
Certes, la sauce tomate lui va à ravir,
mais il y a beaucoup plus pour valori-
ser la courge spaghetti. Elle s’adapte à
plusieurs styles de cuisines, de la cui-
sine méditerranéenne jusqu’à la japo-
naise en passant par l’indienne, la
thaïlandaise, etc. La courge spaghetti
est parfaite pour la préparation de
salades chaudes ou tièdes aux vinai-
grettes assez « punchées » soit acidu-
lées, épicées ou piquantes. Vous pou-
vez en faire des entrées, des plats d’ac-
compagnement ou de résistance
végétariens ou omnivores, en y ajou-
tant la ou les protéines de votre choix.

Méthode de cuisson au four
Commencez par laver la courge et
coupez-la en deux dans le sens de la
longueur. Enlevez les graines et assai-
sonnez (sel et poivre) l’intérieur si
désiré. Mettez les moitiés de courge
côtés coupés sur une plaque de cuis-
son garnie de papier-parchemin.
Enfournez le tout à 350o F (four pré-
chauffé) et laissez cuire pendant envi-
ron 45 minutes. Laissez tiédir (hors
du four) de 10 à 20 minutes. Pour
défaire la chair en filaments : à l’aide
d’une fourchette, grattez l’intérieur
de la courge en commençant au cen-
tre. Si la chair vous semble détrem-
pée, déposez-la dans une passoire
pour l’égoutter. Donne entre 2 et 4
tasses (450 à 900 ml) de chair, parfois
plus pour les plus grosses courges.
Avant de servir, faites réchauffer la
chair de courge à la vapeur, au four (à
couvert) ou dans le four à micro-
ondes.

N.B. Si vous utilisez une courge très
fraîche (dont la peau n’a pas encore
durci), coupez le temps de cuisson de
moitié.

Vinaigrette chaude
à la sauce soya

Une vinaigrette irrésistible sur les
pâtes, les nouilles et bien sûr, sur la
courge spaghetti. On peut la rendre
encore plus exotique en y ajoutant du
gingembre finement râpé (3 à 5 ml),
des flocons de piments (ou de la
sauce piquante au gout), quelques
gouttes d’huile de sésame, un peu de
jus de lime ou de citron et pour les
amateurs, de la coriandre fraîche
hachée!
Ingrédients
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sauce soya japonaise (Kikkoman)
ou tamaris, 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Ail, une gousse râpée
- Poivre
- Épices (curcuma, poudre de cari,
etc.) ou fines herbes séchées ou
fraîches au choix

Préparation
Mélangez tous les ingrédients (sauf
les herbes fraîches qui seront ajoutées
après la cuisson). Pour atténuer la
force de l’ail, faites chauffer la prépa-
ration très brièvement sur un feu
moyen doux ou pendant 22 secondes
au four à micro-ondes.

Concassé de tomates citronné
Un délicieux concassé que l’on
mélange à des pâtes, des nouilles ou à
de la courge spaghetti. Sublime avec
du fromage romano, asiago ou par-
mesan râpé et pour les amateurs, des
flocons de piments ou de la sauce
piquante. Afin de ne pas faire sortir
trop d’eau des tomates, il est préféra-
ble de saler la préparation juste avant
de servir.

Ingrédients
- Tomate fraîche en petits dés, 1
moyenne soit environ 225 ml (1
tasse)

- Oignons verts, 1 ou 2 émincés
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Ail, 1 à 3 gousses râpées
- Câpres, 15 ml
- Persil ou basilic haché, 15 à 30 ml
(1 à 2 cuil. à soupe)

- Jus de citron, 15 ml
- Sucre ou sirop d’érable, de 3 à 5
ml (1/2 à 1 cuil. à thé) (facultatif )

- Sel et poivre au goût
Préparation
Mélangez tous les ingrédients, puis
salez juste avant de servir.

