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Plusieurs sont las des purées clas-
siques blanches et souvent insipides,
mais il y a plus à la purée que nos
bonnes vieilles patates. Il est facile
d’imaginer des façons d’apprêter
des purées goutteuses et colorées.
Parfois, l’ajout d’une pomme de
terre apporte de la texture et de
l’onctuosité à certains légumes
(comme les courges) qui produi-
sent des purées fluides et aqueuses.  

Purée pommes de terre/
chou-fleur

Une purée savoureuse pour
accompagner les viandes, volailles,
poissons et certains plats végéta-
riens. Le chou-fleur peut être rem-
placé par du brocoli. Pour 4 à 6
personnes.

Ingrédients
- Pommes de terre, 3 moyennes en
quartiers + eau et sel pour cuis-
son
- Chou-fleur en petites fleurettes,
450 ml (2 tasses)
- Ail, 3 à 6 gousses hachées fine-
ment
- Mélange beurre/huile d’olives,
45 ml (3 cuil. à soupe)
- Parmesan ou romano râpé, envi-
ron 60 ml (¼ de tasse) 
- Mélange de feuilles de céleri,
persil et estragon frais hachés (ou
autres), 30 ml (2 cuil. à soupe)
ou plusa
- Lait ou crème au besoin soit
environ 60 ml (¼ de tasse)
- Sel et poivre au goût
- Curcuma ou poudre de cari, 5
ml (1 cuil. à thé) (facultatif )
Mettez les quartiers de pomme de
terre dans une casserole, puis mettez
assez d’eau pour les couvrir + 5 cm.
Salez le tout, portez à ébullition et
laissez cuire à feu moyen (ou moyen
doux) une quinzaine de minutes.
Lorsqu’elles sont prêtes ou presque,
ajoutez le chou-fleur, ramenez le
tout à ébullition et laissez cuire
jusqu’à ce qu’il soit tendre. Faites
chauffer très brièvement l’ail et le

mélange beurre/huile au four à
micro-ondes (24 secondes) ou sur la
cuisinière. Laissez tiédir et ajoutez-y
les herbes. 
Avec pilon : égouttez l’eau de cuis-
son des pommes de terre (et chou-
fleur), ajoutez-y le mélange d’ail, le
fromage râpé et le curcuma, puis
écrasez le tout à l’aide d’un pilon.
Ajoutez du lait afin d’obtenir une
texture onctueuse. Salez et poivrez
au goût.
Avec presse-purée : égouttez l’eau
de cuisson, passez les pommes de
terre et le chou-fleur au presse-
purée, ajoutez le mélange d’ail, le
fromage râpé, le curcuma et assez de
lait pour d’obtenir une texture onc-
tueuse. Salez et poivrez au goût.

Purée de patates douces
aux tomates séchées

Délectable avec le saumon grillé,
les saucisses épicées, les viandes brai-
sées, les volailles et plusieurs plats
végétariens. Dans cette recette, la
pomme de terre rend la purée plus
onctueuse, moins aqueuse. À moins
que vos tomates séchées soient dans
l’huile, vous aurez peut-être besoin
de les réhydrater un peu. Vous
n’avez qu’à les ébouillanter et à les
laisser macérer une trentaine de
minutes, puis les égoutter avant de
les hacher. Pour 4 à 6 personnes. 

Ingrédients
- Patates douces, 2 moyennes tail-
lées en gros morceaux

- Pomme de terre, 1 moyenne en
morceaux plus petits que la
patate douce.

- Eau et sel pour cuisson
- Tomates séchées hachées, 110 ml
(½ tasse)

- Zeste de ½ citron
- Beurre, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Lait ou crème, environ 60 ml (¼
de tasse)

- Sel et poivre ou flocons de
piments au goût
Faites cuire les patates douces et la
pomme de terre dans de l’eau salée,
puis égouttez le tout.

Avec pilon : dans la casserole (avec
les patates), ajoutez tous les ingré-
dients sauf le lait, le sel et le poivre.
Écrasez le tout en ajoutant du lait
jusqu’à l’obtention d’une belle tex-
ture, salez et poivrez au goût.

Avec presse-purée : passez les
patates au presse-purée, ajoutez les
tomates séchées, le zeste et le beurre.
Ajoutez assez de lait pour obtenir
une belle texture, salez et poivrez au
goût.

