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Dates importantes
22 octobre

Dernière corvée de compost

29 octobre
Fermeture du jardin

Novembre (dates à déterminer)
Séances de renouvellement et 

Assemblée générale d’automne
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Lucie Morasse et Étienne Robitaille 
avec leur piñata-framboise

Fête des 
 récoltes

Merci à tous ceux et celles 
qui ont contribué au succès 
de cette rencontre annuelle ! 

CI-DESSUS  La démolition commence... 
à qui les bonbons ?

Denis Breton et Sylvain Rodrigue 
en trio le temps d’une chanson

Liane Turgeon 
en pleine création

Photos de Lise Légaré
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À bas le gaspillage !
Par Catherine Levesque

J’adore jardinier et tout ce que cette activité implique : le travail de la terre, la beauté 
des plantes qui poussent, la joie d’une récolte abondante, le plaisir de cuisiner et, surtout, 
déguster le fruit de tous mes efforts. Il n’y a qu’une chose que je déteste : le gaspillage. 
Après toutes les heures passées à entretenir, arroser, désherber et fertiliser mon jardin, 
chaque bout de légume perdu et gaspillé ressemble à une insulte. Éviter le gaspillage de nos 
récoltes n’est pas toujours facile. Les légumes sont souvent prêts en trop grande quantité 
au même moment, ils ne se conservent que très peu de temps et les idées nous manquent 
pour les apprécier à leur juste valeur. Voici donc quelques idées, trucs et recettes pour 
profiter de nos récoltes à 100% cette année.

Conserver nos légumes
Le principal inconvénient des légumes est leur durée de vie. En quelques jours, la plupart des 
légumes auront ramolli, moisi ou perdu une bonne partie de leur saveur. Il existe plusieurs façons 
de les conserver plus longtemps : les conserves et la fermentation sont abordées dans le numéro de 
septembre 2013 et une recette d’herbes salées est disponible dans le numéro de septembre 2015. On peut 
aussi congeler ses légumes, à condition de les blanchir quelques minutes. Le site pratico-pratiques.com 
fournit un tableau utile pour la congélation des légumes.
 Il y a aussi d’autres trucs faciles et rapides pour conserver nos récoltes plus longtemps :

• Les légumes-feuilles (laitues, bettes à cardes, épinards, fines 
herbes, etc.) conservent leur fraicheur plus longtemps si on 
les range dans un sac hermétique (Ziploc) avec un essuie-tout 
humide après les avoir nettoyés. De plus, ils seront consom-
més plus rapidement s’ils sont déjà propres lorsque l’on a 
envie d’une salade.

• Les radis se conservent plus longtemps dans un bol d’eau, 
après avoir été nettoyés et parés. Comme pour la salade, ils 
seront mangés plus rapidement s’ils sont déjà prêts à croquer.

• La plupart des fines herbes (thym, ciboulette, persil, etc.) 
peuvent être congelées rapidement sans avoir à les blanchir. 
Il suffit de les laver, les hacher et les laisser sécher un peu avant 
de les placer dans un sac ou un pot hermétique au congélateur. 
On pourra alors en prélever facilement une petite quantité 
pour ajouter à nos recettes pendant le reste de l’année.
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• Une autre façon facile de conserver nos herbes est de faire un pesto de congélation. Pour 
1 tasse de feuilles, ajouter environ ¼ tasse d’huile de votre choix et une pincée de sel. 
Hacher le tout à l’aide d’un mélangeur, d’un robot ou d’un pied mixeur. Le pesto obtenu 
peut être congelé dans des petits pots ou dans des bacs à glaçon. Cette méthode est très 
utile pour le basilic, la fleur d’ail, l’estragon et les feuilles de coriandre.

• Les marinades traditionnelles sont très utiles, mais demandent beaucoup de temps et d’at-
tention afin d’obtenir un produit sécuritaire. Il existe cependant des recettes de marinade 
rapides pouvant être préparées facilement en quelques minutes. Ces marinades doivent 
être rangées au réfrigérateur, se conservent beaucoup moins longtemps que les versions 
traditionnelles, mais elles sont très pratiques pour augmenter de quelques semaines la 
durée de vie de nos légumes. De plus, elles sont délicieuses !  

MARINADE AIGRE-DOUCE 
À LA JAPONAISE  
Conservation au réfrigérateur : 1 mois 

• ½ tasse de vinaigre de riz
• 1 ½ c. à table de sucre
• 1 c. à thé de sel de mer
• ¼ tasse d’eau
• 1 morceau de 10 cm carré d’algue kombu 
 (optionnel)
• 1 piment chili séché (optionnel)
• 2 c. à table d’algue wakame séchée 
(optionnel)
• 4 à 5 tasses de légumes en petits morceaux 
(concombre, radis, carotte, daikon, rutabaga, 
navet, etc.)

