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À votre santé...
Avez-vous pris de bonnes résolutions
au Nouvel An? Vous êtes-vous décidé
à perdre quelques kilos en trop ou en-
core êtes-vous obsédé par l’idée de de-
venir Monsieur Muscle?
Pour ce faire, vous voulez vous ins-

crire dans un centre de conditionne-
ment physique de la région.
Quel genre de contrat et quelles

conditions peuvent vous être imposés
par ces centres que l’on peut aussi ap-
peler studios de santé?
D’abord un studio de santé doit être

défini comme un endroit qui offre des
services de conditionnement physique,
d’amaigrissement, de danse aérobique
ou autres.
Tout studio de santé doit d’abord dé-

tenir un permis émis par l’Office de
protection du consommateur.
Les studios de santé doivent aussi si-

gner avec le consommateur un contrat
écrit. Ce contrat doit contenir les men-
tions prévues par la loi, dont entre au-
tres, le nombre d’heures, de jours ou de
semaines sur lesquels seront répartis les
services, le tarif pour une période don-
née, le total des sommes à débourser et
les modalités de paiement.
Le contrat ne peut avoir une durée

de plus d’un an et le commerçant ne
peut vous réclamer aucun acompte
tant que le consommateur n’a pas
commencé à bénéficier des services. Si
la valeur du contrat est supérieure à
100$, le commerçant ne peut vous ré-
clamer de payer le tout en un seul ver-
sement. Il doit répartir celui-ci en au
moins deux versements égaux à inter-
valle régulier.
On peut mettre fin au contrat avec

un studio de santé dans les deux cas
suivants :
1) Si on n’a pas encore commencé à

recevoir de services, le contrat peut
être annulé sans pénalité ni autres
frais.

2) Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le contrat
dans un délai calculé comme il suit,
soit 1/10 de la durée du contrat en
prenant comme point de départ le
début des services.
Par exemple, si votre contrat de

danse aérobique est d’une durée prévue
de 10 mois, vous avez jusqu’à la fin du
premier mois de services pour deman-
der l’annulation du contrat. Passé ce
délai, il ne sera plus possible d’annuler
le contrat, sauf après entente avec le
commerçant.
De plus, le commerçant peut à l’an-

nulation vous réclamer une pénalité
maximale de 10 % du coût total du
contrat.
Consultez les articles 2125 et 2129

du Code civil du Québec qui peuvent
permettre l’annulation de votre contrat
après les délais de la Loi sur la protec-
tion du consommateur, mais l’on peut
vous réclamer une indemnité pour les
dommages qu’aura subis le commer-
çant ainsi que le prix des services qui
vous ont été fournis.
Notez bien qu’il faut toujours faire la

demande d’annulation par écrit. Des
formulaires  de résiliation sont dispo-
nibles aux bureaux de l’Office de pro-
tection du consommateur. Une fois la
demande d’annulation effectuée, le
commerçant aura 10 jours pour vous
rembourser les sommes dues desquelles
sera soustraite la pénalité.
Alors, mettez vos bonnes résolutions

à l’œuvre et soyez persévérants tout en
connaissant bien vos droits et obliga-
tions.
Bonne et heureuse année 2019!

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Mais cette contrée nous offre
aussi plusieurs vins blancs secs
qui font le bonheur de nos pa-
pilles, dont la cuvée Inspiration
du domaine Hilltop. Ce domaine
fondé en 1991 est situé dans la
région de Neszmély (nord-ouest
du pays) où la vigne est cultivée
depuis plus de 2000 ans! Il s’agit
du plus grand domaine privé en
Hongrie avec une production de
4 millions de bouteilles par
année.

