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Du fast food santé, c’est possible ? 
Geneviève O’Gleman dit oui !

VOYAGER

Quatre destinations au Québec 
pour allier le plein air à la détente

JARDINER 
L’automne approche et les plantes 
dans le potager amorcent leur déclin

plaisirs.
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Place à la rentrée… 
mais aussi à la fête gourmande et 
aux escapades de fin de semaine

Les deux pieds dans la rentrée, c’est le temps de se remettre à la préparation des lunchs et de conjuguer soupers et devoirs pour 
plusieurs familles. Le cahier Plaisirs vous propose quelques astuces et recettes pour vous inspirer, mais aussi des avenues pour continuer 

de profiter de l’été et garder ce mood de vacances. Comme en célébrant les Premiers Vendredis, l’événement de restauration de rue 
très couru par les gourmands, qui est de retour dans la métropole pour deux fins de semaine.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

en comptait plus de 40 en 2019. 
Quant aux Premiers Vendredis eux-
mêmes, qui se tenaient chaque pre-
mier vendredi du mois de mai à celui 
d’octobre, ils accueillaient jusqu’à 
25 000 visiteurs impatients de voya-
ger par les papilles en dégustant des 
spécialités et des créations du monde 
entier.

Coup de barre pandémique
Dire que la COVID-19 a nui aux res-
taurateurs de rue serait un euphé-
misme. Gaëlle Cerf y a perdu son 
mythique camion Grumman 78, et 
l’ARRQ, la moitié de ses membres. 
Mais d’autres se sont accrochés. 

« Ça a été un coup dans la face, 
c’est sûr », admet le propriétaire du 
CRémy et de ses célèbres beignes, 
Rémy Couture. Il a néanmoins trouvé 
une façon de se réinventer en trans-
formant sa boutique en comptoir-
vitrine — un clin d’œil aux camions 
de rue —, en misant sur sa boutique 
en ligne et en introduisant des pro-
duits en épicerie.

Krolos Raposo et sa mère Marisol, 
à l’origine de Paella Marisol, un con-
cept festif présentant sous tente des 
paellas géantes, avaient de leur côté le 
vent dans les voiles quand la pandé-
mie a frappé. « Comme notre modèle 
d’affaires reposait sur les événements 
et les traiteurs de plus de 20 person-
nes, tous nos revenus ont été coupés 
du jour au lendemain », raconte Kro-
los Raposo. Pour survivre, les Raposo 
se sont notamment tournés vers la 

vente en ligne de boîtes de paella 
prête à cuisiner « Mais la machine 
est repartie cet été, assure le restau-
rateur. Je vois aussi la tenue des Pre-
miers Vendredis comme un retour à 
la normale, c’est rassurant. »

Nouvelle formule, 
même ambiance
Cette année, les Premiers Vendredis 
n’auront pas lieu une seule journée, 
mais trois d’affilée, les fins de se-
maine du 3 au 5 septembre et du 
1er au 3 octobre, afin de mieux répar-
tir l’achalandage. Un parcours sera 
également mis en place, avec une 
entrée et une sortie, pour favoriser la 
circulation des visiteurs. « Mais je ne 
me fais pas de souci, indique Gaëlle 
Cerf. Notre terrain est très vaste, et 
de grandes terrasses thématiques avec 
plus de 2000 places assises seront en 
place. »

La formule initiale de l’événement 
changera donc un peu, mais l’esprit 
rassembleur qui l’anime demeurera 
le même. Des groupes de musique et 
des activités seront au rendez-vous, 
de même qu’une quarantaine de res-
taurateurs de rue dans des camions, 
des remorques et des étals.