Purée de carottes marocaine
Cette purée de carottes est servie
froide et elle vous surprendra agréa-
blement lors d’un repas aux
influences méditerranéennes.

Ingrédients  
- Carottes, 6 moyennes, cuites
− Jus de 1 citron
− Huile d’olives, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

− Sirop d’érable, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

− Cannelle, 3 ml (½ cuil. à thé)
− Cumin, 3 ml 
− Coriandre, 3 ml
− Sel et poivre (ou flocons de
piment) au goût
Mettez les carottes en purée à
l’aide d’un pilon ou d’un presse-
purée. Ajoutez les autres ingré-
dients, remuez le tout, puis réfrigé-
rez au moins 1 heure avant de servir.

Bon appétit!

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Les purées de légumes
La purée, c’est comme le cho-
colat, neuf personnes sur dix
affirment aimer ça, la dixième
ment! 

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En blanc, je vous amène sur un
nouveau produit disponible au
Québec depuis peu, mais par une
maison qui, elle, est bien connue
par les consommateurs. Do-
maine La Hitaire 2014, Gros
Manseng et Chardonnay du
sud-ouest de la France. Assem-
blage inusité, mais très intéres-
sant, le gros manseng étant
majoritaire, ce vin à la robe

jaune paille, limpide et brillante et très
aromatique. Les effluves de fruits exo-
tiques, de fruits blancs (poire) avec une
touche florale! En bouche, le vin est sec,
vif avec une texture ample et soyeuse.

Un vin qui apporte beaucoup de plaisir
en apéritif, mais qui saura également
mettre en valeur un poulet au beurre ou
un filet de porc farci au cheddar et à la
poire! Domaine La Hitaire 2014, gros
Manseng et Chardonnay à 16,95$
(12 395 185)
En rouge, un vin qui est disponible de-
puis longtemps, mais de façon spora-
dique :Le Castelinho 2011 Reserva.  Ce
vin est élaboré avec des cépages indi-
gènes (touriga nacional à 70 %, touriga
franscesca à 15 % et complété avec du
tinta roriz et tinta barroca), le terme
«Reserva» au Portugal fait référence à la
qualité du millésime plutôt qu’à l’éle-

vage comme c’est le cas en Espagne ou
en Italie. Le Castelinho  se présente avec
une belle robe rubis intense avec encore
quelques reflets violacés. Des arômes de
fruits noirs, d’épices, de piment d’Espe-
lette avec quelques effluves de torréfac-
tion. En bouche, le vin est sec, l’acidité

est rafraîchissante, les tanins pré-
sents et soyeux et la texture est
ample et souple, l’alcool est géné-
reux, mais sans lourdeur. Un vin
rempli de soleil qui accompa-
gnera vos côtelettes de porc, vos
brochettes de poulet ou encore
des pâtes à la sauce tomate,
oignons, piment d’espelette
et parmesan frais râpé! Caste-
linho 2011, Reserva à 16,80$
(11 115 073)

Puisque le contrôle de notre environnement nous échappe souvent et qu’il vaut mieux
refaire le monde en bonne compagnie et en savourant un bon verre de vin, je vous
propose aujourd’hui nouveauté et classicisme, mais en misant sur des valeurs sûres!

Nouveauté et classicisme

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Un aspirant écrivain
trouve un moyen fraudu-
leux de se faire publier et
de devenir célèbre. Mais
bientôt quelqu’un décou-
vre la supercherie…

Ciné-fille – Après La
French et L’affaire SK1, c’est le troi-
sième thriller français que je vois en
autant de mois au cinéma Pine. Un
homme idéal est, à mon avis, le
meilleur des trois. Non pas que ce
soit un chef-d’œuvre, mais la mon-
tée dramatique est assez efficace et
la chute finale, poignante. Le scé-
nario comporte cependant
quelques invraisemblances, mais il
semble que l’on ait passé outre cer-
tains détails pour donner plus de
punch au dénouement.
Les acteurs jouent juste et sont cré-
dibles. La musique, qui rappelle
certains films d’Hitchcock, contri-

bue à la tension psy-
chologique qui happe
le spectateur assez tôt
durant le film et ne le
lâche plus. – 8/10
Ciné-gars – Avec un
titre qui peut induire
en erreur, ceci n’est pas

un film d’amour mais plutôt un
bon suspense. On ne s’ennuie pas
durant ce film; il nous garde sur le
bout de notre banc pour une bonne
partie de la représentation (et dieu
sait que les bancs du Pine sont
confortables à souhait!). Cette pro-
duction pousse un peu à l’extrême
le thème un peu usé de la spirale
descendante d’un menteur compul-
sif. Par contre, on pardonne les faux
pas du scénario lorsqu’on évalue le
film dans son entièreté :en effet on
en ressort comblé ou plutôt soulagé
par le retour au calme. – 8/10

