
On peut être d’accord ou pas avec
l’idée de vouloir à tout prix imiter la
viande pour mieux faire passer l’idée
du végétarisme. Mais si cela peut
encourager ceux qui ne sont pas aussi
convaincus que vous notamment les
enfants et les ados, le jeu en vaut la
chandelle. Voici une recette de bur-
gers vraiment «hot » puisqu’ils res-
semblent beaucoup aux burgers habi-
tuels. Elle m’a valu la note de 11 sur
10 de la part de ma fille qui peut par-
fois être une critique culinaire impi-
toyable ! Vous aurez assez de mélange
pour faire quatre gros burgers ou au
moins une douzaine de petites cro-
quettes ou boulettes que vous pouvez
servir dans des pains pitas avec une
sauce au yogourt au citron et aux
herbes ou une sauce tzatziki, de la
chiffonnade de laitue, des oignons,
tomates et concombres, etc. Elles peu-
vent aussi être servies avec des pâtes,
de la sauce tomate et du fromage râpé.

Végé-burger
- Pois chiches cuits, 225 ml (1 tasse)
- Graines de tournesol, 170 ml (¾ de
tasse)

- Chapelure Panko (ou maison), 
110 ml (½ tasse) 

- Levure alimentaire* en flocons (Red
Star), 110 ml (½ tasse)

- Œuf, 1
- Oignon râpé, 15 à 30 ml (1 ou 2
cuil. à soupe)

- Ail, 2 gousses râpées
- Miso blanc (blond), 10 ml (2 cuil. à
thé) (facultatif )

- Mélange d’épices au choix (cajun,
garam masala, cari), 5 ml (1 cuil. à
thé)

- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
5 ml (1 cuil. à thé) (10 ml si vous
omettez le miso)

- Huile pour friture
- Chapelure pour enrober les burgers,
environ ½ tasse (facultative)

*Disponible chez Rachel-Béry.
Excellente sur le popcorn ! Elle est
riche en protéine, en vitamines B 12
et en acide folique, un atout majeur
pour tout régime végétarien qui se
respecte.
Dans un bol, mettez tous les ingré-

dients secs :  graines de tournesol que
vous aurez moulues, chapelure, levure
alimentaire, mélange d’épices. Dans
un bol creux, mettez les pois chiches
rincés et égouttés, l’œuf, l’oignon,
l’ail, le miso et la sauce soya et mixez à
l’aide d’un pied-mélangeur (ou d’un
pilon). Ajoutez les ingrédients secs et
mélangez le tout à la main. Divisez le

mélange en quatre parties et façonnez
des burgers. Pour plus de croustillant,
passez-les dans la chapelure avant de
les mettre dans une assiette en attente.
Faites chauffer assez d’huile (environ
45 ml soit 3 cuil. à soupe) sur un feu
un peu plus chaud qu’un feu moyen
et cuisez les burgers plus ou moins 1
minute de chaque côté. Égouttez-les
sur un papier absorbant et servez.
Bon appétit !
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Pierre – Bonjour, Danielle, le mois
dernier j’ai reçu la famille à la mai-
son. Tu ne connais pas la dernière
nouvelle? Mon beau-frère Georges a
eu un chien le 1er janvier dernier et
le miracle s’est produit. J’avais beau
lui suggérer de se remettre en forme
ou de lui dire qu’il devenait très
bedonnant, il remettait toujours
cela à plus tard, faute de temps me
disait-il. En fait cela ne l’intéressait
pas. C’était même devenu un sujet
de discorde entre nous.
Danielle – Quelle est cette nouvelle
« miraculeuse » ?
Pierre – Et bien, sa conjointe m’a
révélé que Georges prend une
marche avec Max, son chien,
presqu’à tous les jours. Elle a même
précisé qu’au début il revenait à la
maison au bout de dix minutes de
marche, mais que maintenant c’est
fréquemment 30 minutes et plus.

Elle en est presque
jalouse, mais de
l’autre côté sachant
qu’il fait un peu
d’insuffisance car-
diaque cela la ras-
sure qu’enfin il
suive les recom-
mandations de son
médecin.
Danielle – Tu as
raison de dire que
c’est comme un
petit miracle. Il
semble enfin passer
à l’action. C’est effectivement un
bon moyen. Une étude montre
notamment que les propriétaires de
chiens sont deux fois plus nombreux
que la moyenne de la population à
pratiquer un exercice physique régu-
lier. Ton beau-frère semble totale-
ment en accord avec cette réalité.