C’est d’ailleurs à bord de son gros 
motorisé que Kellycia Fafard-Lévesque 
proposera de nouveau les créations 
marines de Bleu Homard. Sa mère 
Nadia, qui la suit à 200 % dans cette 
aventure comme le reste de sa famille, 
est une fan assumée des Premiers 
Vendredis. « On adore l’ambiance 

qui y règne et l’idée de se retrouver 
entre foodtruckers. C’est une belle 
communauté. On goûte ce que font 
les autres, on jase, on s’entraide. On 
s’échange même de la bouffe pen-
dant les rushs ! » s’exclame-t-elle.

près deux ans d’ab-
sence, l’événement de 
restauration de rue ré-
current le plus impor-
tant au Canada et le 
plus apprécié des gour-

mands du Québec revient en force 
sur l’Esplanade du Parc olympique 
de Montréal pour deux fins de se-
maine, aux mois de septembre et 
d’octobre. Entre nouveautés stimu-
lantes et mesures sanitaires, comment 
les foodtruckers appréhendent-ils cette 
renaissance ?

Au bout du fil, la pétillante Gaëlle 
Cerf, à la tête de l’Association des res-
taurateurs de rue du Québec (ARRQ) 
depuis ses tout débuts en 2012, est 
ravie de préparer le grand retour de 
son événement chouchou le 3 sep-
tembre prochain. « Les Premiers Ven-
dredis sont devenus avec les années 
une tradition que les gens se sont to-
talement appropriée et qui fait main-
tenant partie du paysage culturel 
québécois, dit-elle. Alors même si, 
dans le contexte actuel, en organiser 
demande beaucoup d’efforts, je pense 
que nous avons tous, restaurateurs 
comme visiteurs, vraiment hâte qu’ils 
reviennent ! »

Les Premiers Vendredis, apparus en 
2012 dans la foulée des First Fridays 
américains, qui ont vu naître une cui-
sine de rue créative et de qualité, ont 
effectivement marqué l’émergence 
au Québec d’un mouvement qui n’a 
cessé de prendre de l’ampleur. De 
huit membres à sa fondation, l’ARRQ 
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« C’est aussi mon festival préféré, 
ajoute Krolos Raposo. Le concept est 
ludique et festif, les gens sont ouverts 
à la découverte. Je suis vraiment très 
content qu’il soit de retour. » Et 
qu’en pense Rémy Couture, qui a été 
présent tous les Premiers Vendredis 
depuis 2012 ? « Je l’ai dans mon 
cœur, la restauration de rue, avoue-
t-il, et j’aime le fait d’être un peu les 
“lookis” de la bouffe. Oui, c’est exi-
geant, mais c’est tellement une belle 
vitrine. Alors, tant que les ventes 
seront bonnes et qu’une personne 
pourra conduire le truck, je continue-
rai. » Rendez-vous pris !

« Les Premiers Vendredis 
sont devenus avec les 

années une tradition que les 
gens se sont totalement 

appropriée et qui fait 
maintenant partie du 

paysage culturel 
québécois »
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Des salades gourmandes 
livrées chez vous 

dans des pots Mason
Une solution pour des lunchs santé et presque sans déchets

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

offrent aussi à l’automne et à l’hiver 
un bocal réconfort par semaine, comme
la soupe lasagne, le chili végé ou le 
tofu au beurre (végétalien). « Cha-
que mercredi, sur notre site et nos 
réseaux sociaux, nous présentons les 
trois choix de salades de la semaine, 
explique Noémie Pichette. Les gens 
ont jusqu’au vendredi soir pour com-
mander en ligne, et les salades leur 
seront livrées le mardi suivant en 
avant-midi. » Ils ont aussi des points 
de cueillette à Montréal. Et depuis 
la pandémie, il est possible de faire 
livrer les salades à la maison dans le 
Grand Montréal.

« Dans les pots Mason, les légu-
mes se conservent bien, précise-t-elle.
La vinaigrette est au fond du pot, la 
salade peut donc se conserver de 4 à 
5 jours au frigo. C’est super appétis-
sant, parce qu’on voit tous les ingré-
dients à travers le pot. »

