
Toujours trop de sel, de sucre, de
mauvais gras, d’émulsifiants, de
conditionneurs, de gluten, d’amidon
modifié, d’ingrédients chimiques que
nous n’avons pas dans nos garde-
mangers. Il paraît que le sel ajouté à
table ou dans la cuisine des nord-
américains ne compte que pour 6%
de la quantité totale de sel absorbé
quotidiennement. L’excès de sel que
nous consommons provient des ali-
ments préparés par l’industrie ou par
les restos. Alors, même des recettes
typiques à la malbouffe comme la
sauce à « hot chicken » ou à poutine
maison seront beaucoup moins dom-
mageables si on les prépare soi-
même. L’industrie nous a habitués au
sel et au glutamate comme exhaus-
teurs de goût, mais cette pratique est
comme du sabotage pour les papilles
gustatives, en particulier celles des
enfants. Je crois qu’il est urgent que
l’on redécouvre le goût des aliments
et surtout les aliments qui donnent
du goût à nos plats. Les incontourna-
bles sont l’oignon, l’ail, le gingembre,
les épices, les fines herbes, le citron,
etc. Il y a aussi des sauces et des
condiments qui vont ajouter énormé-
ment de goût à nos aliments, mais
attention! La plupart contiennent
beaucoup de sel, alors le secret c’est
de les combiner à des aromates qui
n’en contiennent pas (oignon, ail,
etc.). Il y a, entre autres, la sauce soya,
le ponzu, le tamaris, la pâte de miso,
la sauce de poisson, la sauce aux hui-
tres, la sauce hoisin, les sauces
piquantes, etc. Il y a aussi la mou-
tarde de Dijon ou celle de Meaux (à
l’ancienne) qui relèvent joliment plu-

sieurs plats. Le ketchup, souvent uti-
lisé dans les recettes de sauces BBQ et
que l’on peut avantageusement rem-
placer par un mélange de 3 parties de
coulis (ou tomates broyées) de
tomates (que l’on trouve en pots de
verre au rayon des conserves de
tomates), 1 partie de vinaigre, 1 par-
tie de sirop d’érable (ou de sucre),
1 partie de sauce soya japonaise (ou
½ partie de sel) et poivre.

Sauce à pizza (ou pour
hamburger helper) maison

Sans cuisson, délicieuse et prête en
un rien de temps, il n’y a pas de rai-
son de prendre une sauce du com-
merce! Elle peut très bien servir à
faire un genre de « hamburger hel-
per » maison sans additif (le cas
échéant, vous omettrez l’huile de la
sauce). Vous n’avez qu’à faire revenir
dans un peu d’huile ½ oignon haché
finement avec 225 ml (½ livre) de
viande hachée de votre choix.
Lorsque la viande est cuite, ajoutez la
sauce et laissez mijoter à feu très doux
1 à 2 minutes, ajoutez 675 ml (3
tasses) de pâtes cuites, remuez et ser-
vez avec du romano ou du parmesan
râpé. Rien ne vous empêche d’ajouter
des dés de poivrons et/ou des cubes
de courgettes.

Ingrédients
- Tomates broyées (ou coulis de
tomates), 225 ml (1 tasse)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Sirop d’érable, 10 ml (2 cuil. à thé)
ou sucre (5 ml soit 1 cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût

- Ail haché finement ou râpé, 1 à
3 gousses au goût

- Fines herbes, 5 ml (1 cuil. à thé)
d’origan ou de thym séché et/ou
basilic et persil frais hachés, 15 ml
(1 cuil. à soupe)  

Sauce à « hot chicken » (ou à
poutine) maison

Pour obtenir une sauce encore plus
savoureuse et si vous avez quelques
minutes de plus, je vous suggère de
commencer la recette en faisant reve-
nir ensemble 2 ou 3 gousses d’ail
(hachées) et environ 30 ml (2 cuil. à
soupe) d’oignon hachés très fine-
ment. Ajoutez le bouillon et suivez la
recette qui suit. Pour une sauce bien
relevée, ajoutez des flocons de
piments selon votre seuil de tolé-
rance.

Ingrédients

- Bouillon de volaille, 675 ml
(3 tasses)

- Mélange d’épices style cajun (fait
de poudre d’ail, d’oignon, de cari,
de piment de Cayenne et de
paprika) 15 ml (1cuil. à soupe) ou
autre mélange 

- Ketchup ou sauce BBQ (Diana),
15 ml (1 cuil. à soupe) ou un
mélange de 15 ml de coulis de
tomate avec 5 ml (1 cuil. à thé) de
sirop d’érable, 5 ml de sauce soya
japonaise et 5 ml de vinaigre de riz
ou balsamique blanc

- Fécule de maïs ou d’amarante,
45 ml (3 cuil. à soupe)

- Eau, 45 ml pour diluer la fécule

- Sel et poivre au besoin

- Flocons de piments, au goût
(facultatifs)

Amenez à ébullition le bouillon
additionné des épices et du ketchup.
Salez et poivrez au goût. Retirez la
casserole du feu, puis ajoutez (en
remuant à l’aide d’un fouet) la fécule
que vous aurez préalablement délayée
dans l’eau. Remettre le tout sur le feu,
toujours en remuant jusqu’à ce que le
mélange épaississe. (Si la sauce est
trop épaisse à votre goût, ajoutez du
bouillon ou de l’eau)

N.B. Si vous laissez attendre votre
sauce dans la casserole plus de 4 ou 5
minutes, une peau se formera dessus.
Pour éviter cet inconvénient, vous
pouvez préparer le mélange de
bouillon et y ajouter la fécule 2 ou 3
minutes avant de servir.
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Ne reste plus que quelques semaines
avant « les Fêtes » ! C’est donc avec
beaucoup de plaisir que je commence
à sélectionner les vins pour les repas
festifs à venir. Accueillons donc nos
invités avec des petites bulles !