Pierre – Pour moi
il y a un autre
«miracle ». Dès
que j’ai revu
Georges, j’ai tout
de suite remarqué
qu’il se passait
quelque chose
de nouveau. Non
seulement il ap-
paraissait moins
bedonnant, mais il
est vraiment plus
de bonne humeur.
Ça, c’est une amé-

lioration notable. Il est devenu plus
agréable.
Danielle – Tu sais Pierre que s’oc-
cuper d’un chien peut avoir des
effets positifs sur le moral. En effet
selon une étude faite au collège de
médecine de Houston, la compa-
gnie d'un chien réduit sensiblement

le niveau de stress et d'angoisse,
abaisse la tension artérielle et dimi-
nue le taux de cholestérol. La qualité
de leur relation en est certainement
une bonne.
Pierre – On dirait qu’il gagne sur
plusieurs plans.
Danielle – En effet, du côté phy-
sique, marcher régulièrement va
protéger la qualité de ses artères.
Une étude japonaise portant sur
l'effet d'une marche quotidienne sur
170 sujets atteints d'insuffisance
cardiaque, ayant en moyenne 65 ans
a démontré pour la première fois
que le nombre moyen de pas accom-
plis chaque jour constitue un bon
indicateur de pronostic de mortalité
pour les patients souffrant d'insuffi-
sance cardiaque.

Pierre – Que veux-tu dire au juste ?
Danielle – Cela signifie que si ton
beau-frère fait au moins 5000 pas
par jour, son risque d’avoir un inci-
dent cardiaque mortel chute forte-
ment. Dans cette étude on indique
que 4890 pas représentent un seuil
au-delà duquel apparaissait cette
protection accrue. C’est tout un
avantage pour lui de marcher régu-
lièrement et suffisamment.
Pierre – Peut-être que je devrais
m’acheter un chien ?
Danielle – Peut-être ? Mais avant
tout trouve ta façon à toi de marcher
ou de bouger quotidiennement.
Profite de la journée Bougeons
ensemble, le 31 mai prochain pour
t’inspirer. Cela se déroulera dans la
région à la Coop santé des falaises.

Danielle Larocque 
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De bonnes raisons pour manger moins de viande, il y en a
des tas! Je n’en ferai pas l’énumération ici, je veux juste
partager avec vous le fruit de mes expériences. Une petite
recette simple qui n’a rien à envier à la viande. 

Végétarien à temps partiel, pourquoi pas!

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283

30 années
d’expérience

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique avec énormé-
ment de cachet. Entièrement rénovée. Accès privé
au lac Écho. Grand terrain. 

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

179,500$ 214,500$ 224,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Ste-Anne des Lacs ; propriété située dans un secteur
de choix- à deux pas de l'autoroute- toit cathédrale-
foyer-sous sol aménagé.

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au cachet unique.
Toit cathédrale, fenestration abondante. Vue splen-
dide sur les montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

229,500$ 264,500$

NOUVEAU Lac Écho - Propriété offrant un cachet
unique. terrain de 100 000pi2 - renovée et agrandis-
sement 2003, fenestration abondante. Faut voir !

Prévost - Superbe propriété chaleureuse. Pierres des
champs, garage détaché 24x28, foyer. Bcp de réno-
vations.

Superbe propriété sise sur 74911 pieds carrés de ter-
rain, bordé par un marais et une rivière- Construction
2006- Finition raffinée- Chemin privé- Ruisseau- Loft
au dessus du garage.

649,500$

SUCCESSION

VENDU

PRIX RÉDUIT

246,500$

324,500$

MLS23728445

MLS 17824809

MLS 20959853

MLS 12708191 MLS 1042659

MLS 27651757 MLS 13125172

MLS 26047309 MLS 28624734

NOUVEAU

NOUVEAU

Au coeur du centre-ville de Prévost - 1100 pi2 + sous
sol, idéal pour professionnels.

à louer 2000$/mois

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

254,500$

169,500$

MLS 27761168

35,000$

MLS 13378353 

MLS 14277122

Max et la santé cardiaque de Georges
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