Pour créer ses salades, Noémie 
Pichette s’inspire souvent des plats 
qu’elle aime et les transforme en sa-
lade, comme elle l’a fait pour la Shish
Taouk, la Chop Suey et la Général Tao. 
Elle crée aussi des salades gourman-
des et originales. La Pretzel César,
par exemple, est entre autres compo-
sée de tofu fumé, de haricots blancs, 
de bacon émietté, de tomates cerises,
d’oignons rouges, de croûtons de 
pretzels miel & Dijon et de vinai-
grette César maison. La Betty com-
prend pour sa part des betteraves,
des raisins rouges, des lentilles, des 
pâtes de quinoa, du fromage feta, des
noix de Grenoble et une vinaigrette 
balsamique maison. « Noémie, c’est 
vraiment la tête créative de l’entre-

ffrir des lunchs nour-
rissants prêts-à-manger 
tout en minimisant 
l’emballage à usage 
unique, c’est la mission 
que s’est donnée Bo-

cal, une entreprise d’ici qui livre des 
salades-repas dans le Grand Montréal.

Un délicieux concept
Tout a commencé il y a quatre ans, 
lorsque le couple formé de Noémie 
Pichette et de Félix Tremblay a décidé 
de quitter le monde de la télé dans 
lequel il travaillait depuis plus de dix 
ans. Félix Tremblay se rappelle très 
bien cette époque. « Depuis long-
temps, Noémie parlait du fait qu’elle 
voulait être proche de ses clients et 
vivre une vie de quartier, mais on s’est 
dit que le mot “restaurant” faisait 
beaucoup plus peur que l’idée qu’on 
avait en tête », explique-t-il.

Leur concept est simple : livrer, 
dans les milieux de travail, des sala-
des gourmandes servies dans des pots 
Mason, qu’ils récupèrent la semaine 
suivante. Ainsi, cela encourage les 
gens à manger plus de fruits et légu-
mes, tout en réduisant les emballages 
à usage unique souvent utilisés pour 
les repas à emporter.

« Les gens nous traitaient de fous 
de faire ça dans des pots Mason sans 
facturer de consigne, dit Félix Trem-
blay. Même aujourd’hui, 4 ans plus 
tard, la grande majorité des gens nous 
rapportent tous leurs pots. »

La recette Bocal
À présent, leur menu est composé de 
30 recettes de salades en rotation. Ils 

O Le concept 
encourage 
les gens à 

manger plus 
de fruits et 
légumes, 
tout en 

réduisant les 
emballages 

à usage 
unique 

souvent 
utilisés pour 
les repas à 
emporter

prise et la reine des vinaigrettes », 
renchérit Félix Tremblay. La plupart 
des recettes sont à base de légumi-
neuses et de tofu. Des options végéta-
liennes et sans gluten sont également
disponibles.

Petite entreprise voit grand
Depuis ses débuts il y a quatre ans,
Bocal déménage presque chaque an-
née dans un local plus grand afin de 
répondre à la demande. Comme quoi 
les consommateurs cherchent des so-
lutions de rechange pratiques pour
des lunchs tout aussi gourmands que 
nourrissants. Et lorsque la compo-
sante (presque) zéro déchet s’ajoute 
à l’équation, cela annonce certaine-
ment une recette gagnante.

Résultat : cet automne, l’entreprise 
déménagera une fois de plus, cette 
fois-ci en face de leur local actuel dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
En plus de leur comptoir où récupé-
rer et se procurer les salades Bocal de
la semaine, ils comptent ouvrir cet 
hiver un tout nouveau comptoir vé-
gétarien pour élargir l’offre existante. 
Toujours dans l’idée de réduire le
gaspillage alimentaire au maximum, 
ils souhaitent créer des recettes dans 
lesquelles ils pourront intégrer des 
aliments en surplus provenant de la 
production hebdomadaire de salades.

Bocal
4570, rue de Rouen, Montréal
Ouvert le mardi de 7 h 30 à 19 h 30 
et du mercredi au vendredi de 11 h 
à 19 h.
bocal-menu.com SALADE LA FESTIVE, © NOÉMIE PICHETTE

Enseignant
Guillaume
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 LIVRE DE RECETTES

Fast food santé, 
simple et rapide 
pour la rentrée

À l’aube de la rentrée, la nutritionniste Geneviève O’Gleman 
publie son 6e livre. Elle propose des recettes de type fast food qui 

permettront peut-être de prolonger l’esprit des vacances, avec 
des plats savoureux et faciles à préparer, à l’avance ou en arrivant 

du boulot, pour le plaisir des papilles de toute la famille.