Placer tous les ingrédients dans un pot hermétique 
en verre, en céramique ou en plastique ou encore 
dans un sac Ziploc. Secouer le pot pour dissoudre le 
sucre et le sel et bien répartir la marinade. Laisser 
reposer au moins 2 heures au réfrigérateur avant 
de consommer.
Notes : Cette marinade est parfaite pour les petits radis rouges qui 
prennent en quelques heures une jolie teinte rose fluo.

JARDINIÈRE DE LÉGUMES MARINÉS ULTRA-SIMPLE 
Conservation au réfrigérateur : 1 an
Placer au fond d’un bocal de 500 ml :

• Une gousse d’ail coupée en deux
• Un petit piment jalapeño épépiné et haché
• ½ c. à thé de graines d’aneth
• ¼ c. à thé de sel
• 1 c. à thé de sucre

CORNICHONS À TARTINER 
Conservation au réfrigérateur : 6 mois

• 3 tasses de concombres, coupés 
 en  tranches minces
• 2 tasses d’oignons, coupés en 
 demi-rondelles
• 1 ½ c. à table de sel
• 1 tasse de cassonade ou de sucre blanc
• 2 tasses de vinaigre blanc
• 1 c. à table d’épices à marinade
• 1 c. à table de graines de moutarde
• ½ c. à thé de curcuma

Placer les légumes dans un grand bol en verre 
ou en céramique et saupoudrer du sel. Couvrir 
et laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. 
Le lendemain, égoutter les légumes, rincer puis 
égoutter à nouveau. Porter le reste des ingré-
dients (sucre, vinaigre et épices) à ébullition dans 
un chaudron non réactif et laisser mijoter 10 mi-
nutes. Ajouter les légumes et reporter le tout à 
ébullition. Verser les légumes et la marinade dans 
un bocal de verre d’un litre, fermer hermétique-
ment et placer au réfrigérateur.

Remplir le pot de légumes en morceaux 
(haricots, radis, carottes, concombres, navets, 
rutabagas, brocolis, choux-fleurs, etc.). Ajouter 
assez de vinaigre blanc pour recouvrir les légumes, 
fermer hermétiquement et laisser reposer au moins 
1 journée au réfrigérateur avant de servir. 
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Utiliser nos légumes
Malgré toute notre bonne volonté, on manque parfois d’idées pour cuisiner les 2kg d’haricots récoltés ce 
matin, l’immense courgette qui se cachait derrière nos plants de pois ou la montagne de tomates qui sont 
mûres au même moment. Pour vous donner des idées, une liste des recettes publiées dans le journal du jardin 
est disponible sur notre site web : http ://archives.tournesol.koumbit.org/ListeRecettesTourneSol.pdf
Si vous avez encore besoin d’idées, voici une liste de suggestions simples et rapides pour mettre 
en valeur nos légumes :

• Les légumes-feuilles (épinard, bette à carde, kale, …) peuvent être sautés rapidement avec 
de l’ail dans un peu d’huile d’olive pour un accompagnement simple, mais délicieux. Salez 
et poivrez au goût. Pour un repas léger, ajoutez des pâtes cuites et du parmesan et faites 
revenir 2 minutes de plus.

• Les haricots, le brocoli en petits morceaux, les bâtonnets de carottes ou de céleri, les tiges 
de bettes à cardes et les tranches de courgettes ou de pâtissons sont délicieux simplement 
revenus  jusqu’à tendreté, à feu doux, dans un peu de beurre. Pour varier un peu, ajoutez 
de la sauce soya et des graines de sésame grillées en fin de cuisson.

• Faites mijoter vos carottes ou votre panais dans un mélange de bouillon et de miel, puis 
réduire le liquide pour obtenir des légumes glacés. On peut aussi remplacer le bouillon 
par du jus d’orange pour varier les saveurs.

• Pour une présentation soignée, essayez le millefeuille de légumes. Alternez des tranches 
minces d’aubergines, courgettes, poivrons, pâtissons, champignons et/ou tomates dans 
un moule à pain huilé. Ajoutez de l’huile d’olive, du sel et du poivre entre chaque couche et 
sur le dessus, puis mettez au four à 350F pendant environ 1h. On peut également ajouter 
de l’ail, des herbes fraîches ou du fromage entre les couches.

• Pour des courgettes farcies rapides, coupez 2 courgettes moyennes sur la longueur et 
videz le centre de façon à obtenir un creux pouvant être farci. Hachez la chair de cour-
gette finement et combinez-là avec 1/3 tasse de chapelure, ¼ tasse de cheddar fort râpé 
et 1 œuf. Ajoutez sel et poivre au goût. Remplissez les demi-courgettes avec le mélange et 
cuisez à 400F environ 20 minutes. 
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Utiliser toutes les parties de nos légumes
Plusieurs parties de nos légumes finissent à la poubelle tout simplement parce qu’on ignore qu’elles sont 
comestibles. En voici quelques exemples :

• Les racines de persil et de coriandre sont tout à fait comestibles. Comme elles sont petites, 
coriaces et qu’elles ont une saveur assez prononcée, il est préférable de les utiliser hachées 
finement pour aromatiser des plats mijotés plutôt que comme légume d’accompagnement. 

