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Le premier truc d’entre tous est 
d’avoir une bonne réserve d’eau 
potable. En utilisant des contenants 
récupérés (bouteilles d’eau, cruchons 
de lait (2 l. bien nettoyés), remplis 
d’eau (au 4/5) et congelés, on a à la 
fois de l’eau potable et de la glace 
pour la glacière. On utilise cette eau 
potable à mesure qu’elle dégèle. 
D’après mon expérience, ces gros gla-
çons peuvent durer plus de 3 jours. 
Certains aliments voyagent moins 
bien que d’autres, alors ça vaut la 
peine d’y penser et de planifier les 
menus en conséquence. On mange 
les plus périssables au début et l’on 
essaie de ne pas générer de restes. Le 
secret est dans la planification des 
menus et la gestion de la glacière. 
Afin d’éviter d’attirer les ours et les 
ratons, les emballages de viande du 
supermarché sont à éviter. Les 
viandes seront prêtes à cuire soit 
marinées ou congelées dans des 
contenants hermétiques. Si vous 
tenez mordicus à vos spaghettis sauce 
bolognaise, apportez la sauce conge-
lée. Les aliments congelés contribue-
ront à garder le contenu de votre gla-
cière bien froid et vous les mangerez à 
mesure qu’ils dégèleront.  
Les papillotes font du camping ! 
Vous pouvez préparer un repas 
complet dans une papillote. Il s’agit 
de cuire des aliments, souvent en 
vrac, dans une enveloppe de papier 
parchemin ou de papier d’alumi-
nium. À la maison, vous pouvez les 
cuire au four, mais aussi sur le gril 
dans l’éventualité d’une panne de 
courant ou de chaleur caniculaire. Si 
comme moi vous n’aimez pas mettre 
vos aliments en contact direct avec le 
papier d’aluminium, faites d’abord 
une papillote de papier-parchemin 
(papier sulfurisé) puis enveloppez-la 
d’aluminium. Sur les feux de bois, le 
papier d’aluminium épais est de 
rigueur. Découpez un rectangle assez 
grand pour pouvoir contenir les ali-
ments d’un côté et rabattre l’autre 
côté (du rectangle) par-dessus. 

Fermez les 3 côtés ouverts en repliant 
les bords 2 ou 3 fois sur eux-mêmes. 
Mettez les papillotes sur le feu et dès 
que vous entendrez un grésillement, 
retournez-les à l’aide de pinces de cui-
sine ou d’une spatule métallique. 
Après 2 ou 3 minutes, déplacez-les 
vers une partie moins chaude du grill 
ou des braises. Retournez-les au 
moins une fois à mi-cuisson. 

Poisson sauvage 
style Méditerranée 

Si vous êtes en voyage de pêche, pre-
nez une bonne truite, un doré, un 
petit brochet, sinon le saumon pêché 
au supermarché fera l’affaire. Pour un 
poisson entier, faites une seule 
papillote, pour les pavés faites des 
papillotes individuelles. Servez le tout 
avec un bon couscous assaisonné à 
votre goût. Je donne la recette pour 2 
personnes. 
Ingrédients 
- Truite (ou autre), 1 pas trop petite 

ou 2 pavés de saumon 
- Tomate italienne concassée, ½ à 1 

par portion 
- Poivron de couleur, 3 ou 4 lanières 

par portion 
- Courgette, 3 ou 4 tranches minces 

(facultative) 
- Oignon, 3 ou 4 tranches minces 
- Ail, 1 ou 2 gousses hachées 
- Raisins secs, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. 

à soupe) (facultatifs) 
- Olives noires, 3 ou 4 par portion 

(facultatives) 
- Jus d’un demi-citron 
- Huile d’olive ou beurre, au besoin 
- Sel et poivre, herbes et épices au 

goût 
Préparation – Mélangez les tomates 
concassées avec le jus de citron, l’ail, 
les aromates ou épices de votre choix. 
Mettez le poisson sur le papier, salez 
et poivrez, puis déposez-y le mélange 
de tomates. Ajoutez les tranches de 
courgette et d’oignon, les lanières de 
poivron, les raisins secs et les olives. 
Arrosez d’un peu d’huile d’olive ou 

surmontez la préparation de 1 ou 2 
noisettes de beurre. Salez, poivrez et 
scellez les papillotes. La durée de la 
cuisson peut varier entre 10 et 20 
minutes, selon la méthode utilisée 
(plus longtemps pour un poisson 
entier épais).  