CATHERINE LEFEVBRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

À la barre de l’émission Savourer sur 
ICI Télé, la nutritionniste et autrice 
de nombreux livres de recettes, dont 
Les lunchs, Soupers rapides et Presque 
végé, vient tout juste de publier Fast 
food santé.

L’idée de départ
Reconnue pour ses recettes savou-
reuses, simples et santé, Geneviève 
O’Gleman évoque d’entrée de jeu le 
souhait de déjouer le côté sombre 
des géants de la restauration rapide 
« prêts à tout pour conquérir l’indus-
trie, sans faire attention à l’environ-
nement ni à notre santé ».

Dans le 6e ouvrage de sa collection 
aux éditions de l’Homme, la nutri-
tionniste invite donc ses fidèles lec-
teurs à se remémorer des souvenirs 
d’enfance par l’entremise de recettes 
franchement goûteuses, et non pas 
des versions décevantes des grands 
classiques.

« Tout le monde dans l’équipe a 
passé sa commande de recettes ré-
confortantes », dit-elle. En effet, le 
répertoire de recettes est vaste. Il 
va des poutines aux rondelles d’oi-
gnons, en passant par les beignes et 
les queues de castor.

Du fast-food
à la sauce Savourer
Comme à l’habitude, ses recettes et 
les étapes de préparation sont sim-

ples. « Il ne faut pas qu’il y ait d’irri-
tant en faisant la recette, précise 
Geneviève O’Gleman. Puis, je veux 
qu’il y ait le moins d’ingrédients et 
le moins de vaisselle sale possible ! » 
Et au passage, elle réussit avec brio 
à transmettre ses valeurs, comme ré-
duire le gaspillage alimentaire, choi-
sir davantage d’ingrédients locaux, 
réduire la quantité de sucre et de sel 
dans les recettes, et ce, sans faire de 
compromis sur le goût.

À l’aube de la rentrée, elle croit 
également que son ouvrage permet 
de prolonger l’esprit des vacances, 
même si le retour à la routine est à 
nos portes. D’ailleurs, plusieurs de 
ses recettes sont faciles à préparer à 
l’avance ; le porc effiloché, le tofu 
croustillant et les pépites de poulet, 
entre autres. Elles permettent d’avoir 
une solution de rechange gourmande 
sous la main pour les journées péda-
gogiques ou le vendredi soir quand 
on veut célébrer l’arrivée de la fin de 
semaine !

Fast food santé
Geneviève 
O’Gleman, Les 
Éditions de 
l’Homme, 2021, 
32,95 $

© MAUDE CHAUVIN

RECETTE

Pépites 
de poulet

« Du poulet tout aussi croustillant et moins gras que celui de la rôtisserie. 
Hip pépite, hourra ! »

Rendement | 2,5 L (10 tasses)

Préparation | 40 minutes

Cuisson | 20 minutes

INGRÉDIENTS
125 ml (½ tasse) de farine tout usage
4 œufs 15 ml (1 c. à soupe) de poudre d’oignon
1 ml (¼ c. à thé) de sel
1,75 l (7 tasses) de flocons de maïs (de type Corn Flakes)
4 poitrines de poulet ou environ 1 kg (2 lb)
30 ml (2 c. à soupe) de beurre

