
Le potage qui finit sous les lames 
du mélangeur ou du pied-mélangeur 
est l’endroit idéal pour dissimuler les 
aliments, dont les légumes qui susci-
tent moins de ferveur. Certains 
légumes vont donner beaucoup 
d’onctuosité à vos potages, sans tou-
tefois imposer leur goût, c’est le cas 
de la courgette. Alors, pas besoin 
d’avoir recours à des épaississants 
alors que les légumes seuls donnent 
du corps au potage. Cela dit, rien ne 
vous empêche de garnir votre potage 
d’un nuage de crème ou d’une cuil-
lère de yogourt nature. 

Soupe aux tomates rôties 
On peut faire toutes sortes de 
variantes en suivant cette technique 
de cuisson sur plaque. Légumes 
racines, chou-fleur, brocoli, courge, 
etc. Le fait de faire griller les légumes 
au point qu’ils soient légèrement rous-
sis apporte une caramélisation qui 
donne beaucoup de saveur au potage. 
Ingrédients 
- Tomates italiennes (ou autres) 

fraîches, 6 taillées en quartiers 
- Ail, 6 gousses taillées en allu-

mettes (ou plus au goût) 
- Oignon, 1 moyen en lamelles 
- Céleri, 1 branche en dés 
- Poivron rouge, 1 en lamelles 
- Patate douce ou courge à chair 

orange en dés de 1 cm, 375 ml (1 
½ tasse) 

- Courgette, 1 moyenne en dés 

- Huile d’olive, environ 45 ml (3 
cuil. à soupe) 

- Sucre, environ 5 ml (1 cuil. à thé) 
ou 15 ml (1 cuil. à soupe) de sirop 
d’érable 

- Sel et poivre 
- Épices en mélange, 5 à 10 ml (1 à 

2 cuil. à thé) garam masala, cari, 
etc. 

- Bouillon au choix, environ 1 litre 
ou plus au besoin 

- Fines herbes fraîches hachées 15 à 
30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) ou 
séchées, environ 5 ml (1 cuil. à 
thé), au goût 

- Parmesan ou romano râpé, envi-
ron ½ tasse (facultatif ) 

- Sauce piquante ou flocons de 
piment, 3 à 5 ml soit ½ à 1 cuil. à 
thé (facultatifs) 

Préparation 
Préchauffez le four à 425 o F. Mettez 
tous les ingrédients (sauf le bouillon, 
les herbes fraîches, la sauce piquante 
et le parmesan) dans un grand bol et 
remuez le tout. Étalez la préparation 
sur une plaque de cuisson et mettez-
la au four. Laissez cuire le tout pen-
dant 20 à 30 minutes. Déposez le 
mélange de légumes cuits dans une 
casserole assez grande et ajoutez une 
partie du bouillon. Passez le tout au 
pied-mélangeur (ou au mélangeur), 
ajoutez du bouillon jusqu’à l’obten-
tion d’un mélange onctueux. Si 
besoin, réchauffez le potage puis 

ajoutez-y les herbes, le parmesan et 
la sauce piquante. Remuez et servez. 

Pain grillé gratiné 
Rien de mieux pour accompagner 
un bon potage bien relevé que ces 
craquantes rôties gratinées ! Vous 
pourriez mettre votre mélange de 
fromage directement sur le pain 
(non grillé) avant de l’enfourner, 
mais ça ne serait pas aussi croustil-
lant. Pour 6 portions. 
Ingrédients 
- Pain croûté, 12 tranches taillées 

en biseau 
- Fromage râpé au choix (cheddar, 

gruyère, emmenthal, etc.), 250 ml 
(1 tasse) ou plus au goût 

- Parmesan ou romano râpé, 80 ml 
(1/3 de tasse) 

- Ail haché, 1 à 4 gousses au goût 
- Persil et/ou basilic haché, 15 ml (1 

cuil. à soupe) 
- Bacon bits maison, environ ½ 

tasse (facultatifs) 
Préparation 
Dans un bol, mélangez tous les 
ingrédients (sauf le pain!). Étalez les 
tranches de pain sur une plaque à 
cuisson et faites-les griller très légère-
ment dans un four très chaud (435 
0 F) ou sous le grill. Garnissez les 
tranches avec le mélange, remettez le 
tout au four jusqu’à ce que le fro-
mage commence à bouillonner. 