France (2015). Réal. :Yann Gozlan. Interprét. :Pierre Niney et
Ana Girardot.

Dernière préparation pour la pro-
menade, brossage de mon poil;
somptueux, dit-on, et Alain qui tra-
vaille sur sa tête devant le grand
miroir. Il me regarde et je vois son
jumeau dans le miroir. Ouf, pas
deux Alain… un me suffit ample-
ment! Ça me rappelle la fois où la
gentille rouquine, la toiletteuse, me
séchait et me brossait; j’étais
convaincu qu’il y avait un chien
jumeau qui était juste de l’autre côté
de la vitre, car il faisait les mêmes
choses que moi. Je voulais jouer avec
lui pendant qu’elle me toilettait, ce
n’était pas commode. Maintenant,
j’ai compris et je sais bien que c’est
mon reflet.

Oui, il y a bien des jumeaux canins,
mais c’est très rare. Alain m’a expli-
qué comment viennent les jumeaux,
mais pour moi c’est beaucoup trop
scientifique; une chance que c’était
durant une promenade sinon je me
serais endormi et mis à ronfler.
Qu’on soit jumeaux, sosies, frères ou
sœurs, pour moi un chien c’est un
chien.

Ah oui, j’oubliais de vous dire.
Pendant les grosses chaleurs, j’aime
bien aller faire une saucette dans le
lac, mais le problème c’est que mon
épaisse fourrure est très longue à
sécher. Alors, si je choisis de me bai-
gner dans un cours d’eau vaseux
(mais combien rafraichissant !), il
arrive qu’à cause de l’humidité, il

reste des bactéries qui se faufilent
dans mon poil, surtout quand tu as
le poil long comme moi. Et là, ça
me met à me démanger partout et,
en plus Alain trouve que je sens
mauvais et il ne veut plus me cares-
ser… c’est dans des moments
comme ceux-là qu’Alain m’amène
chez la toiletteuse !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

Un homme idéal

Porto, le chien qui parle
Un coup de brosse, peut-être!

Marche les Pattes
de l'espoir

Pour une troisième année, je vais
participer le 27 septembre à la
marche de la Société canadienne
du cancer qui aura lieu au parc
régional Bois de Belle-Rivière,
9009, route Arthur Sauvé, à
Mirabel. J'espère pouvoir vous y
rencontrer!
Depuis 15 ans, les Pattes de l’es-
poir ont permis d’amasser plus de
1000000$. Cet événement ras-
sembleur permet à la Société cana-
dienne du cancer d’en faire tou-
jours plus :plus de recherche, plus
de prévention et plus de soutien.

L’édition 2015 de
la Pandora 24, qui

a eu lieu les 25 et 26 juillet à Prévost, a
permis d’amasser près de 25000$
pour la protection du Parc des falaises.
Organisée par le Comité régional
pour la protection des Falaises
(CRPF), cette campagne de finance-
ment – qui prend la forme d’un ultra-
marathon – a réuni près de 90 partici-
pants. 
Au total, ce sont 4500km qui ont

été parcourus à la course par les parti-

cipants dans une atmosphère chaleu-
reuse et conviviale. Cette année, les
jeunes ont volé la vedette, démontrant
que certains d’entre eux apprécient ce
sport et y excellent déjà à un jeune
âge. En effet, Charles Perrault, âgé de
5 ans, a parcouru 24 km, alors
qu’Olivier Garneau, âgé de 13 ans, a
franchi 52 km. Rappelons que la
deuxième tranche du championnat
provincial d’ultramarathon, la Série
Ultra 2015, s’est tenue dans le cadre
de la Pandora 24. 

Pandora 24

Un dépassement de soi
pour le CRPF