• Les feuilles de carottes et de radis peuvent être ajoutées aux soupes et aux potages. 
• Les feuilles de céleri sont délicieuses dans les soupes et les salades.  
• Les feuilles de betteraves peuvent être utilisées à la place des épinards dans plusieurs 

recettes. 
• Les grosses tiges de brocoli sont tout à fait délicieuses si on retire d’abord leur pelure 

coriace avec un couteau bien aiguisé ou un économe.
• Les graines de citrouille et de courge peuvent êtres rôties au four avec un peu d’huile 

et de sel.
Finalement, si un potage aux feuilles de carottes ne vous tente pas, il reste un dernier truc pour réduire 
le gaspillage encore plus : le bouillon de légume. Conservez vos pelures, feuilles, tiges, pieds et morceaux 
coriaces ou amochés de légumes au congélateur dans un sac ziploc (les parties comestibles et propres bien 
sûr). Lorsque le sac est plein, transférez les végétaux dans une casserole et les couvrir d’eau. Ajoutez sel et 
poivre au goût, peut-être aussi une feuille de laurier et une pincée de curcuma si le cœur vous en dit. Faites 
mijoter 30 minutes à 1 heure, puis filtrez le tout.

RÉFÉRENCES
- http ://www.pratico-pratiques.com/cuisine-et-nutrition/trucs-et-conseils/ 
blanchiment-et-conservation-des-legumes/
- http ://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/recettes/201508/18/01-
4893514-des-conserves-sans-cuisson.php
- http ://espacepourlavie.ca/principales-fleurs-comestibles
-  Cuisiner mieux en jetant moins de Lisa Cavali
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Des nouvelles de mon jardin 
au Nunavik !
Par Janie Roberge

Arrivée à Salluit le 27 juin, j’ai planté mon jardin le 1er juillet. 
Je partage avec vous mes deux mois de jardinage nordique !

1er juillet
J’installe mes « smartpots » du côté sud de ma maison, afin de protéger mon 
jardin au maximum du vent. Les grands vents sont réguliers à Salluit et je 
dois prendre cette précaution afin de donner une chance à mes légumes 
de pousser sans se faire abîmer. Aujourd’hui, le soleil est radieux. Il s’est 
levé à 3h18 et s’est couché à 22h56. C’est mon 4e été à Salluit et je sais pour 
l’avoir déjà vécu que, pour le mois qui s’en vient, la noirceur ne s’installe 
jamais vraiment et il reste toujours une certaine clarté. J’ai planté de la 
bette à carde, un mélange mesclun, du chou-rave, de l’oignon vert, quelques 
oignons rouges, du chou kale, de la roquette, du navet et des pois mange-
tout. Des enfants passent dans la rue en bicyclette et sont curieux de voir 
ce que je fais. Je leur explique brièvement et deux acceptent d’arroser mes 
semences. Je recouvre mes pots de grands sacs de plastique transparent.

5 juillet
Je vois mes premières pousses de roquette, 4 ou 5 se sont montrées le bout 
du nez ! Je jubile ! 

9 juillet
En quelques journées, mes pots se sont peuplés de pousses. Je 
suis surprise de la vitesse de la transformation. La roquette 
est toute sortie et est haute de ¾ de cm. Je vois un pois, un 
oignon rouge et quelques pousses de laitues. Le chou rave, le 
kale et les navets sont tous bien sortis. Il ne reste que la bette 
à carde et les oignons verts. En une semaine, nous n’avons 
perdu qu’environ 20 minutes d’ensoleillement. J’ai bien choisi 
mon emplacement ; malgré l’ombre de certaines collines et 
d’autres maisons voisines, le soleil touche mon jardin pour la 
plus grande partie de la journée. 
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24 juillet
Toutes les semences sont sorties ! La roquette a belle allure, je grignote quelques feuilles. Mes pois sont 
déjà autour de 5 cm de hauteur. Tout va très vite ! Certaines journées, je peux facilement percevoir la dif-
férence chez les plants entre le matin et le soir. Les journées de ce mois de juillet sont exceptionnellement 
chaudes : nous avons dépassé les 20 degrés à plusieurs reprises depuis mon arrivée, ce que j’avais rarement 
vu lors des étés précédents.

29 juillet
Ça y est ! Je mange la première salade issue de mon jardin, composée surtout de roquette, de mesclun et 
de kale. Cette fraîcheur est précieuse au Nord ! L’effet « serre » avec les sacs de plastiques semble porter 
fruit. Nous avons cependant eu de gros orages au cours des derniers jours, avec de forts vents. Les 
bambous d’un mètre de haut que j’avais placés dans le plus grand des pots (où se trouve les pois, le chou 
rave et du kale) n’étaient pas très aérodynamiques et ils se sont rabattus vers le sol, creusant de grands 
trous dans la terre. Je suis venue à la rescousse et j’ai démonté cette serre surmontée que j’avais bricolée, 
pour ne remettre qu’un sac de plastique. Bien qu’un peu abîmés sur le coup, mes plants se sont vite remis 
après une journée de soleil ! Le soleil se lève maintenant à 4h20 et se couche vers 22h.