Élaboré avec les cépages hars-
levelü, chardonnay, chenin blanc,
ce blanc à la robe jaune paille,
aux arômes de fruits blancs en

compote, de fruits blancs à noyau
avec en arrière-plan des notes de
sucre d’orge. En
bouche l’Inspiration
est sec (1,5/L) avec
une acidité vive, une
bonne amplitude et
une finale tout en
complexité sur une
rétro légèrement exo-
tique. Un vin parfait
pour l’apéro, mais
aussi avec un foie gras
torchon, pain brioché
et gelée de poires. À
découvrir aussi avec
une fondue au fro-

mage! Hilltop Kamocsay Akos
Cuvée Inspiration 2015, vin
d’origine contrôlée Neszmély à
18,15$ (13476286)
Maintenant, sur une note plus

classique, un vin rouge espagnol
de la région Toro, cette région si-
tuée à l’ouest de la Ribera del
Duero dans le nord de l’Espagne.
Le domaine Frontaura couvre 120
hectares et est situé à plus de 650
mètres d’altitude. Le tempranillo
y règne en roi et maître dans un
micro-climat où les variations de
température et le vent garantis-
sent des conditions sanitaires
presque parfaites! C’est pourquoi
cette cuvée est élaborée unique-
ment de ce cépage. Un élevage
de 14 mois en fût de chêne fran-
çais neuf pour apporter de la fi-

nesse et de l’élégance. Le résultat
est un vin à la robe rubis, limpide
et brillante. Des arômes de baies
fraîches, de cerises, une discrète
touche d’épices. En bouche, le
Frontaura crianza
est sec et vif, des
tanins bien pré-
sents, mais tout
en finesse avec
une finale sur la
fraîcheur. Un vin
qui accompa-
gnera avec succès
les mijotés de
porc, de veau ou
de poulet. Fron-
taura crianza
2015 à 17,35$
(13565377)

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour débuter 2019 en beauté je vous convie à un petit voyage en Hon-
grie. Pour plusieurs d’entre nous, ce pays nous rappelle les magnifiques
vins moelleux Tokaji élaborés avec du furmint et du harslevelü. 

La Hongrie ne fait pas que des Tokaji !
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Dès les débuts de la domestication
de ces petites bêtes à plumes, les
Égyptiens avaient conçu un système
de couvaison artificielle utilisant des
fours à basse température. Pendant
très longtemps, il semble que les gens
trouvaient plus profitable de laisser
l’œuf devenir poule ou coq. Même si
Apicus, ce célèbre gastronome
romain, avait rédigé de nombreuses
recettes à base d’œufs, le peuple
continua encore longtemps à favori-
ser la poule au détriment de l’œuf.
Ce serait les Chinois qui auraient vu
l’œuf d’un autre œil, considérant
celui-ci comme un excellent apport
nutritionnel. Ils seraient ainsi respon-
sables du développement de plu-
sieurs races de poules pondeuses qui
seraient les ancêtres de nos poules
modernes.

Vers le début des années 80, l’œuf
(dont le jaune contient du cholesté-
rol) fut envoyé au banc des accusés, il
eut alors très mauvaise presse. À cette
époque, on semblait croire que seul le
cholestérol était responsable de l’aug-
mentation fulgurante des maladies
cardio-vasculaires. Plus tard, les
experts découvrirent que les grands
coupables étaient plutôt les gras satu-
rés et surtout, les gras trans. Ces der-
niers avaient, depuis quelques
années, séduit tous les industriels de
l’agroalimentaire grâce à leur très bas
prix et à leur durée de conservation
quasi illimitée. Hélas, le mal était fait
et la consommation d’œufs avait déjà
chuté d’environ 25%. Pour plu-
sieurs, le problème avec les œufs
serait plutôt de les accompagner de
trucs dégoulinant de gras saturé et
chargés de sel. Une étude récente
démontre que le jaune d’œuf, riche
en cholestérol, mais faible en gras

saturés, a un effet mineur sur le taux
de cholestérol sanguin.
L’œuf est une source de protéines

d’excellente qualité, car celles-ci ren-
ferment les neuf acides aminés néces-
saires à leur absorption. Il contient de
la choline, incontournable dans le
développement (chez le fœtus et le
nourrisson) et le fonctionnement du
cerveau particulièrement le centre de
la mémoire. L’œuf contient des caro-
ténoïdes (lutéine et zéaxantine) qui
ont des effets antioxydants.
Finalement, l’œuf contient plusieurs
vitamines : A, D, E, B2, B12, B9 ou
acide folique. Il est aussi une bonne
source de phosphore, de sélénium, de
zinc, etc.
L’œuf oméga-3 est obtenu, simple-

