
La scoliose

Votre enfant ou adolescent s’assoit,

disons un peu « croche ». Vous avez

l’impression qu’il a une épaule plus

basse que l’autre. Ce n’est peut-être

pas uniquement parce qu’il désire se

tenir de cette façon; il a peut-être

une scoliose. 

Diagnostiquée à l’aide des

Rayon-X, la scoliose est une dévia-

tion des vertèbres qui amène la co-

lonne à être en forme de C (ou en

forme de S, si la scoliose est double)

au lieu d’être parfaitement alignée.

Il a été estimé que 65 % des

scolioses sont d’origine idiopa-

thique (inconnue), 15 % d’origine

congénitale et 10 % secondaire à

une maladie neuro-musculaire. Ha-

bituellement, elle se développera

juste avant la puberté et continuera

à évoluer pendant la croissance pu-

bère; ce qui implique qu’elle s’aggra-

vera avec le temps. Atteignant en

majorité les filles (environ deux fois

plus), ce n’est qu’un certain pourcen-

tage des gens souffrant de scoliose

qui devront être pris en charge au

niveau médical. Comment évalue-

t-on la sévérité de la scoliose ?

L’ampleur d’une scoliose dépend de

l’angle de Cobb sur Rayon-X. (angle

formé par la ligne parallèle des ver-

tèbres au début et à la fin de la

courbe) Si l’angle est <25˚, il y aura

un suivi radiologique aux 6-12 mois

jusqu’à maturité. Si l’angle est entre

25˚-45˚, il y aura un suivi régulier et

le port d’un corset est envisagé. Si

l’angle est > 45˚ une chirurgie est

envisagée. Avec tout ça, où est la

place de la physiothérapie ? En fait,

sous les 45˚, le physiothérapeute sera

apte à faire une évaluation complète

et à traiter, notamment en donnant

des exercices d’assouplissement et

de renforcement spécifiques à la

condition. 

En conclusion, même si avec l’âge

les enfants sont plus gênés devant

leurs parents, restez attentifs et re-

gardez le dos de votre progéniture !

Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

C’est aussi vrai dans la dégustation
des vins où il y des produits pour les-
quels on revient année après année
avec la conviction que le plai-
sir sera au rendez-vous, c’est
le cas des deux vins qui sui-
vent.

En blanc, un vin dont je
vous ai déjà parlé, il me sem-
ble. Le Château Grand Launay
2015 sous l’appellation Côtes
de Bourg, en provenance de la
région de Bordeaux. Un ma-
gnifique vin blanc élaboré

avec du sauvignon gris. Le sauvignon
gris, bien que parent avec le sauvi-
gnon blanc, est un cépage plus dif-
ficile à cultiver, ce qui explique sa
rareté. Mais tout comme la pein-
ture à l’huile qui est bien plus dif-
ficile, le sauvignon gris se vêt
d’élégance pour qui veut bien en
prendre soin! Le Grand Launay est
issu uniquement de ce cépage,
seulement 7 000 bouteilles sont
produites annuellement. Il en res-
sort un vin à la robe pâle, limpide
et brillante avec des arômes de
pamplemousse enrobées de fleurs.

En bouche, le vin est sec, seulement
1,6 g/L de sucre résiduel, l’acidité est
enveloppante et nous avons droit à
une longue finale rafraîchissante. Le
vin parfait pour les fruits de mer, les
poissons en papillotes ou tout sim-
plement à l’apéritif avec quelques
huîtres fraîches! En boni, le vin est
certifié agriculture biologique
Château Grand Launay 2015,
Côtes de Bourg à 20,25 $
(10388504).

En rouge, je me fais plaisir avec
un vin de la Toscane, Palazzetto
2014. Ce vin de la maison Tua Rita
est issu de culture biologique et
est élaboré avec du sangiovese
(80%) et du cabernet sauvignon.

Le Palazzetto a une robe rubis in-
tense, limpide et brillante. Au nez,
des arômes de fraises, de poivre et
une touche de caramel apporté par
un léger passage en fût de chêne. En
bouche, le Palazzetto est sec, vif, les
tanins sont présents, mais sans

agressivité. Un vin à la fois
puissant et élégant qui ne
laisse que le plaisir d’y reve-
nir encore et encore. Un vin
complexe et riche qui ac-
compagnera à merveille vos
pièces de gibier (orignal,
chevreuil). Palazzetto 2014,
Rosso Toscana IGT à
20,30$ (11896148).
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On peut penser au fameux bœuf
fumé (smoked meat). Dans ce cas
précis, c’est une macération dans
un mélange sec de sel, de sucre et
d’épices qui donne à une pièce de
viande de qualité moyenne une
tendreté et un goût unique. On
utilisera, aussi un mélange sec de
sel et de sucre dans le cas du sau-
mon avant de le passer au fumoir
ou pour faire le gravlax. Des
épices, des herbes et des condi-
ments pourront aussi y être ajou-
tés et pour le saumon, on pourra
remplacer le sel, par de la sauce
soya japonaise et le sucre par du
sirop d’érable. 
Si vous avez déjà eu le plaisir de
déguster une dinde saumurée,
vous aurez constaté à quel point ce
procédé rend la viande moelleuse
et juteuse. Le saumurage se fait par
la macération d’une ou de plu-
sieurs pièces de viande dans une
solution d’eau, de sel souvent
additionnée de sucre et d’épices.
Ce procédé est une combinaison
de diffusion et d’osmose. Le sel
agit sur les parois des cellules en les
rendant plus perméables ce qui les
fait absorber de l’eau, ce procédé
empêche, aussi les cellules de per-
dre leur eau à la cuisson. Les
viandes ainsi traitées seront moel-
leuses et juteuses et juste assez
assaisonnées.

