
Nos agriculteurs locaux ont eu le
génie de nous offrir ce cadeau, des
fraises tout l’été! Espérons qu’ils
soient moins généreux en pesticides
que nos voisins du sud, sinon
demandons-leur de réduire, voire
d’éliminer l’utilisation de ces pro-
duits cancérigènes.

Quoi mettre sous nos fraises?
Les fraises sont délicieuses natures et
dans tellement de recettes, mais sur un
bon gâteau au fromage, elles sont irré-
sistibles. La recette que je vous suggère
aujourd'hui est moins riche que les
recettes classiques, car la ricotta a une
faible teneur en gras. Invitez des com-
plices, car ce gâteau vous donnera une
douzaine de portions.

Gâteau au fromage
Croûte
Facile à faire et délicieuse, cette
recette est une alternative à la croûte
aux biscuits Graham. 
Ingrédients
- Amandes moulues, 110 ml (½
tasse)

- Farine blanche non blanchie, 150
ml (2/3 de tasse)

- Sucre, 60 ml (¼ de tasse)
- Beurre mou, 60 ml
Mélangez tous les ingrédients.

Déposez la préparation dans le fond

(seulement) d’un moule à charnière
de 9 ½ po de diamètre par 2 ½ po de
hauteur. Écrasez très légèrement le
mélange. Mettez le tout au four (pré-
chauffé à 360 o F) pendant 10
minutes.
Mélange de fromage
Ingrédients
- Fromage à la crème, 1 contenant
de 400 g

- Fromage ricotta, 1 contenant de
400 g

- Œufs, 2 gros
- Sucre, 225 à 285 ml (1 à 1 ¼ tasse)
- Farine, 110 ml (½ tasse)
- Vanille, 1 cuil. à thé
- Zeste de 1 citron
Faites ramollir le fromage à la

crème coupé en morceaux à la tem-
pérature de la pièce ou 14 secondes
au four à micro-ondes. À l’aide d’un
batteur électrique, mélangez le fro-
mage à la crème, la ricotta, le sucre et
le zeste de citron. Ajoutez les œufs un
à la fois, puis ajoutez la vanille.
Ajoutez la farine et mélangez bien.
Versez la préparation sur la croûte
précuite dans le moule à charnière
beurré. Mettez le tout dans un four
préchauffé à 350 o F pendant 10
minutes, puis baissez la température
à 340 o F et laissez cuire le gâteau
pendant 45 minutes.

N.B. Si vous tapissez la paroi du
moule avec une bande de papier par-
chemin, démouler le gâteau sera un
jeu d’enfant! Pour que le papier colle
bien au moule, utilisez un peu de
beurre.

Garniture aux fraises
Vous pouvez tout simplement nap-

per les pointes de gâteau de coulis de
fraises (fraises et sucre passés au
mélangeur) à mesure que vous les ser-
vez. Vous pouvez aussi étaler des
tranches ou un hachis de fraises sur le
gâteau, puis ajouter un coulis de
fraises légèrement épaissi à la fécule,
et ce, avant de le démouler. Vous
n’aurez qu’à réfrigérer le tout pour
que le coulis se fige.

Ingrédients
- Fraises hachées grossièrement, 285
ml (1 ¼ tasse)

- Sucre, 60 ml (¼ de tasse) ou plus
au goût

- Fécule de maïs, 15 ml (1 cuil. à
soupe) diluée dans 30 ml (2 cuil. à
soupe) d’eau
Passez les fraises et le sucre au

mélangeur. Mettez ce coulis dans une
petite casserole et ajoutez la fécule.
Amenez la préparation à ébullition,
baissez l’intensité du feu au mini-
mum et laissez cuire 1 minute. Versez
le tout sur le gâteau par-dessus les
fraises. Réfrigérez le gâteau au moins
2 heures avant de le démouler.

Bon appétit!
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Avec Odette Morin

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En blanc, de la région centrale, une
nouveauté sur nos tablettes : le Juan
Gil 2013 à base de muscat. Le mus-
cat est surtout connu pour servir à
l’élaboration de vins doux, mais dans
ce cas-ci, nous avons droit à un vin
sec aux arômes exubérants de roses,
de litchis, de muscat quoi!  En
bouche le vin est sec, l’acidité est
fraîche, l’alcool est présent, la tex-
ture est ronde et dans l’ensemble la

persistance est assez
longue. Un parfait com-
pagnon pour vos plats
de poissons ou de fruits
mer ou encore une
viande blanche en pa-
pillote le tout accompa-
gné d’une salsa à la
mangue ou à l’ananas.
Juan Gil 2013, Jumilla
d.o. à 16,95 $
(12560638)

En rouge, je vous amène vers une ré-
gion plus classique et plus connue :
La Rioja! Le Campo Viejo est élaboré
avec du tempranillo seulement. Ce
cépage qualitatif du nord de l’Es-
pagne donne un vin à la robe rubis,
limpide et brillante. Les arômes bien
présents de fruits rouges et noirs,
d’épices, de tabac et de cacao nous
annoncent un vin complexe et char-
meur. La bouche répond bien aux at-
tentes annoncées et se livre sans
sucre résiduel, une acidité vive, des
tanins moyennement tanniques à la

texture soyeuse et à la
persistance assez longue.
Ce vin fera votre bonheur
et celui de vos invités si
vous le servez avec une
brochette de poulet, de
porc ou de bœuf, des sau-
cisses de gibiers ou des
côtelettes de veau.
Campo Viejo 2012,
Rioja DOCa à 15,70 $
(11462446)

