
Il ne faut pas oublier la règle
numéro un pour le succès de l’entre-
prise : la température des ingrédients
liquides. Celle-ci doit être légère-
ment supérieure à celle du corps.
Vous y trempez le petit doigt et ne
ressentez qu’une douce chaleur.
Quant aux œufs, ils doivent être
tempérés, soit au moins être à la
température de la pièce. Vous pou-
vez aussi les mettre à tremper (15
minutes) dans un petit bol d’eau à la
température du corps. J’ai utilisé de
la farine blanche non blanchie, mais
vous pourriez faire un mélange avec
de la farine de blé entier. J’avais sous
la main des raisins Sultana, mais des
raisins dorés ou des canneberges
séchées auraient pu les remplacer.

Pain aux raisins
(donne 2 pains)

Ingrédients
Mélange de levure
- Levure traditionnelle, 1 sachet de
8 grammes soit environ 10 ml (2
cuil. à thé)

- Eau tiède, environ 170 ml (2/3 de
tasse)

- Sucre, 1 pincée
Préparation
Versez l’eau dans un petit bol et sau-
poudrez-y le sucre et la levure.
Laissez gonfler le mélange pendant
une dizaine de minutes.

Ingrédients
La dorure
- Jaune d’œuf ou œuf entier battu,
1 avec 15 ml (1 cuil. à soupe)
d’eau et une petite pincée de sel

Pour la pâte
- Œufs tempérés, 2
- Sucre, ½ tasse ou un peu plus
- Sel, 3 ml (environ ½ cuil. à thé)
- Cannelle, 10 ml (2 cuil. à thé)
- Gingembre, 5 ml
- Lait tiède, 1 tasse 
- Beurre fondu, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Raisins secs, 1 tasse, macérés (au
moins 1 heure) dans 15 à 30 ml
(1 à 2 cuil. à soupe) de rhum ou
de liqueur d’orange, d’anis, etc. +
5 ml de cannelle si désirée

- Farine, 4 tasses et un peu plus
pour le plan de travail.

- Beurre mou ou huile pour graisser
les moules (environ 15 ml soit 1
cuil. à soupe)

Préparation
À l’aide d’un fouet, battez légère-
ment les œufs avec le sucre, le sel, la
cannelle et le gingembre. Ajoutez le
mélange de levure, le lait, le beurre
et la vanille et remuez le tout.
Incorporez graduellement la moitié
de la farine, puis à l’aide d’une cuil-
lère de bois, incorporez les raisins et

(graduellement) le reste de la farine.
* Travaillez la pâte jusqu’à ce que
vous puissiez former une boule, puis
pétrissez-la pendant 2 ou 3 minutes. 
*Si vous disposez d’un malaxeur

muni d’un crochet à pâtisserie, ins-
tallez-le avant d’ajouter les raisins et
le reste de la farine. Laissez-le tra-
vailler (à basse vitesse) jusqu’à ce que
la pâte soit bien lisse.
Mettez la pâte dans un bol légère-

ment huilé et laissez-la lever pen-
dant environ 1 heure dans un
endroit exempt de courant d’air.
Écrasez la pâte et redonnez-lui la
forme d’une boule. Sur un plan de
travail légèrement enfariné, formez
deux boudins puis mettez-les dans
les moules beurrés ou formez des
miches et déposez-les sur une plaque
de cuisson beurrée. Pratiquez de
deux à quatre entailles sur vos pains
et badigeonnez-les de mélange à
dorure. Laissez lever le tout pendant
au moins 30 minutes. Préchauffez le
four à 375 oF. Enfournez les pains et
faites-les cuire pendant 15 minutes
puis, baissez la température à 350 oF
et laissez-les cuire encore 35
minutes. Démoulez les pains et lais-
sez-les au moins tiédir sur une grille
avant d’y gouter !
Bon appétit !

16                                                                                                         Le Journal des citoyens — 21 novembre 2019

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Synopsis : Après une
série de mauvaises déci-
sions, Kate se retrouve
dans les rues de Londres
avec sa valise sous le bras.
Elle travaille comme ven-
deuse dans un magasin
d’articles de Noël et rêve
de faire carrière comme
chanteuse. Un jour, son
chemin croise celui de Tom, un
jeune homme mystérieux qui sem-
ble voir au-delà de l’image de jeune
femme désabusée qu’elle projette. À
ses côtés, elle se permet de montrer
son vrai visage et s’affirme davan-
tage. Après tout ce qu’elle a traversé,
l’arrivée de ce garçon dans sa vie est
un vrai miracle de Noël.
Ciné-fille - Avec l’arrivée de la

neige, un film de Noël semblait
approprié ! Quoi de mieux pour
nous mettre dans l’esprit des Fêtes
qu’un film se déroulant à Londres ?
Noël dernier (v.f. Last Christmas),
un film réalisé par Paul Feig
(Bridesmaids), est inspiré de la
chanson de Wham! Last Christmas,
devenu un classique de Noël.
L’actrice Emma Thompson (Nanny
McPhee), qui a coécrit le scénario, a
commencé il y a huit ans à y travail-
ler. Elle en a discuté avec George
Michael, l’auteur-compositeur der-
rière le duo Wham! Ses chansons et
celles de Wham! accompagnent

donc Kate à travers ses
aventures. Elles sont parfai-
tement intégrées au scéna-
rio. 
Emilia Clarke (Daenerys

