
Le plus souvent, on utilise la partie
blanche du bulbe et le feuillage. Les
tiges, très coriaces, servent à aromati-
ser soupes et ragouts. Les graines de
fenouil sont utilisées pour préparer
des mets autant sucrés que salés. Elles
sont un ingrédient de choix dans plu-
sieurs mélanges d’épices. De plus, le
fenouil se démarque dans un assorti-
ment de crudités, dans les sautés de
légumes, avec d’autres légumes grillés
au four, dans la ratatouille, etc. On
peut le faire braiser dans un peu de
vin blanc et de bouillon (de légumes
ou de volaille) après l’avoir fait reve-
nir dans de l’huile ou du beurre. Les
mélanges d’épices comme le cari ou
le garam masala sont d’excellents
alliés du fenouil.

Salade de fenouil et
de suprêmes d’orange

Ingrédients (pour 4 personnes)
- Mesclun (mélange printanier),
environ 4 tasses ou plus

- Fenouil (bulbe) émincé fine-
ment, 135 ml (1 ½ tasse) ou plus
au goût

- Feuillage de fenouil haché, envi-
ron 110 ml (½ tasse) 

- Suprêmes de 2 oranges
- Olives noires (12) et/ou câpres,
15 ml (1 cuil. à soupe)

Vinaigrette
- Jus d’orange, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Vinaigre balsamique blanc, 15 ml
(1 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 m1 
- Sucre ou sirop d’érable, 3 à 5 ml
(½ à 1 cuil. à thé)

- Sel et poivre, au goût

Préparation
Pelez les oranges à vif (jusqu’à la
chair). Au-dessus d’un bol, prélevez
les suprêmes (quartiers entre les
membranes) à l’aide d’un couteau
bien acéré. Récupérez le jus de ce qui
reste des oranges en écrasant à la

main
le reste de

m e m b r a n e .
Préparez la vinai-
grette au fond
d’un saladier, met-
tez-y tous les ingré-
dients sauf le mes-
clun, remuez et laissez
macérer le tout une

trentaine de minutes. Juste avant de
servir, mettez une tasse ou plus de
mesclun dans chaque assiette (4) et
répartissez le mélange de fenouil et
d’orange par-dessus.

Poisson au fenouil
et à la tomate

Le saumon, la truite, le maquereau et
les sardines sont idéals pour cette
recette.

Ingrédients
- Poisson pour 4 personnes, en
filets, en pavés ou entier

- Fenouil finement émincé, ½
bulbe ou 225 à 450 ml (1 à 2
tasses) 

- Oignon, ½ moyen, émincé

- Poivron rouge, ½ en lamelles
minces

- Ail, 3 à 6 gousses hachées
- Olives noires (une douzaine) et
câpres (15 ml soit 1 cuil. à soupe)
(facultatif ) 

- Tomates en conserve ou fraîches
concassées 225 ml (1 tasse) + ½
cuil. à thé (3 ml) de sucre

- Jus de ½ citron
- Persil et feuillage de fenouil, 15
ml (1 cuil. à soupe) ou plus de
chacun, au goût

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30
ml)

- Poudre de cari, garam masala ou
curcuma, 1 cuil. à thé (5 ml)
(facultatif )

- Sel et poivre ou flocons de
piment, au goût

Préparation
Huilez légèrement un plat à gratin et
mettez-y le poisson. Mélangez tous
les autres ingrédients sans oublier de
bien les assaisonner. Salez et poivrez
le poisson et répartissez la prépara-
tion de légumes autour et par-dessus.
Cuisez le tout dans un four pré-
chauffé à 425 oF pendant au moins
15 minutes, plus de 30 minutes pour
un poisson entier.

Bon appétit !

L’arthrose, 
un problème mal connu !

Plus souvent qu’autrement on croise
un ami au garage ou à l’épicerie et
on discute de tout et de rien…
comme de nos petits maux, qui fina-
lement sont causés par l’arthrose et
qu’il n’y a rien à faire pour s’en dé-
faire… Trop souvent les gens sont
mal renseignés sur le sujet. Tout ce
qu’ils savent c’est que le médecin a
passé des radiographies et que le
diagnostic est tombé comme une
roche dans une flaque d’eau ! L’ar-
throse a atteint une ou plusieurs ar-
ticulations et on ne peut rien faire
pour soulager la douleur occasion-
née par cette dernière.

En fait, voilà pourquoi il est im-
portant de vous renseigner davan-
tage sur le sujet.

L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du car-
tilage articulaire et il y a une usure
subséquente au niveau de l’os. Dans
une articulation, le cartilage recou-
vre les surfaces articulaires et est
normalement lisse. Avec le processus
de dégénérescence dû à l’arthrose, le
cartilage devient moins lisse et donc
la capacité d’absorption des chocs et
de lubrification de l’articulation est
diminuée.

Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la dou-
leur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.

Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont : les
hommes de plus de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans, les gens
qui ont eu des traumatismes à cer-
taines articulations plus tôt dans leur
vie, les gens qui ont des occupations
qui exigent d’être agenouillés ou en
position de « squat» de manière ré-
pétitive et les gens qui ont des mem-
bres de leur famille qui souffrent
d’arthrose. Les articulations les plus
souvent touchées sont les genoux,
les hanches, le bas du dos et le cou.

Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose pro-
gresse ? Il est important de rester
actif pour renforcer les muscles et
faire bouger les articulations,
comme par exemple : faire de la bi-
cyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la natation.
Il faut éviter les sports d’impacts
comme la course à pied ou l’aérobie.
Il est aussi important de faire des
exercices d’étirement musculaire
pour diminuer la tension mise sur les
articulations.

Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas, mais
par le biais d’exercices et de traite-
ments en physiothérapie, on peut en
ralentir le processus d’évolution et
ainsi améliorer la fonction. Qui a dit
qu’il fallait endurer ses douleurs et
se résigner à arrêter nos activités
préférées ?

Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

J’ai dégusté plus de 150 vins en
deux jours, de quoi faire faire un
«burn-out » à mes papilles, mais
n’ayez crainte, elles en ont vu d’au-
tres !

En blanc, je vous invite à redécou-
vrir le Fumaio 2015, un assemblage de
sauvignon blanc et de chardonnay à
parts égales. La robe jaune pâle, lim-
pide et brillante nous invite sur des
arômes de pamplemousse et de fleurs.
En bouche le vin est sec, vif et désal-

térant. Un vin tout simple qui
saura plaire à tous les coups.
Essayez-le en apéro ou avec
des huîtres frites, tout simple-
ment délicieux ! Fumaio
2015, Toscana IGT à 16,85$
(854562).

Toujours en blanc, en pro-
venance de l’Argentine, Le
Don David Reserve torrontes

2015. Issu du cépage fétiche de l’Ar-
gentine, ce vin sec et vif est très aro-
matique, des fleurs blanches, du litchi,

une touche d’ananas et nous
voilà au pays des merveilles.
Un vin parfait pour les sushis
pour ceux et celles qui préfè-
rent les vins secs avec ce type
de plat. Don David Reserve
2015, Torrontes, Valle de
Cafayate à 17$ (10894423)

En rouge un nouveau produit en
provenance du Chili. Le San Pedro
1865, Single Vineyard 2014, Carme-
nère. Ce cépage longtemps confondu
avec le merlot nous a souvent donné
des vins verts, âpres et manquant
d’équilibre, mais ce temps est révolu.
Maintenant que ce cépage est diffé-
rencié, il est récolté quelques se-
maines plus tard pour lui donner la
chance d’en arriver à une pleine ma-

turité. Et quand cette matu-
rité est au rendez-vous, c’est
un délice ! 1865 Single Vi-
neyard 2014, Carmenère, du
vignoble San Pedro Tarapaca
est d’une couleur rubis in-
tense, limpide et brillante.
Des notes de poivrons rouges
rôtis, de cerises noires avec
une touche de torréfaction nous in-
vitent à continuer notre voyage sur
un vin sec, vif avec des tanins puis-
sants, mais très soyeux, une texture
ronde, voire grasse, et beaucoup de
longueur. Un plaisir à découvrir sur les
plats automnaux comme un mijoté de
gibier, un braisé d’agneau ou tout
autre plat savoureux. 1865 Single
Vineyard 2014, carmenere à
21,95$ (12567995).
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Le fenouil
Rafraichissant à souhait, le goût subtilement
anisé du fenouil saura vous mettre en appétit en
plus de vous offrir les vitamines A et C, de la fibre
alimentaire et des antioxydants qui se trouvent sur-
tout dans le feuillage. 

Novembre ! Mois du beaujolais nouveau, de la grande Dégustation de
Montréal, du salon des vins italiens, du salon des vins en importation pri-
vée et bien sûr Montréal Passion Vin, si vous pensez que c’est un mois de
grisaille, détrompez-vous, c’est un mois de découvertes et d’abondance! 

Joyeux novembre!

Avec Odette Morin odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Carole Bouchard

Le 2 novembre dernier, la
ville de Prévost lancait
Vivre avec son animal à
Prévost, un guide conte-
nant des informations et
des conseils afin d’assu-
rer le bien-être de son
animal de compagnie.
Danielle Léger, conseillère

municipale et membre du Comité
des petits animaux a à cœur que la
règlementation concernant les
animaux de compagnie à Prévost
soit développée de manière
éthique. En décembre dernier, les

nouveaux règlements de la Ville
relatif aux animaux de compagnie
qui ont été adoptés reflètent ces
principes et mettent l’accent sur la
protection de l’animal. Aucune
race de chiens n’a été ciblée, même
si des articles sont prévus afin de
protéger le citoyen contre les
chiens potentiellement dange-
reux. Avec ce guide, la Ville fait la
démonstration que leur orienta-
tion est maintenue puisque que
celui-ci est axé sur la responsabili-
sation du citoyen plutôt que sur le
contrôle excessif.

Un guide pour le bien-être animal à Prévost

Me Laurent Laberge, directeur général adjoint, greffier et membre du comité des petits animaux,
Germain Richer, maire, Danielle Léger, conseillère municipale et membre du Comité des petits ani-
maux accompagnée d'Heidi, Josiane Cyr, responsable des communications et Jean-François St-Laurent,
chef aux opérations et à la prévention. 
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