Pour terminer la soirée en beauté,
pourquoi ne pas vous offrir un
brandy de la maison Torrès? Le
brandy est une eau-de-vie élaborée
par la distillation de vin. Dans ce
cas-ci, il s’agit d’un vin blanc prove-
nant des cépages locaux comme le
maccabeu, le parellada et le xarel-lo.
Après la distillation, l’eau-de-vie est
mise en élevage pour plusieurs an-
nées avant la commercialisation. Il
en résulte un brandy tout en ron-
deur avec des notes d’épices (can-

nelle, vanille), de cacao.
Une finale riche et
somptueuse avec beau-
coup d’élégance et de
persistance. À prendre
nature avec une mar-
quise au chocolat et ca-
ramel ou encore mieux
avec une dégustation de
chocolats fins. Torrès 10
Gran reserva à 31 $
(94637)

Soleil d’Espagne sur notre timide printemps
Voilà que l’été s’amène tout doucement et que les vacances s’approchent ti-
midement pour nous surprendre dans quelques semaines. Pour nous aider à
patienter jusqu’à cette période, je vous propose une petite tournée espagnole
en blanc et en rouge.

Rodolphe Girard

Une visite avec guide nous a permis
d’en connaître davantage sur la 3e
plus grande ville des États-Unis après
New York et Los Angeles. Avec une
population de près de trois millions
et une agglomération de neuf mil-
lions, cette grande ville se situe à
2 h 30 par avion de Montréal et à 17
heures par automobile. Deux évène-
ments nous frappent quand on arrive
à Chicago, son audace architecturale
ou l’art moderne, déco et gothique se
côtoient dans leurs édifices en hau-
teur et les aménagements spectacu-
laires des rives du lac Michigan
incluant une piste cyclable de
32 kilomètres. Son aéroport princi-
pal O’Hare est une plaque tournante
du trafic aérien dans le monde, où
près de 67 millions de passagers tran-
sitent annuellement

Anecdotes sur Chicago
Chicago compte six équipes de

sports professionnelles avec chacun
leur propre stade et parmi elles deux
équipes de baseball majeur.
Dans la partie nord de la ville, un

appartement deux chambres se loue
1800 $ par mois et une chambre
1600 $. Sur la rue Michigan, au
cœur de la ville, près de la rivière
Chicago, on retrouve le Wrigley
Building bâti de terre cuite, un des
plus beaux édifices de la ville
construit entre 1919 et 1924. et la
tour Trump, dont le penthouse du
sommet s’est vendu 17 millions;

selon la légende, le prix demandé
était 23 millions.
La fondation de Chicago remonte à

1770 et un incendie majeur a eu lieu
en 1871. C’est à ce moment que les
plus grands architectes du monde
ont été invités à participer à la
reconstruction de la ville pour deve-
nir un véritable musée de l’architec-
ture moderne.
La mythique route 66 prend son

départ à Chicago pour un détour
jusqu’à Santa Monica en Californie
et se termine à deux rues de son
départ de Chicago soit 4000 km. Le
«Loop» c’est le quartier des affaires
bouclé par un métro de surface sur-
élevé, les supports au-dessus des rues
qu’il parcourt rappellent les années
20 par leur ancienneté.

La famille Wrigley a joué un rôle
important dans le développement
immobilier de la ville, leur renom-
mée leur vient de la gomme à mâcher
« Wrigley » et ils ont joué un rôle
important dans la construction du
stade des Cubs de la Ligue nationale
de Baseball.
Faute de place au palais de justice,

les prisonniers ont droit avant de
comparaître à la terrasse sur le toit de
l’édifice, non pour prendre du soleil
ou une consommation, mais sous
surveillance avant d’être cité devant
le juge.
Lorsqu’il est midi à Montréal, il est

11 h à Chicago
Pour conclure, Al Capone, la pro-

hibition, les fusillades entre les gangs-
ters est une époque bien révolue dans
le Chicago d’aujourd’hui.

Clin d’œil sur Chicago IllinoisdétourTOUR et

La saison des fraises commence!

Après l'aube, bien après, vers
9 h 30 à la plage Aimé (voir babil-
lard), il y aura la Fête de l'été et
pêche à l'achigan au lac Renaud. Il y
aura des prix de participations, des
jeux, des hot-dogs, des breuvages,
des desserts et bien plus encore !
Au plaisir de vous revoir !

L’Association des Résidents du lac Renaud

Fête de l'été et pêche au lac,
4 juillet 2015

L’Association des auteurs des Laurentides offre à prix modique des livres
d’occasion à l’espace Lu et relu de Saint-Sauveur situé au 102A, avenue de
la Gare. Les heures d’ouverture sont les mardis de 13 h 30 à 16 h et les
jeudis de 13 h 30 à 19 h. Téléphone: 450 744-0123. Également, l’événe-
ment La foire d’été du livre usagé prendra place les 24, 25 et 26 juillet
de 11 h à 17 h, au parc Georges-Filion de Saint-Sauveur, où les dons de
livres seront les bienvenus. Pour faire du bénévolat, communiquez avec
Ginette Sabourin au 450  744-0123.   

Association des auteurs des Laurentides

Campagne de financement 

Les tours Trump et l’édifice Wrigley côte à côte sur la rivière Chicago
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Que nous sommes chanceux d’avoir accès à des variétés de fraises
«remontantes», celles qui produisent tout l’été, même au-delà de
septembre! Les fraises locales sont les meilleures! Elles font rou-
gir de honte les fraises importées au cœur creux, insipides et satu-
rées de pesticides. 