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille au centre du four.
2. Dans un grand bol, déposer la farine. Dans un deuxième bol, fouetter les 
œufs, la poudre d’oignon et le sel. Dans un troisième bol, émietter les céréa-
les avec les mains.
3. Couper le poulet en morceaux de la taille d’une croquette.
4. Déposer le beurre sur une plaque de cuisson et chauffer au four 1 minute 
pour le faire fondre. À l’aide d’un pinceau de cuisine, bien le répartir sur la 
plaque.
5. Dans l’ordre, enrober la moitié des morceaux de poulet de farine, d’œufs 
et de céréales. Déposer sur la plaque au fur et à mesure.
6. Retourner délicatement les pépites de poulet et les frotter contre la plaque 
pour bien les enrober de beurre.
7. Cuire au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit doré.
8. Pendant ce temps, répéter l’étape 5 avec le reste du poulet, répartir sur 
une autre plaque de cuisson sans beurre et congeler pour un usage futur.
9. Servir les pépites de poulet cuites. Les pépites cuites se conservent 4 jours 
au réfrigérateur ou 4 mois au congélateur. Les pépites crues se conservent 
4 mois au congélateur.

NOTE
Comme la recette donne 2,5 L (10 tasses) de pépites, vous pouvez congeler 
la moitié de la recette et la faire cuire plus tard. Lorsque les pépites sont 
congelées sur la plaque, transférez-les dans un contenant hermétique. Vous 
pourrez les faire passer directement du congélateur au four en suivant les 
étapes 4, 6 et 7 et en ajoutant 5 minutes au temps de cuisson total.

Recette tirée du livre Fast food santé par Geneviève O’Gleman

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont 
cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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des de Lachine en prime. La zone 
nautique offre une mise à l’eau pro-
pice à la pratique du canot, du kayak 
et, même, de la planche à pagaie 
(stand-up paddle). L’entreprise Éva-
sio propose, sur place, un service de 
location d’embarcations nautiques. 
Un secteur de baignade et une plage 
sécuritaire sont aussi à la disposition 
des jeunes familles, entre autres. Ici 
comme ailleurs, le goût pour les hé-
bergements insolites en pleine nature 
a fait son entrée avec quatre prêt-à-
camper, qui se déclinent en gîte rus-
tique, tente-chapiteau, bulle trans-
parente et conteneur aménagé, mais 
aussi des emplacements de camping.
recreoparc.org et evasiolocation.com

Relaxation
Tout près de là, le spa Jouvence pro-
pose de nombreuses prestations, dont 
un service de spa et de massothérapie 
avec le recours à une grande variété 
de techniques : kinésithérapie, pierres 
chaudes, Lomi Lomi, shiatsu ou ré-
flexologie. De nombreux traitements 
pour se ressourcer sont également 
au programme de cet établissement 
qu’on ne présente plus.
spajouvence.ca

Cantons-de-l’Est
Action
Voilà un petit secret bien gardé du 
comté Les Sources : le parc régional 
du Mont-Ham, dont le sommet cul-
mine à 713 m d’altitude, donne à 
voir un superbe panorama sur toute 
la région. Un réseau de sentiers in-
terconnectés de 18 km offre autant 
d’occasions de pratiquer la randon-
née, qu’on soit débutant ou marcheur 
aguerri. En prime, ce territoire abé-
nakis est mis en valeur par un projet 
mené en partenariat entre la MRC 
et la communauté de Waban-Aki. 
Certains sentiers, comme celui des 
Légendes et un autre menant au som-
met du mont Ham, conduisent vers 
des panneaux d’interprétation et des 
œuvres réalisées par des artistes de 
la communauté autochtone. Après 
la randonnée, une visite de l’Espace 
abénakis s’impose pour en apprendre 
plus sur la culture de ce peuple, en-
tre histoire et modernité.
montham.ca

Relaxation
Pour prolonger les bienfaits de l’im-
mersion dans la nature et la culture 
locales, le parc propose des expérien-

été nous offre encore 
de beaux moments à 
vivre dehors, sur les 
sentiers, les plans d’eau 
et les pistes cyclables. 
Voici donc quelques 

destinations infaillibles pour appré-
cier ce que le Québec a de mieux à 
offrir à la porte du Grand Montréal 
ou de la capitale nationale. Et parce 
que chaque escapade vécue en plein 
air vient aussi avec l’« après », nous 
vous suggérons, pour chacune d’el-
les, un moment de détente précieux 
pour vous préparer à affronter cette 
année encore incertaine. Pandémie 
oblige, il vaut mieux vérifier auprès 
des gestionnaires si l’accès aux infra-
structures et aux services est tou-
jours de mise.

