!                        

12- Canapés - Mesurée, en parlant d'une pile de bois.

Vertical
1-   Ratissent le grand nord.

2-   Ne se contente pas d'une risée - Prénom.

3-   Whisky canadien - A des baies toxiques
      - Est à fleur d'eau.

4-   Gallium- Conduit des bêtes - Lettre.                            

5-   Réduites à l'essentiel.                                                        

6-   Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.              

7-   Qui provient - Mises en oeuvre.                                    

8-   Remis d'aplomb.                                                                  

9-   Fleur odorante - Saute.                                                       

10- Romains - Élargir.                                                                

11- Vin de Cadix - Argent - Article.                                     

12- Vin blanc et liqueur de cassis - Dans une cellule
      végétale.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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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- Fruit vermeille consommé comme légume.
2- Se prend avant un repas.
3- Son fruit est la mûre.
4- À part l’eau c’est la boisson la plus bue au monde. 
5- Fête en pleine air où l’on mange du maïs.
6- Bouillon agrémenté de divers ingrédients.
Mot recherché: Cruches ou pâtisseries.

1- Coiffe le chef.
2- Céréale cultivée sur un sol humide.
3- Algue verte comestible.
4- De sel, elle coûte cher.
5- Premier petit fruit de la belle saison.
6- Oignon vert du Québec.
Mot recherché: Celles en chocolat est moins chère que la vraie.
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Les feuilles de
chou farcies

Conférence mardi 5 novembre
2013 à 19 h 15 sous le titre  «La
difficulté de langage de mon
enfant. Des pistes pour l'aider.
Mieux connaître les difficultés du
développement du langage de
mon enfant » par Gabriela
Ferreras, orthophoniste en cabi-
net privé à Prévost et au centre de
réadaptation Le Bouclier. 
Cet événement est organisé par

le comité Prévention-promotion
santé de la Coopérative de santé
des Falaises, dans la série des
conférences : Ma santé d’abord. 
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Conférence de la Coopérative de santé des Falaises

Le développement du
langage de mon enfant


