
À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 R A C I N E  
 

1 – Roux 
2 – Algue 
3 – Crocus 

   1  2  3  4  5  6  

 M A N O I R  

1 – Manioc 
2 – Ancre 
3 – Noyau

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ogre 
5 – Inox 
6 – Résidence 

4 – Iceberg 
5 – Neiges 
6 – Écailles
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Nom -------------------------------------------------------------------- 

Ville -------------------------------------------------------------------- 

Âge -----------------------------  Tél.------------------------------------

Charade  

- Mon premier - est l’abréviation de 
mon tout (3 lettres).  

- Mon deuxième - est le meuble sur 
lequel on dort. 

- Mon troisième - est dans la 

gamme entre le « la » et le « do ». 
- Mon quatrième - est la boisson 

chaude la plus bue en Chine et au 
Japon. 

- Mon tout - est un message ayant 
pour but d’inciter à acheter un pro-
duit.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque 
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché. 

1  2  3  4  5  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
1 –  Il coule dans nos veines. 
2 –  On jette celle d’un bateau pour 

l’immobiliser. 

3 –  Couleur d’un ciel sans nuage. 

4 –  De poche, elle est très utile en cam-
ping. 

5 –  Celle produite par des panneaux 
solaires en est une source renouve-
lable. 

Mot recherché- Son château se 
construit à la plage.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ?  
Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Pays d’Amérique du Sud dont la partie la plus au sud est la Terre de 
Feu. 

2 – Je suis bordé à l’ouest par la cordillère des Andes et je partage la Pata-
gonie avec le Chili. 

3 – Je compte plus de 36 millions d’habitants, dont le tiers vit dans ma ca-
pitale Buenos Aires.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2020 
CHARADE : 
Four – Mile – Hier = Fourmilière 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          S A V O N  
1 – Selle 
2 – Aéroport 
3 – Végétarienne 
4 – Oiseaux 
5 – Nuit 
Qui suis-je ? Équateur

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses 
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y 
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des 
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac- 
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses 
Le concours DÉFI continue comme d’habitude, mais la bibliothèque étant fermée, vous 
devez envoyer vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca. Vous 
pouvez aussi envoyer votre coupon de participation ou simplement vos trois réponses par 
la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, 
J0R 1T0  

Le gagnant 
du DÉFI 

de juin est 
Samuel Sirois, 

13 ans 
de Prévost.

Odette Morin 
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une 
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en 
participant au concours DÉFI. 

Plusieurs fleurs contiennent des 
nutriments; tandis que d’autres, 
malgré leur apparence inoffensive, 
recèlent des substances toxiques 
même à faible dose. Il y a des plantes 
dont on mange les fruits, comme la 
tomate, mais dont toutes les autres 
parties, y compris les fleurs, sont 
toxiques. Il faut alors s’assurer de 
bien identifier les fleurs que l’on 
s’apprête à manger. Il y a aussi des 
fleurs dont le cœur est très amer, 
d’autres desquelles il faut retirer les 
parties vertes et brunes, parfois le 
pistil et les étamines. À éviter : man-
ger des fleurs provenant de chez la 
(le) fleuriste. À moins d’être certi-
fiées bio, elles ont été traitées avec 
des pesticides. Il faut s’assurer de ne 
consommer que des fleurs bio de 
notre jardin, du pré d’à côté ou d’un 
producteur sérieux. Les plants de 
fleurs (non bio) achetés à la pépi-
nière redeviendront potables avec 
vos bons soins, mais vous pourriez 
enlever les vieilles fleurs. 

Comment les apprêter 
La plupart des fleurs font belle 
figure dans les salades de légumes et 
de fruits, d’autres rehaussent le goût 
des fromages blancs comme la bour-
rache avec son goût de concombre. 
Les poissons peuvent profiter de 
l’ajout de quelques fleurs de 
monarde, tandis que les tagètes 
miniatures Lemon et Tangerine 
Gem leur apportent un petit goût 
floral d’agrumes. On les sert parfois 
comme légumes soit sautées, farcies 
ou en tempura; tel est le cas des bou-
tons et des fleurs d’hémérocalle et 
des fleurs de courgette. Le tourne-
sol, les soucis, les tagètes, voire le 
trèfle, se marient bien à des plats de 
pâtes, de riz et de couscous. Les sou-
cis et certaines variétés de tagètes 
ont longtemps servi de « safran des 
pauvres », car une fois broyées, ces 
fleurs colorent les préparations en 
jaune. On peut en faire du beurre 
floral en mélangeant des pétales ou 
des fleurs broyées à du beurre mou. 