Voici quelques trucs utiles ou
importants 
− Utiliser un contenant qui ne
réagira pas avec le sel, soit de
verre, de terre cuite, d’acier
inoxydable ou de plastique. Les
sacs à congélation peuvent être

utilisés, dans ce cas vous aurez
besoin de moins de saumure. 

− Faites toujours saumurer les
viandes au frigo et jetez tou-
jours la saumure utilisée. La
viande doit être complètement
submergée.

− Avec la saumure de base, on ne
doit pas compter plus de 1
heure de macération par livre
(454 g) de viande, sinon celle-ci
sera trop salée. 

− La macération en saumure
prendra aussi peu que 1 heure,
dans le cas de 2 poitrines de
poulet avec une saumure de
base ou plus de 12 heures pour
une dinde.

− Une saumure trop concentrée
combinée à une durée de macé-
ration trop longue rendra la
viande trop salée. Si vous dési-
rez mettre une petite quantité
de viande (1 kilo ou moins) à
saumurer le matin pour la cuire
le soir, je vous conseille de cou-
per le sel de moitié (2 c. à soupe
par litre d’eau).

− Après le saumurage, il est
important de rincer la viande
soigneusement, puis de l’épon-
ger avec un linge de cuisine ou
un essuie-tout.

− Vous pourriez ajouter des épices
comme du poivre grossière-
ment moulu, des graines de
coriandre, de l’anis étoilé, des
feuilles de laurier, du thym, etc.
Une partie de l’eau peut être
remplacée par du jus de
pommes.

− Ne jamais rajouter de sel avant
ou après la cuisson. Par contre,
on peut poivrer et ajouter nos
herbes et nos épices préférées. 

Saumure de base
Cette saumure est plutôt concen-
trée, alors il ne faudrait pas pro-
longer la durée de la macération.
Cette recette donne assez de sau-
mure pour faire macérer un poulet
en morceaux (1 à 1,5 k) ou huit
côtelettes de porc, un poulet entier
ou un rôti de porc.

Ingrédients 
− Eau froide, 8 tasses (environ 2
litres)

− Gros sel ou sel de mer fin, 110
ml (½ tasse)

− Sucre, 110 ml (½ tasse) 
− Mélange d’épices au choix, 1 c.
à soupe (environ 15 ml) (facul-
tatif )

Préparation
Dans un grand bol ou contenant
non corrosif (verre, terre cuite,
inox ou plastique), préparez la
saumure en mélangeant bien tous
les ingrédients. Mettez-y les mor-
ceaux de viande et laissez-les
macérer, au frigo, pendant la
durée que vous aurez calculée
pour donner 1 heure par livre
(454 g) ex. : 2 livres (1 k) = 2
heures. Après, rincez la viande et
épongez-la à l’aide d’un linge de
cuisine ou d’un essuie-tout.
Cuisez la viande selon la méthode
de votre choix.

Saumon Québec/Japon
Ici se rencontre le meilleur de nos
deux mondes. Pour la cuisson au

four, sur la braise ou sur le gril ou
pour conditionner le saumon
avant le fumage. On pourra laquer
le saumon en le badigeonnant
d’un peu de sirop d’érable durant
la cuisson. Agrémenté de gingem-
bre, d’ail et de zeste d’orange, c’est
un vrai délice !

Ingrédients
− Filet de saumon entier ou tran-
ché en pavés, 1 d’environ 3
livres (1,4 kg)

− Sirop d’érable, 3 cuil. à soupe
(45 ml)

− Sauce soya japonaise
(Kikkoman), 2 à 3 cuil. à soupe
(30 à 45 ml)

− Gingembre, ail, zeste d’orange
râpé finement, 1 cuil. à thé (15
ml) de chacun (facultatif )

− Poivre du moulin ou piment
broyé, ½ cuil. à thé ou au goût

− Huile d’olive, 1 cuil. à soupe

Préparation
Placez le filet dans un grand plat
de service. Mélangez tous les
ingrédients, sauf l’huile. Badi-
geonnez le saumon, des deux
côtés, avec ce mélange. Placez le
filet côté peau en haut, couvrez-le
et mettez-le au frigo pendant une
douzaine d’heures. Vous pourriez
aussi le mettre dans un sac de plas-
tique. Avant la cuisson, rincez et
épongez bien le filet et enduisez-le
d’huile d’olive des deux côtés.
Tranchez le filet en pavés et faites-
les cuire selon la méthode de votre
choix en commençant par le côté
peau.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Le saumurage des viandes

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Ce n’est pas d’hier que l’humain a découvert les qualités
du sel pour la conservation des aliments, en particulier
des viandes et des poissons. Le saumurage ou le salage
sont utilisés pour préparer les charcuteries, mais aussi
pour conditionner les viandes et les poissons avant le
fumage.

Tout comme l’automne qui se pare de mille teintes de rouge, d’orangé
et de jaune est un classique qu’on ne lasse pas d’admirer, le millésime
2016 est exceptionnel tant au niveau visuel et thermique qu’au niveau
de la persistance. 

L’automne 2016 annonce de bons vins


