
Cela nous permet d’utiliser des 
ingrédients beaucoup plus sains que 
ceux que l’on retrouve habituelle-
ment dans les sauces du commerce. 
Il y a aussi des recettes trouvées sur 
internet ou dans des magazines dont 
l’ingrédient principal est la mayon-
naise, de quoi se sentir coupable à 
chaque bouchée! Alors, j’ai eu envie 
de partager quelques recettes plus 
saines et savoureuses qui chez nous 
font sensation. 

Sauce au yogourt 
à l’ail et au citron 

Attention ! Cette sauce peut créer 
une dépendance! On finit par cher-
cher des prétextes pour en manger ! 
Dans un souvlaki pita, sur les pizzas, 
sur pain naan avec pancetta, 
oignons émincés et légumes marinés 
piquants, avec les brochettes de 
poulet ou de tofu, etc. Elle sert de 
base pour préparer des trempettes, 
des sauces à fondue ou encore les 
sauces raïta, tzatziki ou tartare. 

Ingrédients 
- Yogourt grec nature ou 

Méditerranée, ¾ de tasse 
- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2 

cuil. à soupe) (facultative) 
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à 

soupe) 
- Ail râpé ou haché finement, 1 ou 

2 gousses 
- Sel et poivre au goût (une pincée 

de chacun) 
- Sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à thé) 

(facultatif ) 

Préparation 
Dans un bol, mélangez l’ail, le jus de 
citron, le sel, le poivre, le sirop d’éra-
ble avec la mayonnaise. Ajoutez le 
yogourt et mélangez le tout. 

Sauce tzatziki 
Faites la recette de sauce au yogourt 
à l’ail et au citron et ajoutez-y 1 

concombre libanais râpé que vous 
aurez pressé dans une passoire ou 
dans un linge de cuisine propre pour 
en extraire l’eau de végétation. Vous 
pourriez y mettre plus d’ail et un 
peu de menthe fraîche ou d’aneth 
haché (facultatifs). 

Sauce raïta 
Une sauce typique à la cuisine 
indienne, elle peut être faite en ajou-
tant à la sauce au yogourt à l’ail et au 
citron des légumes en dés (½ tasse 
ou plus) comme du concombre, de 
la tomate, des oignons, etc. 

Sauce tartare 
Excellente avec le poisson cuit de 
toutes les façons. Vraiment bonne 
dans un burger au poisson sur pain 
brioché avec une chiffonnade de lai-
tue ! On la prépare à partir de la 
sauce au yogourt à l’ail et au citron à 
laquelle on ajoute 1 cuil. à soupe 
d’oignon râpé ou haché très fine-
ment, 1 cuil. à soupe de cornichons 
sucrés hachés ou la même quantité 
de relish-maison ou du commerce. 
On peut aussi y mettre 1 cuil. à thé 
de moutarde de Dijon, 1 cuil. à 
soupe de câpres, du persil ou de l’es-
tragon frais haché. 

Chimichurri 
Originaire de l’Argentine, la sauce 
chimichurri est un vrai délice avec 
les grillades ce dont les Argentins 
sont très friands. À essayer aussi avec 
du poisson, des portobellos, du tofu 
ou des légumes grillés, etc. La 
recette originale contient (en plus 
du persil) de la menthe, mais on 

peut utiliser de la coriandre, du basi-
lic, de l’estragon frais. Je l’ai faite 
avec du basilic et un peu d’origan 
frais et c’était à se rouler par terre ! 

Ingrédients 
- Persil plat ou frisé, environ 1 tasse 
- Herbes fraîches au choix, ½ tasse 

ou plus au goût 
- Oignon haché grossièrement, ½ 

tasse ou plus au goût 
- Ail, 3 à 6 gousses 
- Piment fort (épépiné) jalapeno ou 

autre, 1 ou plus au goût 
- Huile d’olive, ½ tasse ou plus 
- Jus de ½ citron (2 cuil à soupe) 
- Vinaigre de riz ou autre, 15 ml (1 

cuil. à soupe) (facultatif ) 
- Sel et poivre au goût 
- Eau au besoin (facultative) 

Préparation 
À l’aide d’un mini-robot, d’un 
mélangeur ou d’un pied mélangeur, 
mixez tous les ingrédients (en ajou-
tant de l’eau au besoin), sans toute-
fois atteindre la texture lisse du pesto. 

Sauce aigre-douce 
et piquante à la tomate 

Idéale pour les cocktails de crevettes, 
voici une délicieuse sauce prête en 
un rien de temps! 
N.B. Pour remplacer la très popu-
laire sauce mayonnaise/ketchup, 
ajoutez à cette recette quelques cuil-
lères de yogourt épais. 

Ingrédients 
- Coulis de tomates (ou purée de 

tomate), 1/2 tasse 
- Sirop d’érable, 15 ml (1 cuil. à 

soupe) 
- Vinaigre de riz ou balsamique, 5 

ml (1 cuil. à thé) 
- Sauce soya japonaise ou sel au 

goût  
- Sauce piquante (Sambal oelek ou 

autre), 5 ml (1 cuil. à thé) 

Préparation 
Mélangez tous les ingrédients. 

Bon appétit !