Beurre à la sauge
Du beurre c’est bon, oui, mais pas
trop souvent. Un petit mélange
beurre/huile d’olive occasionnel, c’est
déjà beaucoup mieux! La sauge
fraîche peut être remplacée par du
thym ou du romarin frais. N’oubliez
pas que ce ne sont pas des herbes de
finition et qu’elles requièrent un peu
de cuisson.
Ingrédients
- Beurre, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 30 ml
- Ail, 1 à 3 gousses râpées (faculta-
tifs)

- Sauge fraîche hachée finement, 5
à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût (omettre le
sel si le beurre est salé)

Préparation
Dans une petite poêle à frire, faites
chauffer l’huile (feu moyen doux) et
faites-y revenir l’ail et la sauge pendant
environ 1 minute. Servir aussitôt.
Bon appétit !
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain 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.

Choix de ciné-
fille –
Downton
Abbey

Angleterre, drame
historique, 2 h 3 min.
Réal : De Michael
Engler. Int. : Maggie Smith,
Michelle Dockery, Laura Carmi-
chael, Allen Leech.
Ciné-fille - Downton Abbey, le

film, est la suite et fin de la série télé-
visée du même nom. La famille
Crawley, riche propriétaire d’un
grand domaine dans la campagne
anglaise au début du XXe siècle, et
leurs fidèles domestiques, sont sur le
point recevoir le roi et la reine
d’Angleterre. Quand les serviteurs
des souverains débarquent, les
domestiques comprennent rapide-
ment qu’ils seront laissés de côté.
Ceux-ci n’apprécient pas le traite-
ment indigne qu’on leur réserve et
tâcheront de faire régner la justice.
Downtown abbey s’adresse avant

tout aux fans de la série culte, qui
seront servis ! La première raison
d’aimer le film est toute simple. Il
nous permet de retrouver l’am-
biance unique de la série. Le
Château de Highclere, la cuisine
bruyante de Mrs Patmore, la biblio-
thèque des Crawley, les rues de
Downton, tout y est. Et que dire des
costumes d’époque, autre que : par-
faits ! Ajoutez à cela le personnage de
Lady Violet, interprété par Maggie
Smith, et ses phrases cinglantes,
acerbes, délectables ! Le film est une
mine foisonnante de futures phrases
cultes telles : « je ne me dispute
jamais, j’explique ! »
Le film a été fait à la demande des

fans, afin de leur offrir une fin plus
officielle. Nous retrouvons donc
tous les personnages, et en deux
heures, le scénario tente (parfois
rapidement) de donner aux specta-
teurs une idée de ce qu’ils sont deve-
nus et de ce qu’ils vont devenir. Il n’y
a pas de grandes intrigues, mais vous
replongerez avec plaisir dans l’am-
biance de Downton Abbey, comme
dans votre vieux pull de laine préféré
par une journée froide d’automne. –
8 sur 10
Ciné-gars - Dans la lignée de la

série Downton Abbey, sans grande
surprise. Mais des décors tant
extérieurs qu’intérieurs d’époque,

authentiques, léchés et réussis, tout
comme les costumes.
Lady Violet (Maggie Smith), à

mon avis, apporte tout l’intérêt du
film, avec ses répliques cinglantes et
bornées.
Un bémol, une histoire sans sur-

prise, dont on devine la trame au fur
et à mesure. – 7 sur 10

Choix de ciné-
gars – Joker

États-Unis et Cana-
da, drame psycholo-
gique, 122 min.
Réal. : Todd Phillips.
Int. : Joaquin Phoe-

nix, Robert De Niro, Frances
Conroy.
Dans les années 1980, à Gotham

City, Arthur Fleck, un comédien de
stand-up raté est agressé dans la rue
alors qu’il travaille comme clown
homme-sandwich. Méprisé de tous
et bafoué, il bascule peu à peu dans
la folie pour devenir le Joker, un
dangereux tueur psychotique.
Ciné-fille - Le film sur l’origine