7 août
La roquette est abondante, je fais des jaloux ! Les autres légumes continuent de croître, le kale étant le 
deuxième plus abondant, ensuite le mesclun. Je dénote que mes navets sont plutôt étiolés : le feuillage est 
vert tendre, élancé et casse facilement. La plante ne semble mettre aucune énergie dans le tubercule… 
Qu’à cela ne tienne, quand je les éclaircis, le feuillage est succulent sauté à la poêle avec de l’ail et mes 
tendres feuilles de bettes à carde et de kale ! Le compte à rebours est commencé, je repars au Sud dans 
3 semaines. Je constate qu’il est peu probable que je goûte à des pois mange-tout, car les fleurs ne sont pas 
encore formées. La partie renflée du chou-rave ne croît pas non plus.
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16 août 
Les journées raccourcissent tranquillement mais les températures restent hautes, exceptionnellement. 
La température des deux premières semaines du mois d’août a tourné autour des 20 degrés à tous les 
jours, alors que, de par mon expérience des années passées, elle tournait plutôt autour de 10 degrés. Mon 
jardin continue à croître. Je mange régulièrement des salades issues de mon jardin. Avec seulement deux 
semaines de jardinage qui me restent, je me dis que je dois absolument faire des semis l’an prochain, si je 
répète l’expérience, afin de maximiser ma saison.
19 août
Le soleil se lève maintenant à 5h20 et se couche à 20h55. Nous avons maintenant de vraies nuits. J’ai même 
aperçu des aurores boréales il y a quelques nuits passées. Je suis contente, car le tubercule de mes navets 
commence à se former, contre toute espérance. Les oignons verts également commencent à avoir une 
épaisseur intéressante pour la consommation.

23 août 
La dernière fin de semaine a été magnifique. Je l’ai passée à cueillir des bleuets sauvages qui sont enfin 
mûrs ! Ils sont tout petits et poussent à même le sol, mais leur saveur vaut la patience qu’il faut pour les 
cueillir. Les Inuits m’expliquent qu’il faut se dépêcher avant que les oies ne les mangent : nous commençons 
déjà à les apercevoir, elles ont commencé leur retour vers le sud. Mon jardin se porte bien. Je n’ai rien cueilli 
depuis 5 jours et c’est l’abondance des légumes-feuilles ! Je vais bien me régaler pour mes dernières jour-
nées au nord. Je repars le 5 septembre et je devrai tout démonter, car personne ne peut prendre la relève 
et tout ranger avant l’hiver. Quand je remonterai le 7 novembre, la neige sera déjà bien installée !

J’ai l’intention de partager les photos de l’évolution de mon jardin à la municipalité et à la maison des 
jeunes, afin de leur proposer de les former si jamais les usagers voulaient faire un projet semblable l’an 
prochain. Il me semble intéressant pour les jeunes Inuits (tout comme pour n’importe quel jeune d’ailleurs) 
d’apprendre la base du jardinage. En ce qui a trait à la sécurité alimentaire, je me suis rendue compte que 
les types de culture pouvant s’épanouir dans un projet comme le mien étaient assez restreints et que mes 
efforts étaient bien trop modestes par rapport à cet enjeu. J’ai quand même eu bien du plaisir à tenter 
l’expérience et prendre soin de mes légumes !  

Je vous souhaite un bel automne 
et au plaisir d’échanger avec vous !
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Trop de sucre 
n’adoucit plus… 
(Proverbe chinois)
par Catherine Breton 

Avoir la dent sucrée vous arrive probablement de temps à autre. Peut-être même tous les jours, sans même 
que vous vous en rendiez compte, si vous ne lisez pas la liste des ingrédients des petits bonheurs que vous 
achetez à l’épicerie. En effet, le sucre est partout ! Il est présent même dans les produits dits naturels. 
De plus, la quantité de sucre que nous ingérons globalement dans les sociétés occidentales a triplé depuis 
50 ans. Triplé ! À cela ont suivi tous les problèmes de santé qui vont avec. Plusieurs spécialistes s’entendent 
sur ce sujet : la surconsommation de sucre serait responsable de bien des désordres biologiques comme le 
diabète, l’ostéoporose, certaines maladies cardiaques, les troubles d’apprentissage, la dépression (oui, oui) 
et, sans surprise, les déséquilibre de la flore intestinale (j’y reviendrai plus loin). De plus, comme notre 
système de santé traîne de la patte pour répondre aux besoins d’une population vieillissante, il est judicieux 
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas avoir à s’y frotter.  Donc, gare au sucre !

