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Le hic c’est que si l’on veut la 
totale avec « beans » et soupe aux 
pois, il faut s’y prendre longtemps 
d’avance. En voulant gagner du 
temps, j’ai pensé aux lentilles corail 
qui cuisent en moins de 15 minutes, 
et ce, sans trempage. La soupe aux 
lentilles corail s’est avérée être un 
formidable remplacement à la soupe 
aux pois traditionnelle. Ma fille m’a 
dit que le goût et la texture étaient 
presque identiques. Mais pour en 
arriver là, il faut utiliser l’eau de cuis-
son d’un jambon. Je fais bouillir un 
petit jambon dans de l’eau aromati-
sée avec de la poudre d’oignon, de la 
poudre de cari et du poivre. Je vous 
ai mis une recette de « beans » instan-
tanées qui plait aussi beaucoup. Il ne 
vous restera qu’à faire l’omelette 
soufflée, les patates rôties, les cre-
tons, les marinades, les oreilles de 
crisse, les grands-pères, les crêpes… 

Soupe aux lentilles corail 

Je vous propose deux recettes en une. 
La version cabane à sucre avec le 
bouillon de cuisson d’un jambon 
(on peut y mettre des dés de jam-
bon) ou la version dahl (végan) avec 
bouillon de légumes, gingembre, lait 
de coco et coriandre fraîche. Le dahl 
est un plat indien, plus épais qu’une 
soupe et qui peut être agrémenté de 
yogourt nature ou de raïta. Le raïta 
est une sauce (indienne) faite de 
yogourt et de petits dés de légumes 
(ex. : tomate, concombre, poivron, 
oignon vert), de menthe ou de 
coriandre fraîche. 

Ingrédients 
- Lentilles corail, 250 ml (1 tasse) 
- Carotte en petits dés, 125 ml (½ 

tasse) 

- Céleri en petits dés, 185 ml (¾ de 
tasse) 

- Oignon en petits dés, 1 tasse 

- Poivron rouge en petits dés, 125 
ml (½ tasse) 

- Ail haché finement, 2 gousses ou 
plus au goût 

- Gingembre haché finement, 15 
ml (1 cuil. à soupe) pour la version 
dahl  

- Épices en mélange, poudre de cari 
ou garam masala, 5 à 10 ml (1 à 2 
cuil. à thé) 

- Bouillon au choix (de jambon, de 
poulet ou de légumes), de 1 à 2 
litres 

- Lait de coco, 250 ml (environ 1 
tasse au goût) pour la version dahl 

- Huile au choix, 15 à 30 ml (1 à 2 
cuil. à soupe) 

- Sel et poivre au goût 

- Persil haché (ou coriandre fraîche 
pour le dahl), 15 à 30 ml (1 à 2 
cuil. à soupe) 

Préparation 

Dans une casserole, faites revenir 
tous les légumes dans l’huile (ainsi 
que le gingembre pour le dahl), 
ajoutez les lentilles et les épices, puis 
remuez bien le tout. Ajoutez 1 litre 
de bouillon, amenez la préparation à 
ébullition et laissez-la mijoter à feu 
moyen doux de 15 à 20 minutes en 
remuant régulièrement. Salez et poi-
vrez à votre goût. Ajoutez du 
bouillon au besoin (ou le lait de coco 
pour le dahl). Garnissez de persil (ou 
de coriandre pour le dahl) et servez. 

« Beans » instantanées à la 
courge et aux lardons 

Ingrédients 
- Haricots rognons blancs en 

conserve (rincés), 1 boîte de 540 
ml 

- Pancetta ou flanc de porc non salé 
coupé en lardons de 1 par 2 cm, ½ 
tasse ou plus au goût 

- Courge à chair orange ou patate 
douce en dés de 1 cm de côté, 1 
tasse 

- Poivron rouge moyen, ½ en dés  
- Oignon, 1 petit émincé 
- Ail, 3 gousses hachées 
- Huile d’olive, 15 à 45 ml (1 à 3 

cuil. à soupe) 
- Coulis de tomates, 60 ml (¼ de 

tasse) ou 1 tomate en dés 
- Sirop d’érable, 60 ml 
- Sel et poivre (ou flocons de 

piment), au goût 
- Épices et herbes: poudre de cari 5 

ml (1 c. à thé), thym séché 3 ml 
(½ c. à thé) et persil frais haché 15 
ml (1 c. à soupe) 

Préparation 
Faites revenir les lardons, jusqu’à 
coloration, à feu moyen doux dans 
un peu d’huile. Retirez-les du feu et 
déposez-les sur un papier absorbant. 
Dégraissez la poêle et mettez-y de 
l’huile d’olive, assez pour faire sauter 
la courge, le poivron et l’oignon. 
Cuire les légumes à feu moyen en 
remuant pendant 2 ou 3 minutes. 
Ajoutez l’ail, les épices, les lardons et 
le reste des ingrédients, salez et poi-
vrez au goût. Laissez mijoter le tout, 
à feu doux pendant 5 à 10 minutes. 

Bon appétit!

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

Comme chaque année à la même époque, j’ai envie d’un bon 
repas de cabane à sucre. Comme il n’est pas toujours pos-
sible de se rendre à une cabane et que, hélas, ce n’est pas 
toujours très bon, on peut vouloir relever le défi de s’en pré-
parer un soi-même. 