Targaryen dans la série
Games of Throne) est vrai-
ment excellente dans le rôle
de Kate, un peu perdue,
sincèrement drôle et tou-

chante, à mille lieues de son person-
nage de Daenerys. Les autres acteurs
aussi sont vraiment bons, en parti-
culier Emma Thompson dans le rôle
de la mère de Kate.
Même si le film semble être une

comédie romantique, c’est davan-
tage un film sur la quête personnelle
de Kate. 
La fin réserve une surprise aux

spectateurs, et est tout aussi émou-
vante que surprenante. 8 sur 10
Ciné-gars - Parfait film de Noël et
du temps des fêtes. Histoire
originale, dont je n’ai pas vu venir le
dénouement.
Il y a plusieurs personnages inté-

ressants, et même les personnages
secondaires ont leur propre saveur.
Comme la gérante de la boutique
qui adore Noël, mais qui est plutôt
acerbe dans ses répliques.
Les chansons sont parfaitement

adaptées au film. 8.5 sur 10
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Faire du pain aux raisins c’est plutôt facile et vraiment pas
cher. Dans le commerce, on doit sortir les billets pour se
procurer du pain d’une qualité similaire. Le pire est peut-
être de trouver les quelques heures de disponibilité néces-
saire à sa fabrication. 

Du bon pain aux raisins!

Une nouveauté dans le coin, j’es-
père piquer votre curiosité afin que
vous puissiez découvrir la brasserie
Camp de base et déguster leurs
bières. On y brasse dans un petit
local, avec un petit système élec-
trique et à petit volume et on
prend le temps de faire les choses
adéquatement et autrement. La
mission du brasseur : se concentrer
sur la production de petits brassins
ayant comme critères, la recherche
et le contrôle d’une qualité supé-
rieure. Par exemple, brasser à plus
petit volume permet de s’approvi-
sionner en ingrédients rares. Avec
une belle collaboration de produc-
teurs passionnés qui ne pourraient
fournir à grande échelle on peut
développer un atelier de fabrica-
tion, de réflexion brassicole et d’ex-
périmentation hors du commun.
Voulant partager leurs connais-
sances et leur perspective, le bras-
sage se fait en direct, donc devant
public. De plus, des ateliers bien
spécifiques offerts selon les saisons
seront accessibles afin de démysti-
fier ce beau métier. À mettre à
l’agenda!

Voici quelques belles bières:
Brune de soif, cette Lager foncée
digne d’une Brown Ale anglaise, à
4% d’alcool. Elle vous laissera au

palais, des arômes de biscuit cho-
colaté, de pain grillé, une douce
amertume ainsi qu’une finale
sèche. Elle s’accorde bien avec une
pièce de viande comme un bon
roast-beef avec sauce brune bien
beurrée.

Wit Weiss une blanche hybride à
4,5% d’alcool et légèrement épicée
sensiblement comme une belge,
fermentée avec une levure Weisen
et houblonnée à cru. Douce et goû-
teuse et au nez, un bouquet de
houblons frais, elle se prend avec
un poisson blanc comme une
morue, petite sauce citronnée et lé-
gumes verts.

Hybride? Je vous explique. Ici,
loin des pays brassicoles tradition-
nels et européens, nos brasseurs ne
sont pas contraints à mettre en va-
leur notre terroir local dans la ma-
jorité de leurs bières. Une liberté de
création qui donne naissance à des
bières hybrides. Donc un mélange
de personnalité entre céréales et le-
vures d’une contrée et des hou-
blons d’une autre.

Houblonnée à cru? Une tech-
nique d’origine anglaise qui
consiste à l’ajout de houblon, non
pas lors de l’ébullition, mais bien à
une température ambiante, et ce,

pour quelques jours (3 à 15), ce qui
a comme résultat, une bière avec
beaucoup d’arômes et sans amer-
tume.

Je terminerai avec leur fameuse
Pilsen : une Lager claire à 5% d’al-
cool. Pour les grands amateurs de
bières allemandes, celle-ci peut re-
présenter une agréable surprise.
Belle mousse, simple et désalté-
rante avec des arômes d’agrumes
un peu plus explosifs au nez. Elle
est produite avec un houblon dé-
veloppé par Anton Lutz à Berlin,
créateur d’une nouvelle variété de
houblon. Elle se prend bien en été,
mais ces temps-ci, on lui préfèrerait
un bon « grilled cheese » avec jam-
bon.

À l’étiquette de cette brasserie
vous trouverez une bonne sélection
de bières intéressantes, toutes en
bouteilles de 500 ml et un taux
d’alcool peu élevé. Elle se retrouve
facilement en épiceries ainsi que
dans certains restaurants. Prix va-
riant entre 4 à 6$ – Santé!

Johann Plourde – Pour un mois de novembre un peu trop blanc ra-
pidement ;-). Ce mois-ci, ma chronique aura pour sujet, non pas
juste une bière, mais bien une brasserie intéressante et tout près de
chez nous à Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides.

Camp de base brasserie artisanale éducative

Noël dernier
2019. Angleterre, États-Unis. Comédie, romance. Réalisation Paul Feig,
interprète : Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson. 
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