
Le poireau est diurétique et il se 
démarque pour sa teneur en fibre, 
en magnésium, en calcium, en 
phosphore et en potassium. Il 
contient plusieurs vitamines dont 
les A, C, E, B1, B2. Comme les 
autres membres de sa famille, il est 
fort en composés sulfurés, les-
quels, en plus de nous faire pleu-
rer, font la joie de nos papilles tout 
en nous protégeant contre certains 
cancers.  

Soupe à l’oignon 
et aux poireaux 

Cette soupe, délicieuse et récon-
fortante, plait à toute la famille. 
Gratinée, elle fait presque l’unani-
mité! Ne vous inquiétez pas pour 
le vin, car l’alcool qu’il contient 
s’évaporera dès les premières 
minutes d’ébullition. Et pour 
joindre l’utile à l’agréable, vous 
pourrez déguster le reste de la 
bouteille avec la personne de votre 
choix! 

Ingrédients 
• Poireau, 1 gros en demi-ron-

delles 
• Oignon, 1 gros émincé en 

demi-rondelles 

• Ail, 4 gousses hachées 
• Bouillon de dinde ou de poulet, 

8 tasses (ou plus)  
• Vin blanc sec, 1 tasse (ou plus)  
• Thym frais, 1 branche ou 3 ml 

(1/2 cuil. à thé) de thym séché 
• Persil frais haché, 15 à 30 ml (1 

à 2 cuil. à soupe) (facultatif ) 
• Sel et poivre, au goût 
• Sucre, 5 ml (1 cuil. à thé) 

(facultatif, mais aide à la cara-
mélisation de l’oignon) 

• Huile ou beurre, 1 à 2 cuil. à 
soupe (ou moitié-moitié) 

Préparation 
Dans une casserole, faites revenir 
(3 à 5 minutes) dans l’huile à feu 
moyen chaud, tous les légumes et 
le thym (sauf le persil). Ajoutez le 
sucre, le sel et le poivre, remuez le 
tout (2 à 4 minutes), baissez le feu 
si le mélange colle. Déglacez au 
vin blanc et laissez ce dernier 
s’évaporer en remuant (quelques 
minutes) puis ajoutez le bouillon. 
Laissez mijoter le tout à feu 
moyen doux de 5 à 8 minutes. 
Ajoutez un peu de bouillon si la 
soupe vous semble trop épaisse. 

Rectifiez l’assaisonnement et ajou-
tez le persil. 

Pour faire gratiner la soupe 
- Baguette de pain, environ la 

moitié 

- Fromage râpé, environ 2 tasses 

Taillez le pain en cubes d’envi-
ron 1,5 cm de côté. Faites griller 
les cubes de pain au four à 425 0F 
pendant environ 10 minutes. 
Versez de la soupe (au ¾ de la 
hauteur) dans des bols à gratin 
individuels ou dans un plat creux 
(genre cocotte ou bol à soufflé en 
pyrex, etc.) allant au four. 
Déposez les croûtons grillés sur la 
soupe et surmontez le tout de fro-
mage râpé au choix (ou un 
mélange) : gruyère, cheddar, 
emmenthal, tomme, raclette, etc. 
Faites gratiner au four à 425 0F 
environ 10 minutes. Laissez tiédir 
la soupe entre 5 et 10 minutes 
avant de la servir. 

Bon appétit ! 

*Depuis l’avènement des tests 
d’ADN, plusieurs espèces vivantes 
ont été classifiées dans des groupes 
plus spécifiques. Les membres de 
la famille de l’oignon faisaient 
auparavant partie de la famille du 
lis, les liliacées.

À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 C H A N E L  
 

1 – Chaplin (Charlie) 
2 – Hitchcock (Alfred) 
3 – Allen (Woody) 

   1  2  3  4  5  6  
 F E S T I N  

1 – Fenouil 
2 – Endive 
3 – Sarrasin 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Truffe 
5 – Île 
6 – Noisette

4 – Navet 
5 – Écran 
6 – Laure (Carole)
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Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Décembre 2020

Nom -------------------------------------------------------------------- 

Ville -------------------------------------------------------------------- 

Âge -----------------------------  Tél.------------------------------------

Charade  

- Mon premier – Un vif sentiment de 
bonheur ou de plaisir.  

- Mon deuxième – Le pluriel de 
« œil ». 

- Mon troisième – La traduction de 
« non » en anglais. 

- Mon quatrième – L’équivalent du 
pronom « il », mais au féminin. 

- Mon tout – C’est un souhait.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque 
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché. 

1  2  3  4  5  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑  
1 – Celui de Rudolph est rouge. 
2 – Ornement à cinq pointes que l’on 

place au sommet du sapin de Noël. 

3 – Abri des Inuits fait de blocs de neige 
ou de glace. 

4 – Collecte d’argent et de nourriture ef-
fectuée avant Noël. 

5 – Heureusement! Durant le temps des 
Fêtes, elle est fermée. 

Mot (ou nom) recherché – Noël se-
rait bien triste sans elle.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ?  
Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis une région du nord de l’Europe partagée entre les pays scandi-
naves et la Russie. 

2 – Certains disent que ce serait ici que réside le père Noël. 
3 – Mes habitants, les « Samis » font traditionnellement l’élevage du renne.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2020 
CHARADE : 
Cou – tue – riez = Couturier 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          G U I D E  
1 – Gruau 
2 – Université 
3 – Insectes 
4 – Dodo 
5 – Étoiles 
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses 
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y 
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des 
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac- 
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses 
Le concours DÉFI continue comme d’habitude, mais la bibliothèque étant fermée, vous 
devez envoyer vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca. Vous 
pouvez aussi envoyer votre coupon de participation ou simplement vos trois réponses par 
la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, 
J0R 1T0  

e 
n 

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

Le gagnant 
du DÉFI de 

novembre est 
Xavier Duval, 

10 ans de 
Prévost.

La grande famille des alliacées* nous offre, 
depuis la nuit des temps, de quoi donner 
beaucoup de saveur à nos plats. Tandis que l’oignon, l’ail, 
l’échalote, la ciboulette sont passés dans nos mœurs culi-
naires depuis très longtemps, le poireau fait parfois 
figure de parent pauvre de la famille, on ne lui donne pas 
toujours la place qu’il mériterait sur nos tables. 

Le poireau
Odette Morin 
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les 
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la li-
brairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.  

La musique 
« La musique est une loi morale. 

Elle donne une âme à nos cœurs, des 
ailes à la pensée, un essor à l’imagina-
tion. 

Elle est un charme à la tristesse, à la 
gaieté, à la vie, à toute chose. 

Elle est l’essence du temps et s’élève 
à tout ce qui est de forme invisible 
mais cependant éblouissante et pas-
sionnément éternelle. » 
Platon (428-328 avant J.-C.)

Yvan Gladu 

Pour cette édition avant Noël, permettez-nous 
de vous offrir ce petit texte de Platon concer-
nant la musique. Puisse-t-il être une source 

d’apaisement et de réconfort et vous inci-
ter à vous « baigner » dans la musique et 

vous faire oublier pour un instant 
cette rumeur pandémique qui nous 

assaille.  

Joyeux 
Noël !