Bon appétit !
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Il est si facile de réaliser de délicieux et onctueux 
potages sans avoir recours à des ingrédients trop exo-
tiques ou onéreux. On peut s’inspirer de ce que l’on a 
sous la main : restes de légumes cuits, de viande ou un 
céleri qui a ramolli. Sans pour autant n’utiliser que de 
vieux légumes, c’est une bonne occasion de sauver ceux qui 
auraient autrement dû subir l’humiliation du bac à compost ! 

Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 

L’Hôtel Rendez-Vous Lodge ou 
Hôtel Rainville au lac Écho (Prévost), 
probablement au début des années 
1940. Il était situé près de la limite de 
Prévost et Saint-Hippolyte et près de 
l’actuel Club des loisirs du lac Écho à 
Prévost. L’hôtel était très apprécié, car 
il permettait à ses clients de pratiquer 
grand nombre de sports d’été (tennis, 
natation, canotage) et de sports d’hi-
ver (ski, raquette, patin), et ce, sur le 
site même ou à proximité. Un tout- 
compris avant l’heure ? On raconte 
que les prix étaient raisonnables et la 
cuisine excellente. 

Un lecteur peut-il le situer précisé-
ment et compléter mes informations ? 

Je recherche aussi la localisation des 
écoles de Lesage, Prévost et 
Shawbridge avant la fusion de 1973. 
Vous avez des photos, des souvenirs à 
raconter, communiquez avec moi.
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L’Hôtel Rendez-
vous lodge au 
lac Écho

Une explosion de fleurs 
au printemps 

Les rhododendrons et les aza-
lées sont des arbustes à la flo-
raison printanière particulière-
ment intéressants dans les 
aménagements et les plates-
bandes, mais ils ne peuvent 
s’épanouir pleinement que si 
des conditions de culture spéci-
fiques sont réunies. La première 
de ces conditions est la présence 
de sols acides; c’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle ces arbustes 
sont catalogués comme des 
plantes acidophiles. Les rhodo-
dendrons et les azalées offerts 
en Amérique du Nord ne sont 
pas tous rustiques dans le sud-
ouest du Québec; il importe 
donc de bien connaître leur zone 
de rusticité. Enfin, ils doivent 
être plantés sur des sites légè-
rement ensoleillés ou mi-om-
bragés. Le choix des cultivars et 
le mode de culture de ces ar-
bustes vous seront dévoilés par 
notre conférencier. 

Un conférencier 
fort apprécié 

M. Daniel Fortin a travaillé 
comme horticulteur au Centre 
de la nature de Laval durant 
plusieurs années. Ethnobota-
niste, il est l’auteur de nom-

breux articles sur l’horticulture 
et de plusieurs livres sur l’éco-
logie, la flore et le jardinage. 
Ses conférences aussi enrichis-
santes que variées sont toujours 
très appréciées, et c’est avec 
grand plaisir que nous le rece-
vons de nouveau. 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer 
Assistez à cette conférence vir-
tuelle dans le confort de votre 
foyer. Les membres de la SHEP 
recevront une invitation par 
courriel. La conférence est ac-
cessible aux non-membres au 
coût de 5 $. Inscription avant le 
21 février, 16 h au service des 
loisirs de la Ville de Prévost au 
450-224-8888, poste 6228, ou 
via le guichet citoyen pour les 
personnes ayant déjà un dossier. 
Vous pouvez également y re-
nouveler votre carte de membre.     
– Plus de détails sur notre site 

Azalées et 
rhododendrons

Une conférence de Daniel Fortin sur les 
azalées et les rhododendrons, ces 
superbes arbustes à la floraison printa-

nière, sera présentée en conférence virtuelle sur Zoom 
le 23 février à 19 h 15.

Les potages et l’art du camouflage !
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Diane Barriault shep1@videotron.ca