Papillote de pommes de terre 
au thym 

Un pur délice ! Vous pourriez y ajou-
ter du bacon cuit haché, des 

tomates séchées, etc. Je 
vous conseille de faire 

2 ou 3 papillotes, car 
trop grandes, elles 
sont difficiles à 
manœuvrer et elles 
cuisent plus lente-

ment. Pour 3 à 5 per-
sonnes.  

Ingrédients 
- Pommes de terre, 3 moyennes en 

dés de 1 cm de côté 
- Oignon, 1 petit haché  
- Beurre ou huile d’olive ou un 

mélange des deux, environ 30 ml 
(2 cuil. à soupe) 

- Sel et poivre 
- Thym, romarin ou origan séché 

ou frais, 3 à 5 ml (1/2 à 1 cuil. à 
thé) 

Préparation – Mélangez tous les 
ingrédients. Divisez le mélange en 
trois parties et faites 3 papillotes. La 
durée de la cuisson peut varier entre 
25 et 40 minutes.  

Couscous assaisonné 
Le couscous est un des aliments les 
plus utiles en camping. Il ne requiert 
pas de cuisson, il suffit de le réhydra-
ter. Le ratio semoule/liquide est d’en-
viron 1 pour 2. Pour 3 à 5 personnes. 
Ingrédients 
- Couscous (semoule) moyen, 180 

ml (¾ tasse) 
- Eau bouillante, 360 ml (1 ½ tasse) 
- Cube de bouillon de volaille (dilué 

dans un peu d’eau chaude), ½ 
(facultatif ) 

- Sel et poivre au goût 
- Ail, fines herbes au choix (aneth, 

cerfeuil, estragon, persil, etc.) 
Préparation – Mélangez tous les 
ingrédients, couvrez et laissez gonfler 
(hors du feu) de 10 à 15 minutes. 
Remuez le tout avant de servir. 

Bon appétit!

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

Je ne saurais vous donner tous les détails de la recette 
miracle du camping réussi, mais je peux vous faire part de 
quelques astuces qui peuvent s’avérer très utiles. Ces trucs 
et ces recettes ont été testés lors d’expéditions de camping 
semi-sauvage du genre dormir sous la tente pas trop loin de 
la voiture, cuisiner sur un feu ou de la braise de charbon de 
bois avec l’assistance d’un brûleur (un rond) au gaz propane.

Cuisine de camping

Partager un p’tit blanc d’été !

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)

Le vin rosé a toujours la cote, sur-
tout en été. Les rosés de Provence 
volent souvent la vedette, mais la 
région du Languedoc n’est pas le 
parent pauvre de cette catégorie de 
vins et nous offre plutôt des décou-
vertes à des prix très intéressants. Le 
Villa Blanche nous mystifie avec un 
rosé fait avec du grenache gris et du 
grenache noir. Une courte macéra-
tion des jus avec les peaux nous 
donne ce rosé plutôt pâle avec 
beaucoup de brillance. Des arômes 
de mauve (fleur) et de fraises avec 

quelques notes d’épices. En 
bouche, le vin est sec et vif, la per-
sistance est au rendez-vous. Vous 
pourrez savourer ce vin en apéro 
avec des olives farcies aux 
amandes ou à table avec un poulet 
au citron confit! Villa Blanche 
2020, IGP Pays D’oc à 17,95 $ 
(14408648) 