Commençons avec un Crémant de
Bourgogne de Bailly-Lapierre. Ma-
gnifiques bulles élaborées avec du
pinot noir, il s’agit donc d’un blanc
de noir. Les bulles sont très
fines et offrent une prise de
mousse généreuse. Le vin
est sec avec des arômes de
pommes jaunes, en bouche
l’acidité est présente et
soyeuse. La finale est
franche et nette. Parfait
compagnon de vos célébra-
tions avec petites bouchées
de fromage, poisson ou
huîtres fraîches. Bailly-Lapierre,
Crémant de Bourgogne Brut à
23,95 $ (11 565 015)
Pour la suite, vous pouvez très bien
continuer avec un champagne mil-
lésimé qui saura ravir les papilles de
tous. Un champagne millésimé est
issu d’une seule vendange et subit
un vieillissement minimal plus long
qu’un champagne « ordinaire ». Le
Mesnil 2004 est un blanc de blanc,
donc élaboré uniquement à partir de
chardonnay. Le résultat est magni-
fique, un beau jaune doré, une prise
de mousse gracieuse, des arômes de
pommes confites, de noisettes et de
pain grillé. Très belle persistance et
onctueux en bouche, ce Champagne
accompagnera à merveille vos plats
de viandes blanches ou de poissons
servis avec une sauce onctueuse à
base de crème, de champignons ou
de noisettes. Vous pouvez aussi at-

tendre au dessert pour le
servir avec un croustillant
praliné! Le Mesnil Pres-
tige 2004, Champagne à
60$ (11 787 380), une
aubaine !
Si le vin rouge vous inter-
pelle, je vous invite à dé-
couvrir Lucente 2011,
élaboré avec 75% de mer-
lot et 25% de sangiovese, le Lucente
est vieilli 12 mois pour 55% en fût
de chêne français neuf, 5% en fût
de chêne américain neuf et 40% en
fût de chêne de un vin (fût de chêne
ayant déjà été utilisé une fois, donc
un fût usagé apportant de la sou-
plesse plutôt que la structure) . Une
robe rubis sombre, des arômes de
fruits rouges bien mûrs, d’épices et
de torréfaction. Des tanins riches et

soyeux avec une acidité
bien présente. Beaucoup de
complexité et de persis-
tance qui feront de ce vin
le compagnon parfait d’un
carré d’agneau au thym ou
au romarin, ou encore un
filet de bœuf servi avec une
sauce légèrement crémée
au bleu ! Lucente 2011 à
35$ (860 627)

Pour ceux qui voudrait en profiter,
la dernière vente à la SAQ avant
Noël : vendredi, samedi et dimanche
(22-23 et 24 novembre) : 10% de
rabais avec tout achat de 100$ et
plus !

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

Horizontal

1-   Quatorzième Dalaï - Lama du Tibet.                                   

2-   Pas bienvenus.                                                                     

3-   Pas navigable - Récipients - Il est armé.                          

4-   Princes - Glisse sur du blanc.                                            

5-   Béryllium - Compétition - Drôle de participe passé.  

6-   Dans les poches d'un suédois - Aime les lieux humides.

7-   Coule au Congo - Homme politique du Bangladesh.   

8-   Entouré - Rivière née dans le Perche.                               

9-   Objets de la pensée - Romains.                                          

10- A des tuyaux - Petit suisse - Version originale.                

11- Lace - Groupe de trois notes.                                             

12- Sommes - Sécuritaires.                                                 

Vertical

1-   Utiles avant de trinquer.                                                

2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate!

3-   Abréviation religieuse - Câble.

4-   Étrange personnage - Épincetés.

5-   Modèle de l'amour conjugal - Se plante au départ.

6-   Habitation en hauteur - Fonce - Personnel.

7-   Comme les Airbus A-380.                                              

8-   Nordistes - Dans le nom d'un pays au sud-est de l'Inde.

9-   Plante ou liqueur - Petite grecque.

10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées - Décodé.

11- Comtesse qui écrivait - Club de golf.

12- Il épousa sa sœur - Contributions.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, novembre 2013
Solution page 32

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- Avec Hardy, il formait un duo comique au cinéma américain.
2- Sa capitale est Édimbourg.
3- Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.
4- Cinéaste américain prénommé Woody. 
5- Compositeur et pianiste américain, on lui doit « Rhapsody in Blue ».
6- Tour de Paris.
Mot recherché: Au cinéma, on lui doit « No ».
1- Religieuse, elle tue son partenaire.
2- Ses gousses sont piquantes.
3- Son fruit est la noix.
4- Fruit ou projectile explosif.
5- Petit vautour d’Amérique.
6- Sa sève est transformée en sirop.
Mot recherché: Fruit tropical à pulpe jaune très parfumée.

Solution page 32
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Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Du commerce ou
fait maison?
Nous sommes souvent à court de temps pour cuisiner
et nous sommes tous tentés, un jour ou l’autre de
prendre des raccourcis. Par contre, les raccourcis que
nous propose l’industrie agroalimentaire sont bien
souvent des voies rapides vers des problèmes d’embon-
point, de haute tension artérielle, de maladie du cœur, de
diabète, etc. 