Mais vous, chers jardiniers et 
jardinières, l’apport de votre po-
tager dans votre assiette contri-
bue certainement à endiguer 
cette propension générale à se 
sucrer le bec. En effet, manger 
beaucoup de légumes frais favo-
rise assurément une consomma-
tion modérée d’aliments prépa-
rés, transformés, industrialisés. 
Quoique, comme je l’ai dit plus 
haut, le sucre est partout. 
Entendons-nous, cet article s’en 
prend aux diverses formes de 
sucre ajouté dans la nourriture 
transformée que nous achetons 
en épicerie ou ailleurs. Il ne faut 

pas les confondre avec les sucres 
présents naturellement dans les 
fruits, le lait ou encore le miel 
et le sirop d’érable. La consom-
mation de sucres naturels, en 
portions raisonnables, apporte 
fibres, vitamines et minéraux 
et participe à notre équilibre 
alimentaire. Inutile d’en dou-
ter, le sucre, le sel et le gras sont 
indispensables au bon fonction-
nement de notre corps. Nous 
en avons besoin. Les sucres qui 
causent des problèmes sont ceux 
qui sont ajoutés dans les ali-
ments transformés dans le but 
d’exciter notre appétence. 

À titre d’exemple, une portion 
de yogourt aux fruits contient 
entre 4 et 32 grammes de sucre 
selon les marques. L’écart est 
considérable entre 4 et 32. Ce 
qui me fait dire qu’on a avantage 
à consulter un peu plus souvent 
les étiquettes et ce, même pour 
les produits naturels qui ne se 
classent pas nécessairement par-
mis les meilleurs. 
Personnellement, j’ai changé de 
régime alimentaire récemment 
avec la ferme intention de sur-
veiller ma consommation de 
sucre. Cette démarche ne visait 
pas une perte de poids, mais 
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plutôt la validation de témoi-
gnages qui assurent un surcroît 
d’énergie. En plus, ça tombe très 
bien puisque c’est le temps des 
récoltes et que ça me permet de 
manger des légumes à profusion. 
Un soir donc, je me suis prépa-
rée le menu suivant : une fondue 
chinoise au poulet et légumes. La 
composition en est simple : une 
poitrine de poulet en cubes, des 
poivrons en cubes, des têtes de 
brocolis, des tomates cerises et 
des champignons ; le but étant 
de manger le tout en fondue 
chinoise, soit cuit dans un bouil-
lon. C’est ici que ça se gâte, avec 
le bouillon ! Si je l’avais cuisiné 
moi-même, il n’y aurait eu aucun 
problème, mais en allant ache-
ter mon poulet, je suis tombée 
sur un bouillon préparé pour 
fondues. Sur son emballage, il 
est inscrit « sans gluten » pour 
paraître santé et dans ma tête, 
l’équation s’est faite rapidement. 
Je me suis dit : un bouillon, c’est 
un bouillon. C’est de l’eau, des os, 
des légumes et des herbes qui 
mijotent longuement tous ensemble. 
Erreur ! Ce n’est qu’en arrivant à 
la maison que j’ai consulté la liste 
des ingrédients du bouillon per-
fide. La liste va comme suit : eau, 
sucre… Je m’arrête ici un instant. 
Le deuxième ingrédient du bouil-
lon dans lequel je vais faire cuire 
mon souper est le sucre. Ce n’est 
pas tout.  La liste se poursuit ain-
si : vin blanc, raifort, vinaigre, 
pâte de tomates, oignons dés-
hydratés, sel, huiles végétales, 
extrait sec de glucose… Tiens 
donc, si ce n’est pas du sucre ça 
aussi ! On continue : amidon de 
maïs modifié, protéines de soya 
hydrolysées, ail déshydraté, 

cassonade… Quoi ! Encore du 
sucre ? Et ce n’est pas tout, la 
liste des ingrédients se termine 
par du caramel. J’ai failli m’étouf-
fer en lisant le tableau des 
valeurs nutritives. Le soit disant 
bouillon contient 2 grammes de 
sucres (remarquez le s), pour 
une cuillère à table (je ne sais 
plus si je dois l’appeler bouillon 
ou sirop). Avouez que ça donne 
froid dans le dos ! Et là, on ne 
parle pas d’un jus de fruits dans 
lequel on pourrait s’attendre 
à une telle quantité de sucre. 
On parle d’un bouillon à fondue 
dans lequel une bouchée de bro-
coli devient une bouchée de bro-
coli confit. Inutile de vous dire 
que la prochaine fois, je mijote-
rai mon bouillon moi-même, avec 
des os, des légumes, des épices et 
des aromates qui feront en sorte 
que le sucre deviendra obsolète 
à coup sûr.
Mes recherches ne m’ont pas per-
mis de me faire une idée précise 
des recommandations quant à la 
quantité de sucre que nous de-
vrions ingérer quotidiennement. 
En fait, plusieurs sites et spé-
cialistes se contredisent sur ce 

point. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), par exemple, 
recommande une consomma-
tion maximale de 25 grammes 
de sucre par jour, alors que la 
Confédération des industries 
agro-alimentaires de l’Union 
Européenne (CIAA) préconise 
une consommation des sucres 
de 90 grammes par jour. Le fait 
que les sucres soient ici au pluriel 
m’a mis la puce à l’oreille sur le 
fait qu’il y a effectivement plu-
sieurs types de sucres. Certains 
sont, comme je l’ai mentionné 
plus haut, naturellement pré-
sents dans les fruits et le lait. 
On doit également tenir compte 
des sucres lents qui sont pré-
sents dans les céréales. En plus, 
il y a les sucres raffinés, le miel, 
le sirop d’érable et compagnie. 
Bref, je peine à trouver des ren-
seignements exhaustifs sur les 
recommandations quant à notre 
consommation de ces différents 
types de sucres. Quoiqu’il en soit, 
nous en consommons assuré-
ment trop. Évidemment, à choisir 
entre les sucres naturels et les 
raffinés, il vaut mieux prendre 
les premiers. 
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Mes recherches sur le sucre 
m’ont également conscienti-
sée sur notre équilibre gastro 
intestinal. Il faut dire que j’ai 
lu le livre fort intéressant de 
Giulia Enders, Le charme dis-
cret de l’intestin, qui pointe éga-
lement les produits transfor-
més et la présence accrue de 
sucre dans notre alimentation 
comme grands responsables 
de plusieurs maux contempo-
rains. Cette surconsommation 
de sucre amène des déséqui-
libres, entre autre dans notre 
flore intestinale. Elle favorise la 
prolifération du candida albicans. 
Normalement, le candida albicans 
n’est pas un ennemi. Il peuple 
notre système digestif, comme 
bien d’autres bactéries, et y vit en 
symbiose. C’est sa prolifération 
et son évolution qui le rendent 
néfaste pour la santé. Lorsqu’il 
est présent en grande quantité, 
on peut ressentir de l’inconfort, 
des ballonnements, l’impression 
d’être gonflé, de la fatigue (coup 

de barre) ou encore des rages 
de sucre à tout moment. Bref, le 
candida albicans adore le sucre. 
Plus on lui en donne, plus il en 
veut et plus il en veut, plus il 
nous cause des problèmes et des 
débalancements. Pour le tenir à 
sa place, il suffit de faire atten-
tion à notre consommation de 
sucre puisque ses aliments favo-
ris sont : le sucre blanc, le pain 
blanc à la levure, les pâtisseries 
industrielles, la friture, les fro-
mages gras, les viandes grasses, 
les huiles raffinées, toutes les 
boissons instantanées, celles à 
base de jus de fruits, le cola et 
certaines boissons alcoolisées. Je 
sais, ça fait beaucoup de choses 
à couper, mais dites-vous que 
c’est pour votre bien et que nos 
ancêtres vivaient très bien sans 
toutes ces gâteries. 
Bien entendu, une gâterie de 
temps à autre ne fait pas de mal. 
C’est comme dans toute bonne 
chose, la modération a bien 
meilleur goût !

Bref, peut-être êtes-vous de 
ceux qui sont depuis longtemps 
conscients de ce qu’est une saine 
alimentation. Peut-être que je 
ne vous dis rien de nouveau. 
Ceci dit, je suis de celles qui s’ef-
forcent de bien manger, mais je 
n’avais aucune idée de l’ampleur 
de la problématique qui entoure 
les sucres raffinés et les produits 
transformés. Je suis maintenant 
plus attentive aux étiquettes.

Voici plusieurs articles très intéressants qui décrivent les effets de la surconsommation de sucre. 
Personnellement, ces articles ont déclenché chez moi l’envie de surveiller ma consommation 
quotidienne de sucre.
- http ://www.sugar.ca/Home.aspx 
- http ://www.extenso.org/article/le-sucre-ce-nouveau-poison/
- http ://www.lapresse.ca/vivre/sante/nutrition/201503/06/01-4849878-reduire-les-sucres-dans-la-
limentation-plus-facile-a-dire-qua-faire.php
- http ://www.lapresse.ca/vivre/sante/nutrition/201403/05/01-4744913-loms-conseille-de-reduire-de-
moitie-la-consommation-de-sucre.php 
- http ://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx ?doc=alternatives_au_
sucre_page1_1_do 
- https ://crudessence.com/blogue/bien-manger/eliminer-la-dependance-au-sucre/ 
- http ://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/04/03/23584-an-sans-sucre-ma-sante-sest-clairement-amelio-
ree
- http ://www.atlantico.fr/decryptage/experience-choc-160-grammes-sucre-quotidiens-pendant-
60-jours-et-bilan-sante-effarant-arrivee-reginald-allouche-1872129.html 

Suite à mes recherches, j’ai fait 
l’expérience de couper le sucre 
pendant deux semaines. L’exer-
cice n’est pas simple et il ne faut 
pas le faire n’importe comment. 
J’ai abordé l’exercice un peu 
comme si je m’apprêtais à faire 
une jeune, c’est-à-dire que j’ai 
pris le temps de bien m’informer 
et de respecter mon corps, d’être 
à son écoute. 
Toujours est-il que je me suis 
concoctée un menu qui ferait en 
sorte que je ne me mette pas à 
bouder mon assiette, à trouver ça 
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Comme vous l’avez lu dans l’article plus haut, une 
fondue au poulet ou au bœuf, avec des légumes, 
c’est une excellente option de repas, pas plate 
pantoute. Cependant, si l’idée de vous installer 
pour une fondue vous apparaît fastidieuse, voici 
une recette de stew toute simple qu’on enfourne 
et qu’on oublie quelques heures. Ce n’est « pas de 
trouble » comme on dit et c’est délicieux.