Facilité à cultiver 
des vivaces 

Le conférencier Serge Fortin nous entre-
tiendra de la facilité à cultiver des vivaces 
lors de la conférence qu’il tiendra le 27 

avril : Des vivaces faciles à cultiver ou de la facilité à 
cultiver des vivaces.

Petits raccourcis pour la cabane à sucre
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Diane Barriault shep1@videotron.ca

Des conditions de culture 
propices au plus grand 
nombre de vivaces 

Certaines vivaces sont réputées 
faciles à cultiver, car elles s’adap-
tent très bien à plusieurs types 
de sols ou à des conditions d’en-
soleillement variées, en plus de 
résister aux températures hiver-
nales. Mais, vient un jour où 
tout jardinier curieux voudra 
ajouter un effet « wow » à sa 
plate-bande en y insérant 
quelques plantes-vedettes, rares 
ou originales. Il sera alors 
confronté aux exigences parti-
culières de ces nouvelles venues 
et devra redoubler d’efforts pour 
les garder en santé sans être as-
suré qu’elles s’épanouiront plei-
nement. Pour pallier cette situa-
tion, il est possible de créer des 
conditions de culture propices à 
un grand nombre de vivaces afin 
de favoriser leur croissance et 
leur floraison optimales et ainsi 
obtenir des plates-
bandes originales 
et diversifiées avec 
le moins d’efforts 
possible. C’est ici 
qu’intervient notre 
conférencier. 

Un conférencier apprécié 
Diplômé de l’Institut de techno-
logie agricole et alimentaire de 
Saint-Hyacinthe, Serge Fortier 
est un conférencier énergique 
qui se démarque par l’originalité 
de ses méthodes de culture ba-
sées sur le respect de l’environ-
nement. Il est l’auteur de plu-

sieurs livres dont Alternatives 
écologiques à la pelouse,  Zéro 
mauvaises herbes, c’est possible!  
et 1000 vivaces à la carte . 
Passionné de nature et vulgari-
sateur aguerri, il pose un regard 
critique sur les pratiques ac-
tuelles, incite les gens à 
comprendre la raison des gestes 
posés en horticulture et en jar-
dinage, et remet en cause cer-
taines pratiques néfastes pour 
l’environnement et la biodiver-
sité. 

Bazar horticole et 
échange de plantes 
La Journée de l’environnement  
de Prévost aura lieu le 21 mai 
de 9 h à 13 h, à l’école Val-des-
Monts. La SHEP y tiendra un 
kiosque où vous pourrez appor-
ter et échanger des vivaces, 
plantes d’intérieurer et acces-
soires de jardin. Tous les détails 
sur notre site internet. 

L’équipe des béné-
voles vous attend 
Joignez-vous à nous, 
le mercredi 27 avril, 
à 19  h  15, à la salle 
Saint-François-Xavier 
au 994, rue Principale, 
à Prévost. La confé-

rence est gratuite pour les mem-
bres et le coût est de 5 $ pour 
les non-membres. Consultez 
notre site internet au  
http://shepqc.ca pour prendre 
connaissance des consignes sa-
nitaires en vigueur au moment 
de la conférence.

Vins généreux pour un printemps timoré

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS   manon@journaldescitoyens.ca
Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

En blanc, Le p’tit chenin 2019, Anjou, 
Château de la Roulerie. Ce vignoble situé 
dans la Vallée de la Loire couvre 42 hec-
tares et est dominé par la culture du che-
nin blanc. Le vignoble élabore des vins 
bios et possède la certification Vegan. 
Comme son nom l’indique, ce vin est éla-
boré exclusivement avec du chenin 
blanc, un de mes cépages préférés. La 
robe est jaune pâle, limpide et très bril-
lante. Au nez, des arômes de poires, de 
pommes jaunes et quelques notes flo-
rales. En bouche, le vin est sec, vif, très 

rafraîchissant, voire cra-
quant ! Une légère minéra-
lité en finale complète le 
tout. Un magnifique vin 
pour l’apéro mais aussi 
avec un poulet au beurre 
ou un saumon servi avec 
une salsa de mangue ! 
Le P’tit Chenin 2020, 
Anjou AOP à 20,70 $ 
(13610836) 

En rouge, je ne peux pas-
ser sous silence ce superbe 

vin du Domaine St-Jacques. 100 % pinot 
noir, un léger élevage en fûts de chêne 
français et la table est mise pour épater 
la galerie! La robe est rubis, limpide et 
brillante. Au nez, des arômes de fraises et 
de framboises mûries au soleil suivies par 
des notes subtiles d’épices douces. En 
bouche, le vin est sec, l’alcool est coulant, 
l’acidité est fondante, les tanins sont très 
soyeux et la longueur est extraordinaire. 
Découvrez ce pinot noir québécois, qui 
n’a rien à envier à ses cousins français, 
avec une lasagne au poulet ou encore 

une escalope de veau al li-
mone ! Domaine St-
Jacques, Pinot noir 2020 
à 26 $ (13023172) 

À noter que ce vignoble 
est en conversion bio de-
puis 2018; conséquem-
ment à partir du millésime 
2021, on peut prévoir que 
la certification BIO sera 
acquise.

Pour célébrer le retour du printemps et les chauds rayons de soleil, voici deux jolies découvertes pour 
apprécier le retour des oiseaux et de la verdure naissante. À vos BBQ, prêt, grillé!