Basses-Laurentides
Action
Tout près du Grand Montréal, la piste 
cyclable La Seigneurie des Plaines est 
une invitation à traverser les secteurs 
urbanisés de Sainte-Anne-des-Plaines, 
Blainville et Terrebonne par un cor-
ridor naturel privilégié de 21 km. Cet 
axe cyclable, facilement accessible à 
tous, se déploie entre les régions des 
Basses-Laurentides et de Lanaudière. 
Et offre désormais aux cyclistes un 
trait d’union apprécié avec le parc 
linéaire du P’tit Train du Nord et la 
TransTerrebonne.
seigneuriedp.org

Relaxation
Au bord de la rivière des Mille-Îles, 
le spa Le Finlandais est devenu une 
véritable institution tant il constitue 
un îlot ressourçant dans un secteur 
plutôt urbanisé, Rosemère. Plusieurs 
saunas proposent une diversité d’ex-
périences inspirées par des traditions 
du monde : sauna égyptien, finlan-
dais, japonais, russe, etc. On retrouve 
également des salons de détente en 
pleine nature ou dans une atmosphère 
thématique originale : himalayen, ma-
rocain ou indien. Massages et soins 
personnalisés y sont aussi proposés, 
ainsi qu’un bistrot.
spalefinlandais.com

Montérégie
Action
Tout un privilège de disposer d’un 
parc écologique comme le Récréo-
parc de Sainte-Catherine, qui donne 
accès au fleuve avec vue sur les rapi-

L’ ces d’hébergement traditionnel en 
pleine forêt, dont trois camps rusti-
ques, cinq tentes de type prospecteur 
et un tipi comprenant des bases de 
lit. Ces hébergements sont accessi-
bles également en hiver mais, dans 
ce cas-ci, mieux vaut disposer d’un 
équipement adapté.

Région de Québec
Action
On peut (presque) tout faire dans 
la station touristique Duchesnay, à 
30 minutes de Québec : de la randon-
née, bien sûr, avec 25 km de sentiers 
forestiers, mais aussi des activités 
ludiques qui s’adressent surtout aux 
familles actives : le parcours aérien 
Arbraska, avec 85 stations pour ex-
périmenter son équilibre, ou le laby-
rinthe Inukshuk, un circuit en bois 
où petits et grands devront rivaliser 
d’adresse pour en trouver l’issue. En 
automne, un parcours d’orientation 
GPS, un rallye des animaux et d’au-
tres animations autour de la faune et 
de la flore locales y sont également 
proposés. Faites vos choix !
sepaq.com/ct/duc

Relaxation
Les nouveaux et bien nommés cha-
lets Oxygène, situés sur les rivages du 
lac Saint-Joseph, ont une large fenes-
tration qui permet à leurs occupants 
de vivre une immersion réussie en 
forêt. Selon les modèles, ces chalets 
tout équipés offrent deux, trois ou 
quatre chambres, permettant ainsi 
d’accueillir jusqu’à 16 personnes dans 
le dernier cas. On y trouvera tout le 
confort requis, y compris une salle de 
bain et une cuisine complètes.

Les nouveaux et bien 
nommés chalets Oxygène, 

situés sur les rivages du 
lac Saint-Joseph, ont une 

large fenestration qui 
permet à leurs occupants 
de vivre une immersion 

réussie en forêt

Faire durer 
le plaisir

Quatre expériences pour allier, dans une même fin 
de semaine, le plein air à la détente (pour adoucir la rentrée)
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1. LA PISTE CYCLABLE LA SEIGNEURIE DES PLAINES, © MARILOU CÔTÉ   |   2. LE PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM, © PIERRE-JEAN MOREAU 

3. L’UN DES TIPIS DU PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM, © CLAUDE GRENIER   |   4 ET 5. LES CHALETS OXYGÈNE, À LA STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY © SEPAQ

LA CHRONIQUE « QUOI 
FAIRE AU QUÉBEC ? » 