N’oubliez pas que vous pouvez 
vous gâter avec du homard, des 
crevettes, des pétoncles et tous 
les poissons qui vous plaisent. 
Bref, il suffit d’être un peu créa-
tif et d’avoir envie de se gaver 
de légumes. 

Sur ce, bon automne, 
bonne fête des récoltes 
et bon appétit !

ennuyeux de manger. Voici donc, 
des recettes pour ne pas trouver 
ça trop plate.
Alors, le matin, je mange des pro-
téines. C’est important les pro-
téines, surtout si on s’apprête à 
couper dans le sucre. Il faut que 
le corps ait de la matière à trans-
former en sucre. Donc, le matin 
je mange des œufs, du bacon de 
dos, des poivrons crus ou cuits 
selon mes envies. Vous me voyez 

venir j’imagine avec mon ome-
lette western ? 
Le midi, je mange encore des 
légumes et des protéines. J’ai 
donc jeté mon dévolu sur des 
saucisses maigres et une salade 
de chou, car le chou, le saviez-
vous, aide à contrôler les rages 
de sucre. Cette salade est toute 
simple, c’est vrai, mais elle offre 
l’avantage de couper efficace-
ment les envies de sucre. 

SALADE DE CHOU ET PERSIL
• La moitié d’un chou haché finement
• La moitié d’un fenouil haché finement
• Du persil frais au goût

Vinaigrette
• Le jus d’un demi citron (si comme moi vous 
 aimez vraiment le goût du citron, vous pouvez 
 même mettre le zeste dans la salade)
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
• Une bonne huile d’olive en quantité 
 selon votre goût
• Sel et poivre

STEW PRESQUE PAREIL, 
MAIS DIFFÉRENT
(Pour 2 à trois personnes)

• Une livre de cubes de bœuf ou de veau, 
 à votre goût
• 3 rabioles coupés en cubes, de la même 
 grosseur que les cubes de viande
• Un petit navet, également découpé 
 en cubes de la même grosseur que 
 les cubes de viande
• Un oignon émincé
• Une gousse d’ail émincée
• Deux cuillères à soupe de moutarde 
 de Dijon
• Bouillon de bœuf pour couvrir le tout

Mettre le tout dans une cocotte et enfourner 
à 250° F pour 3 à 4 heures. La cuisson lente 
est le secret d’un repas délicieux. 

Voici une autre salade, au cas où 
vous n’aimeriez pas le chou. 

SALADE AUX ÉPINARDS
• Une tasse d’épinards
• Une demi-tasse de roquette
• Une demi-tasse de fenouil émincé
• Luzerne au goût
• Persil frais au goût
• Pacanes grillées

Vinaigrette
• Deux cuillères à soupe de jus de citron
• Une cuillères à thé de mayonnaise
• Une cuillère à thé de moutarde de Dijon
• Un quart de gousse d’ail broyée
• Quatre ou cinq cuillères à soup 
 d’huile d’olive.
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Le Tourne–S0l 2
Par Le Conteur de Montmartre