Puisque l’été rime aussi avec 
chaleur et cuisine extérieure, il est 
intéressant de se diriger vers un 
vin blanc, mais j’entends les ama-

teurs de rouge rouspéter dans leur coin 
en disant : déjà on a bu du rosé à 
l’apéro… Voici un blanc savoureux pour 
les « ceuses » qui ont bu tout le rosé : sous 
l’appellation Côtes-du-Rhône le Laurus 
2020. Élaboré avec du viognier (33 %), de 
la roussanne (23 %), du grenache blanc 
(20 %), de la marsanne (19 %) et de la 
clairette, un peu plus de 40 % de la cuvée 
fait un élevage de huit mois en fût de 
chêne de 275 litres. Le résultat est ma-
gnifique, avec une robe jaune paille cha-
toyante, des arômes très présents 
menant à la poire, la vanille et les fleurs 

blanches. En bouche, le 
vin est sec et vif avec une 
rétro d’abricots. Très per-
sistants, vous pouvez le 
découvrir dès maintenant 
avec une poitrine de pou-
let aux épices cajuns ou 
bien le conserver au cel-
lier pour cinq ans sans 
problème ! Laurus 2020 
de Gabriel Meffre, AOC 
Côtes-du-Rhône à 
20,05 $ (13113952)

Le thermomètre joue du yoyo, mais ce n’est pas grave, le soleil est souvent avec nous et cela est très 
bon pour le moral. Il suffit maintenant d’être en harmonie, en bonne compagnie et pourquoi pas 
partager un verre de vin?

 Info : 450 335-3037 ou 
direction@diffusionsamalgamme.com

Raoul Cyr

Au terme de cette magni-
fique saison 2021-2022 qui 
s’est terminée dans la 
« presque » normalité retrou-
vée, je dois réitérer ma grati-
tude à tous les spectateurs qui 
ont fréquenté nos activités; un 
merci particulier à tous nos 
abonnés qui, année après an-
née, nous font confiance et du 
même coup profitent des nom-
breux avantages reliés à 
l’abonnement. Je m’en vou-
drais de ne pas exprimer ma 
profonde reconnaissance à 
notre formidable équipe de 
bénévoles; un organisme 
comme le nôtre ne pourrait 
exister sans leur précieuse im-
plication. 

Ce fut une saison riche des 
multiples émotions suscitées 
par nos artistes. Ceux-ci nous 
ont témoigné leur bonheur de 
jouer devant des salles bien 
attentives qui savaient appré-
cier les performances à leur 
juste valeur. Je vous invite à 
consulter sur notre site 
(www.diffusionsamalgamme. 
com) la programmation 2022-
2023 qui vous propose 18 
concerts dans les créneaux que 
vous aimez : classique, jazz et 
musique du monde. En plus 
de faire rayonner les artistes 
d’ici, Diffusions Amal'Gamme 
propose également de formi-
dables projets musicaux venus 
d’Europe et d’ailleurs. 

 Voici un avant-goût des sur-
prises qui vous attendent en 
octobre : les virtuoses Luc 
Beauséjour (clavecin) et 
Vincent Lauzier (flûte) dans un 
répertoire puisé à même 
l’époque de la Renaissance; en 
novembre : le Tonique Big 
Band, dix - neuf musiciens qui 
feront vibrer la scène et la salle 
sur des rythmes latins, swing, 
blues et Afro-Cubains; en fé-
vrier Transatlantik Schrammel, 
un quatuor qui nous transpor-
tera à Vienne et en avril, un 
concert-découvertes mettant 
en vedette Luminescent, un 
duo harpe et percussions dans 
des musiques à saveur in-
diennes et balinaises. Vous re-
trouverez quand même cer-
tains musiciens qui sont 
devenus vos « chouchous », 
mais, cette fois, intégrant de 
nouveaux projets musicaux qui 
sont à découvrir à tout prix. 

D’autre part, nous avons 
réussi à reprogrammer ces 
quelques artistes dont les 
concerts n’ont pu être présen-
tés en raison de la situation 
sanitaire que nous connais-
sons. Alors, au nom du conseil 
d’administration de Diffusions 
Amal'Gamme, nous vous 
convions à une autre saison 
musicale de haut calibre qui 
saura vous émouvoir et vous 
émerveiller.

Une saison 
presque normale

 Un aperçu pour la saison qui vient 


