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

 T A R T E S  
 

1 -  Tomate 
2 -  Apéro 
3 -  Ronce 

   1  2  3  4  5  6  

 T R U F F E  
1 -  Toque 
2 -  Riz 
3 -  Ulve 

Mots croisés - Odette Morin

4 -  Fleur 
5 -  Fraise 
6 -  Échalote

4 -  Thé 
5 -  Épluchette 
6 -  Soupe
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Nom -------------------------------------------------------------------- 

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

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

Charade  

- Mon premier qualifie une personne 
très habile (diminutif de profession-
nel).  

- Mon deuxième est le contraire de 
tard. 

- Mon troisième est une substance 
visqueuse qui sert à maintenir en-
semble des matériaux en contact 
par adhérence. 

- Mon tout est un ensemble de rè-
gles à respecter dans les cérémonies 
officielles.

 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 – En musique, abréviation de « popu-

laire ». 
2 – Se dit d’une pièce de musique exé-

cutée sans préparation, composée 
sur-le-champ. 

3 – Dans le nom du groupe qui a po-
pularisé « Tout nu sur la plage », les 
Trois… 

4 – Do, ré, mi sont des… 

5 – Instrument de musique à un ou plu-
sieurs claviers que l’on retrouve 
dans les églises. 

Mot (ou nom) recherché : Instru-
ment de musique à cordes frappées 
par de petits marteaux.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une chaine de montagnes qui s’étend sur 2,800 kilomètres. 
2 – Je suis un haut lieu de l’alpinisme, car j’abrite les plus hauts sommets 

de la planète. 
3 – Mon point culminant, l’Everest atteint 8,848 mètres.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2020 
CHARADE : 
Rat – Goût – Temps = Ragoûtant 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          S O S I E  
1 – Sort 
2 – Ogre 
3 – Sports 
4 – Insectes 
5 – Écale 
Qui suis-je ? L’Algérie

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  

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. 

Le plus souvent, on utilise la partie 
blanche du bulbe et le feuillage. Les 
tiges, très coriaces, servent à aroma-
tiser soupes et ragouts. Les graines 
de fenouil sont utilisées pour prépa-
rer des mets autant sucrés que salés. 
Elles sont un ingrédient de choix 
dans plusieurs mélanges d’épices. 
De plus, le fenouil se démarque 
dans un assortiment 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 revenir 
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 

(pour 4 personnes) 

Ingrédients 
- Mesclun (mélange printanier), 

environ 4 tasses ou plus 
- Fenouil (bulbe) finement émincé, 

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) 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 ml  
- 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 membrane. 
Préparez la vinaigrette au fond d’un 
saladier, mettez-y tous les ingré-
dients sauf le mesclun, 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 répartis-
sez 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) 
(facultatives)  

- 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 
préparation de légumes autour et 
par-dessus. Cuisez le tout dans un 
four préchauffé à 425 o F pendant 
au moins 15 minutes, plus de 30 
minutes pour un poisson entier. 

Bon appétit !

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

La gagnante 
du DÉFI 

de septembre 
est 

Kim Fortin, 
14 ans 

de Prévost.

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 surtout dans le feuillage. 

Le fenouil

Dernier repas sur le balcon !

Le temps chaud du samedi 
10 octobre a permis un 
dernier repas sur nos ter-
rasses entouré des cou-
leurs de l’automne et de 
sa lumière. 

Gilbert et Danielle ont dîné vers 
13 heures et il faisait un temps 
splendide, le soleil était au rendez-
vous. Alors que c’est sous les gron-
dements du tonnerre et un ciel 

menaçant que Carole et Michel 
ont partagé un dernier verre de 
vin, juste avant que ne tombe la 
grêle ... et que revienne le temps 
plus froid !


