
Appelé aussi semoule, le couscous
vient en différentes grosseurs : fin,
moyen ou gros comme dans le cas du
couscous israélien. Les grains de
couscous fin ou moyen n’ont pas
besoin de cuisson, il suffit de les
réhydrater par trempage dans du
bouillon chaud ou de l’eau bouil-
lante. Le couscous israélien se cuit
comme les pâtes, à l’eau bouillante

salée pendant 8 minutes. Il paraît
qu’on peut en faire un excellent
risotto. Le boulgour, lui, est fait de
grains de blé précuits à la vapeur,
séchés, puis concassés. Pour le
« taboulé», on ne le cuit pas, on le fait
simplement tremper dans l’eau pour
l’amollir. Pour d’autres recettes, on
peut le faire cuire, de la même façon
que le riz, mais avec moins d’eau et

moins longtemps (1 partie de boul-
gour, 1 ½ partie d’eau bouillante,
huit minutes à feu doux à couvert, 10
minutes de repos).
Au départ, le (plat) couscous était
composé de semoule et de pois
chiches. Au fil des ans, plusieurs
variantes sont apparues et il en existe
maintenant autant qu’il y a de
régions, de tribus, voire de familles
nord-africaines. De plus, le couscous
s’est répandu dans toutes les régions
périphériques de la Méditerranée. Ce
plat typiquement marocain se pré-
pare dans un couscoussier, une mar-
mite dans laquelle cuit un ragoût de
viande, de légumes ou de poisson.
Cette marmite est surmontée d’une
passoire dans laquelle se gonfle la
semoule grâce aux vapeurs aroma-
tiques qui émanent du ragoût.
Quasi instantané, le couscous
(semoule) est d’une facilité déconcer-
tante à préparer. Il plait à tous, en
particulier aux jeunes enfants. Les
restes de couscous peuvent servir à la
préparation de délicieuses salades.
Selon moi, le couscous n’a pas son
pareil pour son côté pratique et sa
polyvalence. Plats d’accompagne-
ment, plats principaux, terrines, cro-
quettes, salades… le couscous peut
même être transformé en dessert. En
camping, le couscous est merveilleux
à bien des égards. Très compact
lorsque sec, il triple (au moins) de
volume selon la quantité de liquide
qu’on lui ajoute. On peut l’ajouter
sec à un sauté de viande et de
légumes, on verse de
l’eau ou

du bouillon, on couvre et on laisse
gonfler une dizaine de minutes.
Aujourd’hui, je vous propose
quelques recettes faciles pour vous
donner des idées et pour vous encou-
rager à en cuisiner plus souvent.

Couscous à l’aneth et à l’ail
Une recette toute simple créée sur
le bord d’un lac en Abitibi pour
accompagner un poisson encore fré-
tillant ! On peut changer l’aneth pour
une autre herbe et servir ce couscous
avec des brochettes, des grillades, etc.

Ingrédients 
- Couscous, 1 tasse
- Bouillon de volaille (ou de
légumes) bouillant, 2 tasses

- Ail râpé, 2 gousses
- Aneth ou autre herbe hachée,
environ 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Poivre ou flocons de piment au
goût

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un
saladier, remuez et couvrez d’une
assiette ou d’une pellicule plastique.
Laissez reposer le tout pendant une
quinzaine de minutes, remuez et
servez.

Couscous doré
au beurre citronné

Un bon accompagnement pour les
saucisses merguez, viandes, poissons,
fruits de mer et les plats végétariens.

Ingrédients 
- Couscous, 1 tasse
- Bouillon de volaille (ou de
légumes) bouillant, 2 tasses 

- Persil frais haché finement,
15 ml (1 cuil. à soupe) 
- Beurre mou ou
fondu, 15 ml (1 cuil.
à soupe)
- Jus de 1 citron
- Poudre de cari
ou curcuma, 5 ml (1
cuil. à thé)
- Poivre ou flo-
cons de piment au
goût 

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un
saladier, remuez et recouvrez d’une
assiette ou d’une pellicule plastique.
Laissez reposer le tout pendant une
quinzaine de minutes, remuez et ser-
vez.