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

 S O T C H I  
 

1 – Salt Lake City 
2 – Oslo 
3 – Turin  

   1  2  3  4  5  6  

 S O U D A N  

1 – Surate 
2 – Omerta  
3 – Université  

Mots croisés - Odette Morin

4 – Démocratie  
5 – Anti 
6 – Nomade 

4 – Calgary  
5 – Helsinki  
6 – Innsbruck 
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Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Février 2021

Nom -------------------------------------------------------------------- 

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

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

Charade  

- Mon premier – Outil qui a des dents 
et qui sert à couper du bois.  

- Mon deuxième – Arme constituée 
d’un long manche garni d’une 
pointe de fer.  

- Mon troisième – Contrairement 
aux cyclopes, nous en avons deux. 

- Mon tout – Qualifie quelqu’un qui 
s’abstient de parler.

 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  

q q q q q  
1 – Celle des érables monte au prin-

temps. 

2 – Terre entourée d’eau. 

3 – Substance visqueuse sécrétée par les 
conifères. 

4 – Doigt de pied. 

5 – Fruit utilisé pour faire du cidre. 

Mot (ou nom) recherché – C’est un 
concentré de sucre et d’eau.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) dont une partie est située en Europe, l’autre en 
Asie. 

2 – Avec mes 10,000 kilomètres de largeur, mes 11 fuseaux horaires, je suis 
le plus grand pays du monde. 

3 – L’Oural (une chaîne de montagnes) constitue la limite entre ma partie 
européenne et ma partie asiatique. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2021 
CHARADE : 
Ment – Dard – Rein = Mandarin 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          M A R D I  
1 – Minutes 
2 – Août 
3 – Règle 
4 – Date 
5 – Instant 
Qui suis-je ? Monaco (La principauté de)

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 janvier 
est Jérémy 
Bellefleur, 

9 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. 

Que ce soit pour accompagner les brochettes, les grillades, 
les poissons et fruits de mer ou les fondues, il est facile de 
préparer ses propres sauces froides. 

Richard Leduc, coordonnateur aux 
recherches et aux communications, a 
spécifié au Journal qu’afin de prévoir 
toutes les éventualités, l’organisme a 
dû prévoir la présentation de ses acti-
vités sous deux formules, soit en pré-
sence ou en mode virtuel. Pas ques-
tion, donc, d’annuler la fête ! 

Huit défis 
Le premier de huit défis a été lancé le 
30 janvier dernier en collaboration 
avec le concours provincial « Défi châ-
teau de neige ». L’organisme réserve 
un prix spécial aux résidents des 
Laurentides qui agrémenteront leur 
château de la mention d’un « 50 » bien 
apparent, pour les 50 ans de Loisirs 
Laurentides. À l’heure de l’entrevue, 
quelque 200 foyers avaient déjà 

envoyé leur photo. Une participation 
qui dépasse déjà les 137 de l’année 
dernière, qui fut la première où l’orga-
nisme se joignait au défi. Les familles 
des Laurentides ont jusqu’au 8 mars 
pour participer. À vos pelles, donc ! 

Les autres défis, qui concerneront 
les sports, le plein air ou les loisirs 
seront dévoilés d’ici peu. Déjà, on sait 
que le deuxième défi permettra aux 
résidents de Blainville, Sainte-
Thérèse, Mirabel et Boisbriand de 
découvrir le fatbike. Monsieur Leduc 
a par ailleurs évoqué une activité de 
chasse et pêche à Mont-Laurier, et des 
activités de randonnées dans la région 
centrale des Laurentides. 

Honorer les bénévoles 
Le 23 avril, un événement, qu’on 

espère toujours tenir en présentiel, 
sera tenu dans le cadre de la semaine 
des bénévoles. L’appel de candida-
tures a été lancé et prenait fin de 12 
février prochain. Cinquante béné-
voles d’exception, ayant œuvré dans le 
secteur des loisirs au cours des 50 der-
nières années, seront honorés. Si les 
prescriptions de Santé publique ne 
permettent pas de tenir l’événement 
au Théâtre Gilles-Vigneault comme 
prévu, il aura lieu via Zoom. 

Exposition itinérante 
Cet été, entre juin et août, on enverra 
des photos d’époque en balade. Le 
P’tit Train du Nord et les régions des 
vieilles gares y seront mis à l’honneur. 
Le public sera invité à prendre des 
photos et à les envoyer à l’organisme, 
dans le cadre d’un autre défi. Qui sait 
ce qui viendra ensuite… En juillet 
aura lieu une exposition d’artefacts 
sur les Jeux du Québec. 

Un colloque virtuel 
Le colloque, prévu en novembre, sera 
probablement tenu en mode virtuel 
cette année. Monsieur Leduc a indi-
qué au Journal que l’organisme tente 
d’être créatif au maximum et de réu-
nir les gens de manière conviviale et 
sécuritaire. 

Loisirs Laurentides 

50e anniversaire
Émilie Corbeil 

Les festivités sont lancées – L’organisme, qui fête son cin-
quantième anniversaire cette année, a prévu tout au long 
de l’année de lancer des défis à population de la région. 
Plusieurs événement ponctueront par ailleurs cette année 
bien spéciale, et ce, peu importe les impératifs de santé 
publique.

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

Les sauces froides faites maison