Plusieurs fleurs sont plutôt associées 
aux desserts et à la confiserie. On 
peut penser aux violettes et aux 
pétales de roses cristallisés. On peut 
faire des biscuits à la lavande et, 
pourquoi pas, une gelée de jus de 
fruits dans laquelle il y a des fleurs 
en suspension. Les tisanes florales 
s’avèrent souvent très thérapeu-
tiques. Plusieurs fleurs sauvages s’y 
prêtent bien ainsi que les fleurs de 
fines herbes qui servent aussi à faire 
des vinaigres et des huiles florales. 
Pour enjoliver les boissons et cock-
tails, les glaçons dans lesquels on a 
mis une petite fleur sont un pur 
ravissement. On peut intégrer les 
fleurs à nos recettes ou en inventer 
exprès pour elles : elles sont si inspi-
rantes ! Par exemple: salade de 
boules de melon orange, de fraises et 
de fleurs de violette. Des canapés de 
saumon fumé et de fromage à la 
crème surmontés d’une fleur de 
bourrache et d’une section d’om-
belle de fleurs d’aneth. Des tomates 
miniatures farcies au chèvre à l’ail 
surmontées d’un bout de fleur de 
basilic pourpre, d’un tagète minia-
ture Lemon Gem et d’un brin de 
ciboulette. 

Quelques fleurs comestibles 
Au jardin 
- Bourrache (Borago officinalis) : 

fleurs bleues ou blanches, après 
avoir enlevé le pistil et les éta-
mines.  

- Capucine (Tropoeolum majus) : 
fleurs entières ou pétales.  

- Courge/courgette (Cucurbita 
pepo var.) : fleurs entières. 

- Fuchsia (Fuchsia ssp.) : fleurs 
entières après avoir enlevé les par-
ties brunes et vertes, ainsi que le 
pistil et les étamines.  

- Géranium odorant/géranium 
lierre (Pelargonium ssp.) : fleurs 
entières, pétales.  

- Hémérocalle (Hemérocallis ssp.) : 
boutons floraux, fleurs entières, 
pétales.  

- Lavande (Lavandula angustifo-
lia) : enlevez les fleurs des épis en 
ôtant les parties vertes et brunes.  

- Menthe (Mentha ssp.) : fleurs 
entières.  

- Monarde (Monarda didyma) : 
fleurs entières ou pétales.   

- Œillet (Dianthus ssp.) : pétales. Il 
faut enlever l’onglet blanc à la 
base des pétales, car il est amer. 

- Pensée (Viola tricolor, V. x wit-
trockiana) : pétales. 

- Phlox (Phlox drummondii, P. 
paniculata) : pétales seulement. 

- Rose (Rosa ssp.) : pétales. 
- Tournesol (Helianthus annuus) : 

pétales seulement. 
- Souci (Calendula officinalis) : 

pétales seulement. 
- Tagète ou œillet d’Inde (Tagetes 

patula) : pétales 
- Tagète (tenuifolia) Lemon Gem et 

Tangerine Gem sont miniatures 
et ont un goût d’agrume) : 
pétales, fleurs entières.  

- Violette (Viola odorata, tricolor) : 
fleurs entières. 

Dans le pré 
- Achillée mille-feuille (Achillea 

millefolium) : il faut bien les laver, 
puis séparer les ombelles en fleurs 
individuelles. Pas recommandées 
pour les femmes enceintes. 

- Chicorée sauvage (Cichorium 
intybus) : fleurs entières après 
avoir enlevé les parties vertes. 

- Julienne des dames (Hesperis 
matronalis) : fleurs entières. 

- Marguerite blanche (Chrysanthe-
mum leucanthemum) : pétales seu-
lement. Les boutons floraux sont 
délicieux sautés, marinés ou sau-
murés comme les câpres. 

- Trèfle rouge, blanc ou agraire 
(Trifolium) : fleurs entières ou 
pétales détachés.  

- Violette et violette du Canada 
(Viola canadensis) : fleurs entières. 

Fines herbes 
Les fleurs de la plupart des fines 
herbes sont comestibles. Celles de la 
ciboulette doivent être consommées 
jeunes sinon, elles prennent la texture 
du papier. 

Avec Odette Morin odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca
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Chez le jardinier ou dans le pré, ces petits poèmes en 3D se 
dandinent à la moindre brise! Les fleurs nous enchantent 
par leur grâce, leur parfum, parfois par leur goût. Certaines 
ne goûtent pas grand-chose, mais elles mettent de la beauté 
dans nos plats et cela ne laisse personne indifférent. 

Les fleurs comestibles

Menthe                                                Œillet