ment en ajoutant des graines de lin à
l’alimentation des poules pondeuses.
Il fournit de 25 à 30% de nos
besoins en AAL (acide alpha lino-
léique). Il renferme aussi deux
oméga-3 habituellement retrouvés
dans les poissons gras soit l’AEP et
l’ADH.  
En cuisine, à moins d’être végéta-

lien, l’œuf est un incontournable.
On peut le manger frit, brouillé, en
omelette, poché, bouilli dans sa
coquille, il agit comme liant dans
plusieurs recettes de croquettes, de
terrines, etc. Il joue un rôle primor-
dial en pâtisserie et dans une multi-
tude de desserts comme les mousses,
les flans, les meringues, etc.

Va te faire cuire un œuf!
Loin de moi l’idée de vous crier des
injures, mais on peut se demander,
même si tous ces œufs sont cuits dans
leur coquille, quelle est la différence
entre un œuf à la coque, un œuf mol-
let, un œuf cuit dur et quel est le

temps de cuisson pour cha-
cune de ces options. Pour
rendre une chose simple
compliquée, je vous
dirais qu’il y a plusieurs
facteurs à considérer. La
grosseur de l’œuf et sa
température, fraiche-
ment sorti du frigo ou à
la température de la
pièce ? Le fait de le mettre
dans l’eau froide ou dans
l’eau bouillante. Le fait de le
préparer au bord de la mer ou en
hautes montagnes. En effet, l’œuf
prend plus de temps à cuire en alti-
tude !
L’œuf à la coque est le moins cuit

d’entre eux. Destiné à être mangé
dans un coquetier, il est un peu
baveux. On enlève seulement le haut
de la coquille et l’on y trempe des
mouillettes (bâtonnets de pain
grillé). L’œuf mollet conserve un
jaune coulant, tandis que le blanc est
complètement cuit. Finalement, avec
l’œuf dur, le blanc et le jaune sont
complètement solidifiés. L’œuf dur
s’emporte en pique-nique, il est très
bon dans les salades, les sandwichs,
certaines béchamels et pour la prépa-
ration des œufs mimosa. Ces derniers
sont coupés en deux sur la longueur,
on retire les jaunes pour les mélanger
à de la mayonnaise, on remet la pré-
paration dans les cavités idéalement à
l’aide d’une poche à pâtisserie et l’on
saupoudre le tout de paprika.
La méthode la plus sûre pour faire

bouillir des œufs est de les placer
dans une casserole et de les recouvrir
de deux centimètres d’eau ni chaude
ni glacée. On place la casserole sur un
feu vif et l’on commence à compter
le temps de cuisson à partir du point
d’ébullition. On règle le feu à moyen
fort pour que les œufs s’entrecho-
quent le moins possible. Certains

plongent
leurs œufs dans

l’eau bouillante, sauf que de cette
façon, ils peuvent se fêler et couler.
En ajoutant du vinaigre à l’eau de
cuisson, si fêlure il y a, le vinaigre
provoquera la coagulation rapide des
fuites de blanc. Une autre méthode
consiste à percer la coquille au niveau
de la chambre à air qui est située à
l’extrémité arrondie de l’œuf. Ceci
permettrait un certain relâchement
de la pression qui empêcherait l’œuf
de fêler. Après la cuisson, pour aider à
faire décoller la membrane du blanc,
on plonge les œufs dans l’eau froide
pendant quelques minutes. Ensuite,
on les tapote de tout côté sur le plan
de travail et on les fait rouler en met-
tant un peu de pression avec la
paume de la main. En suivant cette
méthode, ils sont généralement plus
faciles à éplucher.
L’œuf à la coque – pour un œuf

classé « gros », 3 minutes à partir de
l’ébullition.
L’œuf mollet – pour un œuf classé

« gros », 4 minutes à partir de l’ébulli-
tion.
L’œuf cuit dur – pour un œuf

classé « gros », 7 minutes à partir de
l’ébullition.
Bon appétit !

Nous consommons depuis fort longtemps toutes sortes de
volatiles sauvages, ainsi que leurs œufs. 

L’œuf ou la poule?