Notre jardinier Paul refait une seconde tranchée, au plus grand plaisir 
de notre rescapée ; mais elle a la mine basse à nouveau quand le 
jardinier saisit un sachet de radis…
 -  Quand viendra-t-il mon tour ? Merde !
Pas de réponse. Son protecteur fait la sourde oreille, poursuit sa 
semence ; ayant terminé, il ramasse les outils et quitte les lieux sous 
les yeux ahuris de notre rescapée. Elle n’en croit pas ses graines qu’il 
la plante raide là ! Elle se tourne sur elle-même pour voir si elle ne 
verrait pas par hasard son amie Tomate Big. Justement, elle reçoit 
une douche de fraicheur ; elle prend le temps de laver chacune de 
ses feuilles tout en chantant la vie est belle. Notre Carotte commune 
reconnait cette voix ; elle l’interpelle :
 -  OYÉ ! Je suis là ! ICI ! En secouant son fin feuillage.
Tomate Big n’est pas certaine d’où provient cette voix connue : 
« Je suis la ! »  Elle regarde vers le sud-ouest et aperçoit Carotte 
commune qui s’étire pour faire sentir sa présence. Elle lui crie :
 -  Ça va ? Je te l’avais dit qu’un bon samaritain aurait pitié de toi.
 -  Permets-moi d’en douter ! Il m’a laissé en rade, en passant !
Tomate Big essaie de la rassurer : Ne t’inquiètes pas ! Tu es seulement 
en quarantaine. Il va revenir dans trois jours. 
Quoi ? Sans nourriture et eau ! Ce n’est pas vrai ! Hélas oui ! Répète 
Tomate Big. Elle la rassure : c’est pour mesurer ta résistance physique. 
Tu sais, moi aussi, la première année, j’ai été mise à l’épreuve. Carotte 
demande : Ils font cela à chaque année ? Non ! Reprend Big.
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Alors notre carotte prend son mal en patience. Elle suce toute l’eau 
possible qu’elle peut trouver dans son pot pour résister jusqu’à son 
retour. Deux jours passés, elle n’a plus d’H2O. Elle essaie d’extirper 
l’humidité ambiante pour résister à cette troisième journée de 
confinement. Enfin, au levée de la quatrième journée apparait notre 
ouvrier agricole. Il contemple son lot et s’interroge où il va planter ces 
carottes communes.
Durant ce temps, notre intéressée essaie de rafraîchir son apparence 
pour qu’il ne soit pas trop découragé d’elle. Paul l’aperçoit et grimace. 
Il la saisit et se dirige vers le sentier qui conduit au compost. Notre 
carotte commune prend peur :
 -  Par pitié ! Ne faites pas ça ! Plantez-moi directement en terre 
 et je vais reprendre des forces en moins de vingt-quatre heures ! 
 Vous allez voir ! Gloou … GLOUuu… !
Elle est immergée : Glouu… GLOUUU… ! Il veut me noyer ou quoi ? 
AU SECOURS ! Le tortionnaire la sort du bac bleu. OUF ! Elle prend 
une grande respiration. Pour l’amour de Dieu ! Sur qui je suis tombée ? 
Paul la ramène à son lot et plante son index droit dans le sol pour creu-
ser un puits. Ensuite, il défait la caissette de carton pour séparer la 
quarantaine de recrues. Il saisit la première du bord, la descend dans 
le trou et tasse la terre autour d’elle. Elle se plaint : Pas si fort ! Tu vas 
m’étouffer. En voulez-vous des carottes oui ou non ? Paul lui réplique : 
Oh que oui ! Tu as intérêt d’être de la bonne grosseur pour entrer dans 
ma recette de bouilli aux légumes. 
À présent, notre Carotte commune sait à quoi s’en tenir. Elle déprime. 
Tomate Big brise cette apathie : Ne fait pas cette mine basse. Tu 
vas réussir. Elle répond : J’ai intérêt, sinon je ne reviendrai pas l’an 
prochain. Exact ! Déclare Tomate Big. Chacune des quarante carottes 
connaissent le même traitement que la première, soit son délicat 
touché. Elles se plaignent à tour de rôle : Arrête de me bousculer. 
Une autre dit : J’aurais dû accepter l’invitation du jardin de la ville. La 
dernière maltraitée : Il est toujours ainsi ce fumiste. 
Paul a terminé. Il se lève et va chercher l’arrosoir. Elles reçoivent un 
orage. L’une d’elles s’écrit : Arrête ! On patauge dans la boue. Paul se 
retire satisfait de sa tâche agricole. 
Quinze jours passent et notre jardinier arrive avec son grattoir à 
trois dents. L’une d’elles demande : Il veut faire quoi avec cet ins-
trument de torture ? Les betteraves leur répondent : Attendez de 
voir ! Effectivement, ces dernières, habituées à son rituel, se voient 
renchaussées jusqu’au collet, une par une. Ensuite, les carottes 
commune connaissent le même sort à leur plus grand déplaisir : 
Arrête ! Nous ne sommes pas des navets. On ne respire plus. Paul les 
ignore et enchausse les carottes qui s’empressent de secouer leurs 
tiges pour se dégager de cette asphyxie. Paul ne comprend pas qu’elles 
doivent avoir la tête dégagée pour grossir et s’allonger.
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Rien à faire ! Paul les renchausse aux quinze jours au plaisir de leurs 
cousines de couleurs qui rient d’elles : Nous comprenons pourquoi ! 
Vous avez été expulsées d’ici. Carotte commune réplique : Je com-
prends que vous soyez maigrichonne. Trois échalotes étalées dans une 
assiette avec deux grelots de patate et un tas de feuillage. Je comprends 
que la jeunesse souffre d’anorexie. 
Tout l’été, on assiste à un échange d’insultes entre nos deux variétés 
de carottes. 
Au début de septembre, Paul recueille le chou promis de son voisin 
qui a hâte de voir si les carottes communes ont rempli leur promesse. 
Même Tomate Big est impatiente : Sortez de là que l’on vous admire. 
Paul saisit la première de la rangée et tire fortement. Un pouce de dia-
mètre et plus longue qu’une main d’homme, notre Carotte commune, 
fière de son nom, émerge avec panache. Paul s’exclame : Ouf ! Sans ver 
et d’un beau orangé. Il s’empresse de sortir la seconde qui ne le déçoit 
pas, ainsi que les six autres qui viendront garnir son premier bouilli 
de la saison.
Paul s’exclame en les brandissant : Je vous réengage l’an prochain. 
Sa voisine voyant le résultat renchérit : OH ! Je crois que moi aussi je 
vais revenir à mes ancêtres. Félicitation Paul ! Merci !
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