Couscous au lait sucré et vanillé
Un petit dessert très vite fait qui
nous rappelle le riz au lait. Servez-le
tiède ou froid.

Ingrédients 
- Couscous, 150 ml (2/3 de tasse)

- Lait (ou substitut), 450 ml (2
tasses)

- Sucre, miel ou sirop d’érable, 110
ml (½ tasse) ou au goût

- Raisins secs, 110 ml (½ tasse) 

- Cannelle, 5 ml (1 cuil. à thé)

- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)

Préparation
Dans une casserole, mélangez tous
les ingrédients sauf la vanille. À feu
moyen, amenez la préparation à
ébullition tout en remuant (environ
6 minutes), baissez l’intensité du feu
au minimum et remuez encore pen-
dant 2 ou 3 minutes. Retirez la casse-
role du feu, incorporez la vanille et
laissez reposer la préparation pendant
15 minutes avant de servir.

Quelques heureuses
combinaisons !
- Couscous doré au beurre citronné,
saucisses merguez et ratatouille.

- Couscous à l’estragon, brochettes
de poulet, sauce au yogourt à l’ail
ou tzatziki

- Couscous à la coriandre fraîche,
crevettes piquantes à l’ail et
concassé de tomates et d’avocats.

- Couscous en salade avec tomates,
concombres, oignons, pois chi-
ches, olives, persil et vinaigrette
citronnée.

Bon appétit !
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Le cancer peut-il être combattu
dans un climat de relative sérénité ?
Le cinéaste Danic Champoux le
croit, et il tente de le démontrer
dans ce long métrage documentaire
où il filme les activités d’un centre
d’oncologie et les patients qui s’y
retrouvent régulièrement pour
leurs traitements de chimiothéra-
pie. Grâce au partage, à la solidarité
et à l’humour, la vie se révèle sou-
vent rebelle et indomptable
Rappelons que le film est une

production de l’ONF et qu’il sera
présenté le à la Salle Saint-François-
Xavier ce vendredi 26 avril, à
19h30.

Court-métrage
Le film sera précédé par la présenta-
tion du court-métrage Les vaillants
du réalisateur Martin Gunn.
Depuis plus de cent ans, des
hommes de Kitcisakik se réunissent
lors d’une mortalité afin de
construire bénévolement le cer-
cueil, en solidarité envers les
familles.

Séances
Claudette Chayer – Le
Ciné-Club de Prévost pré-
sentera vendredi 26 avril
le film Séances en pré-
sence du réalisateur Danic
Champoux.

Une vue du centre de ski Mont-Gabriel en 1956.
On remarque que celui-ci est situé dans la munici-
palité de Mont-Gabriel, surpris !?!?
Au départ, sur diverses cartes postales on situe le

Mont-Gabriel à Piedmont. O.J. O’Connel, un ami du
premier ministre Maurice Duplessis achète le centre
dans les années 1950. Il obtient en 1954 que le centre
et ses environs devienne la municipalité de Mont-
Gabriel, municipalité qui sera annexée à Mont-
Rolland en 1981 pour finalement être fusionnée elle-
même plus récemment à Sainte-Adèle.

Carte originale : collection privée de l’auteur

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue
principale, à Prévost. Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres, 7$
non membres.
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Le mot «couscous» désigne à la fois un plat nord-africain
(berbère) et les granules de semoule qui le composent. Ces
granules sont obtenus par agglomération (après hydrata-
tion) de semoule de blé dur et sont plus apparentés aux
pâtes alimentaires qu’aux grains de céréales. 

Le couscous

Piedmont, Mont-
Gabriel, Mont-Rolland
ou Sainte-Adèle ?

Benoit Guérin


