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Je m’inspire souvent du principe de 
la « charlotte russe » ou du « tira-
misu » sans cuisson, préparés à partir 
de biscuits à la cuillère (boudoir) ou 
encore d’amaretti. En absorbant une 
partie de l’humidité présente dans la 
garniture, ces biscuits deviennent 
moelleux comme du gâteau. On 
peut aussi remplacer les croûtes à 
tarte par un mélange sans cuisson de 
chapelure de biscuits, de céréales 
(granola ou autres) en y ajoutant si 
désiré, un peu de sirop d’érable et de 
beurre fondu. On utilise des rame-

quins ou un moule à charnière légè-
rement huilé et chemisé de papier-
parchemin. 

Pana cotta au yogourt 

Une recette italienne simple et vite 
faite. Délicieuse servie avec de la 
sauce au caramel, au chocolat, un 

coulis ou des morceaux de fruits. En 
portions individuelles, le démoulage 
sera facile si l’on chemise les conte-
nants de pellicule plastique. 

N.B. On utilise 1 sachet de géla-
tine (15 ml soit 1 cuil. à soupe) pour 
gélifier 2 tasses de liquide. 

Ingrédients 
- Crème à 15 %, 225 ml (1 tasse)  
- Yogourt à la vanille ou nature 

(sucré au goût), 225ml (1 tasse) 
- Sucre, 110 ml (½ tasse) 
- Gélatine neutre en poudre, 1 

sachet (15 ml) 
- Eau, 60 ml (¼ de tasse) 
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé) 

Préparation 
Versez l’eau et la gélatine dans une 
très petite casserole, laissez reposer le 
tout 5 minutes. Faites chauffer la 
crème et le sucre pour bien dissou-
dre ce dernier. Faites fondre la géla-
tine sur un feu très doux et ajoutez-
la à la crème chaude, remuez bien le 
tout. Retirez la casserole du feu et 
plongez le fond de celle-ci dans un 
bol d’eau glacée pour faire tiédir le 
mélange, puis mettez-la au frigo à 
refroidir. Ajoutez le yogourt et la 
vanille, remplissez vos moules et lais-

sez-les au frigo au moins 3 heures 
avant de servir. Démoulez sur des 
assiettes individuelles et garnissez de 
coulis de fruits, etc. 

Gâteau au fromage 
en verrines 

On utilise de 
la chapelure 
de biscuits du 
commerce ou 
on la fait avec 
nos biscuits 
préférés, puis 

on se prépare un bon coulis de fruits 
(fruits mixés avec un peu de sucre au 
goût). 

Ingrédients 
- Fromage à la crème, 250 g, tem-

péré (entre 10 et 20 secondes au 
four à micro-ondes) 

- Yogourt au citron ou à la vanille, 
au besoin (environ 1 tasse soit 225 
ml) 

- Sucre, 60 ml (¼ de tasse) ou plus 
au goût 

- Zeste de citron ou d’orange, 5 ml 
(1 cuil. à thé) 

- Vanille, 5 ml  

Préparation 
Malaxez le fromage à la crème avec 
le sucre. Lorsqu’il est lisse, commen-
cez à ajouter le yogourt, petit à petit, 
jusqu’à l’obtention d’une consis-
tance soyeuse. Ajoutez le zeste et la 
vanille. Déposez le mélange (dans les 
verrines) en alternant avec la chape-
lure de biscuits et recouvrez du cou-
lis de votre choix. Réfrigérer le tout 
avant de servir. 

Les garnitures 
Pour le côté plus créatif de l’entre-
prise, voici quelques suggestions : 
Fruits frais en tranches, rondelles, 
tronçons ou concassés. Suprêmes 
d’agrumes. Pistaches, amandes effi-
lées ou noix hachées. Feuilles de 
menthe, fleurs comestibles. Coulis 
de fruits, caramel, sauce ou copeaux 
de chocolat, etc. 

Bon appétit !
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Desserts sans four 
En été, avec l’inspiration fournie par les fruits de saison, 
on peut créer des desserts hauts en couleur et nutritifs 
sans se faire suer aux fourneaux. Il y a plusieurs astuces 
pour éviter de transformer la maison en étuve. 

Voici notre

Consultez notre 
chronique pour 
en connaître 
les bienfaits !
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vedette

Tonique Fortex  
15 ampoules de 10 ml 

 

Rechargez vos 
batteries, 

naturellement ! 

Nous sommes en plein 

coeur de l’été. Nous voulons 

tous profiter au maximum de 

toutes les belles journées qui 

se présentent, pratiquer nos 

activités préférées et être au  

meilleur de notre forme ! 