du vilain de DC arrive avec plu-
sieurs controverses. En nomination
pour plusieurs prix, on le qualifie de
trop violent. Qu’en est-il ? Tout
d’abord, visuellement, le film est
excellent, très glauque, digne de
Gotham. Et pour une fois qu’un
film tiré d’un comic n’a pas une
pléiade d’effets spéciaux, on en pro-
fite. Il y a une vraie histoire, avec
une escalade des évènements qui
mène aux actes de violences, mal-
heureusement, parfois gratuits.
Joaquin Phoenix, est tellement

bon dans le rôle d’Arthur, alors qu’il
sombre dans la folie, qu’il en devient
malaisant à regarder. C’est peu
dire. – 8 sur 10
Ciné-gars - DC comics nous

apporte encore une fois un film
sombre. Une belle vision et repré-
sentation de la naissance du person-
nage du Joker. Mettant en vedette
tout le talent de Joaquin Phoenix.
Le réalisateur a vraiment mis en
valeur son acteur principal avec des
prises de vue soignées faisant ressor-
tir la folie de celui-ci.
Quelques anachronismes d’objets

dans le film et une erreur dans une
scène sont les seuls défauts du
film. – 8 sur 10
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Sortons un instant des ornières glissantes de la sauce à spa-
ghetti et utilisons notre mémoire olfactive pour créer des
recettes inédites et délicieuses. Il y a soudain tout un uni-
vers de saveurs qui s’offre à nous. 

La courge spaghetti

Le mot « Stout » signifie à l’origine
une bière robuste et corsée. Dési-
gnant aussi une bière foncée…
croyons-nous… mais non! Oshlag,
une brasserie et distillerie de Mont-
réal, est revenu aux racines du mot
Stout, pour en produire un, aussi
corsé et riche comme un Stout,
mais blanc!

À 5,6% d’alcool, de couleur
dorée et voilée, elle offre au nez un
bouquet sucré de vanille et de
moka crème, vous fermez les yeux
et vous avez l’impression d’être en
présence d’un café latté. La consis-
tance de sa mousse qui a pour effet
d’offrir un vrai « moelleux » en
bouche, vous transporte dans une
sensation gustative complètement
inattendue. D’une grande sapidité,
elle passe par le grain de café, la
douceur de la vanille, un peu de
chocolat, très peu d’amertume et

une finale de noisette, sans oublier,
l’ajout de lactose, ce qui lui donne
la texture d’un «milkshake ». Les
goûts se mélangent et se suivent en
même temps.

La Brasserie et Distillerie Oshlag,
dont le nom vient du quartier de
Montréal, jadis petit village iro-
quois, découvert en 1535 par nul
autre que Jacques Cartier. Loin
d’être banal n’est-ce pas?

Ne brassant que des bières arti-
sanales, mais saisonnières, remplies
d’audace et de créativités, il est dif-
ficile d’y développer une routine,
car chaque saison a sa bière. Une
nouvelle recette expérimentale, un
nouveau procédé bref, leur plus
grand souhait, surprendre les
amoureux de bières. 
Mais comment faire un stout blanc?
Et bien ! Voici ce qui s’est passé…
Erreur de levure et de grains,

constatée qu’après la fermentation,
explique le maitre brasseur et dis-
tillateur Jean Francois Théorêt.

Donc, sans grains colorés, on ob-
tient quand même la texture
soyeuse d’un stout grâce à l’ajout
d’avoine et au travail de la levure,
sans la couleur ni l’âcreté d’un
stout traditionnel dû à la torréfac-
tion des grains. 

Vous serez surpris de la grande
facilité d’accorder cette bière à plu-
sieurs aliments. En passant par un
bon filet de porc et une purée de
pommes de terre, ou bien, osez
l’utiliser comme digestif lors d’une
bonne fondue au caramel salé. Oui,
osez… une bière dessert ☺

Rassurez vous, ce produit est dis-
ponible à l’année. Son prix est de
2,39 $ pour 473 ml. – Santé!

Johann Plourde – Pour le mois d’octobre et
ses splendides couleurs, je vous propose une
bière artisanale, brassée fièrement ici…
STOUT BLANC D’OSHLAG

Stout aux couleurs d’automne