Pour profiter de ces beaux 

moments et pour faire le 

plein d’énergie, nous vous 

proposons un supplément 

énergétique qui peut vous 

accompagner dans toutes 

vos activités. Un supplément 

qui contient des produits de 

la nature, des produits enso-

leillés qui vous permettront 

de vivre la fin de la saison 

estivale de façon lumineuse. 

Le supplément est le Fortex 

de la compagnie Herbasanté, 

un tonique énergisant qui 

comprend de la propolis, de 

la gelée royale, du pollen 

d’abeille et du ginseng. La 

propolis a gagné le surnom de 

« pénicilline naturelle » grâce à 

son grand spectre d’action. 

Elle aide à renforcer le sys-

tème immunitaire. La gelée 

royale agit plutôt à titre de 

stimulant. Elle améliore l’état 

général, la capacité intellec-

tuelle et physique. Le pollen 

est un aliment énergisant qui 

stimule le système immuni-

taire et qui aide à lutter 

contre la fatigue physique et 

mentale. Le ginseng est excel-

lent en cas de stress, de fa-

tigue et de trouble de la 

mémoire et de la concentra-

tion, c’est un tonique général. 

Ces quatre richesses de 
la nature réunies dans 
le Fortex forment un 
tonique efficace qui 

vous permettra d’être à 
votre meilleur pour 

tout le reste de l’été !

vogelstjerome.com – 450 432-3388

Selon David Laferrière, directeur 
général et artistique du Théâtre 
Gilles-Vigneault « Les lieux de diffu-
sion sont encore très fragilisés par les 
18 derniers mois et bien que la vacci-
nation augmente, nous préférons y 
aller prudemment en proposant deux 
mois de programmation à la fois d’ici 
la fin de l’année ». La direction sou-
ligne aussi que l’entièreté des 
employés sera doublement vaccinée. 

La capacité d’accueil permise pour 
les salles de spectacles est présente-
ment de 500 places, avec un siège de 
distance entre chaque bulle. Le 
masque doit être porté pour circuler 
dans le théâtre, mais peut être enlevé 

une fois assis à sa place. Le lavage des 
mains à l’entrée demeure obligatoire.  

Malgré les contraintes, le Théâtre 
Gilles-Vigneault nous offre une belle 
sélection d’artistes. 

Voici quelques-uns de mes coups 
de cœur  

En musique – Un auteur-compo-
siteur-interprète que j’apprécie 
beaucoup et avec qui j’ai fait une 
entrevue dans le passé (voir avril 
2013 au jdc.quebec), Louis-Jean 
Cormier, viendra nous présenter son 
spectacle Quand la nuit tombe. 
Vendredi 10 septembre 2021, 20 h. 
Un opus sans guitare et dont le fil 

conducteur est le piano, premier ins-
trument de Louis-Jean. 

Un autre incontournable de la 
chanson québécoise : rassembleur et 
authentique, Vincent Vallières nous 
présentera des pièces de son nouvel 

album, Toute beauté n’est pas perdue; 
le 17 septembre, 20h. 

À souligner, la présence de Voivoid, 
groupe de speed métal québécois, qui 
détonne dans la programmation, 
mais qui est bienvenu; le 24 septem-
bre, 20 h. 

En humour – Le choix est vaste. 
De Mike Ward (Noir, le 23 septem-
bre, 19 h et 21 h 30); en passant par 
P.A. Méthot (Faire le beau, 7 octobre 
20 h.) à François Bellefeuille (Le plus 
fort du monde, 23 octobre, 20 h), cha-
cun y trouvera son genre d’humour. 

Variétés – Le cirque Alphonse 
nous présentera son spectacle 
Animal, histoire de ferme, qu’on nous 
décrit comme une série de fables sur-
réalistes et impressionnantes de vir-
tuosité et d’un comique irrésistible, 
sur le thème de la ferme déjantée; 
2 octobre, 20 h. 

Bon spectacle !

Lyne Gariépy  lynegariepy@journaldescitoyens.ca 

C’est le 4 août dernier que le Théâtre Gilles-Vigneault pré-
sentait sa programmation pour les mois de septembre et 
octobre 2021. En effet, afin de s’adapter aux éventuels 
assouplissements des règles sanitaires entourant le milieu 
de la diffusion de spectacles, l’organisme a choisi de pro-
poser sa programmation en morceaux. 

Rentrée automnale au Théâtre Gilles-Vigneault
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Louis-Jean Cormier, viendra présenter 
son spectacle Quand la nuit tombe.