DE MARIE-JULIE GAGNON 
FAIT RELÂCHE 

     POUR TROIS SEMAINES. 
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Il y a quatre ans, Myriam Larouche-
Tremblay s’est acheté un vieux ca-
mion de livraison et l’a transformé 
en conserverie mobile nommée Au 
tour du pot. Son but ? Transformer 
les légumes déclassés et les surplus 
de petits maraîchers biologiques de 
la baie des Chaleurs, en Gaspésie, en 
conserves afin de limiter le gaspillage 
alimentaire. Alors que l’été s’achève 
tranquillement, on l’a interrogée sur 
les meilleures façons de conserver les 
produits de saison.

« Faire une conserve, c’est détruire 
les micro-organismes nuisibles con-
tenus dans les aliments en choisis-
sant la méthode appropriée selon le 
niveau d’acidité du fruit ou du lé-
gume, puis retirer l’oxygène du pot », 
précise d’emblée Myriam Larouche-
Tremblay à ceux et celles qui s’ins-
crivent à ses cours en ligne, certains 
gratuits, afin d’apprendre l’art de la 
mise en pot pour conserver les fruits 
et légumes de leur jardin.

Envie de vous lancer cet automne 
dans ce projet de conservation des ali-
ments ? Voici ses quelques réponses 
à nos questions pratico-pratiques.

Comment choisir notre méthode 
de conservation ?
C’est le niveau d’acidité de l’aliment 
qui va dicter la méthode à choisir 
pour le conserver. Si un aliment est 
peu acide, comme la fraise, on va le 
conserver à l’aide d’un autoclave, une 
marmite à pression qui permet de 
chauffer les aliments en pot à une 
température assez haute pour détruire 
les bactéries nocives. À l’autoclave, 
on peut conserver de la viande, de la 
volaille, du poisson, de la soupe, des 
potages et des sauces, par exemple. 
Si un aliment est acide, on peut sté-
riliser les pots à l’eau bouillante.

Quelle méthode utiliser avec des 
légumes ?
Il est possible d’utiliser le vinaigre 
pour conserver des aliments. C’est ce 
qu’on appelle les marinades. De cette 
façon, ils resteront plus croquants. 
C’est idéal pour conserver ses con-
combres, ses carottes, ses fèves, en-
tre autres légumes. On peut aussi les 
conserver à la lactofermentation, ce 
qui est un peu l’ancêtre des marina-
des. Il suffit de saler les légumes et 
de limiter l’oxygène, puis les bacté-
ries font tout le travail de conserva-
tion elles-mêmes. On peut les aider 
avec un peu de vinaigre, au goût. Je 
dis toujours qu’on laisse travailler le 

MYRIAM LAROUCHE-TREMBLAY, © CÉLINE CHEVRIER
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Démystifier 
les conserves

VIRGINIE LANDRY    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

L’art de conserver fruits, 
légumes et fines herbes
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vivant pour transformer les légumes 
en marinade. Le chou est le légume 
par excellence pour quelqu’un qui 
voudrait s’essayer à la lactofermen-
tation. On en fait une très bonne 
choucroute. J’adore la fleur d’ail en 
lactofermentation aussi.

Et avec des fruits ?
Les gens me disent souvent qu’ils 
veulent profiter de l’abondance des 
petits fruits de saison et les conserver
pour l’hiver, mais ils ont peur de la 
quantité de sucre requise. Il y a plu-
sieurs façons de conserver les fruits 
sans avoir à utiliser trop de sucre.
On peut en faire des confitures, mais 
aussi des coulis ou les conserver dans
leur jus.

Comment conserver ses herbes 
fraîches ?
Des herbes salées, c’est si facile à 
faire et ça rehausse le goût de tous
les plats. Certains conservent leurs 
herbes dans l’huile, ce qui est bien, 
mais la conservation par salaison per-
met de préserver encore plus les arô-
mes des herbes. Tout au long de la 
saison, on conserve ses surplus d’her-
bes, comme la coriandre, l’aneth, le 
basilic ou le persil, dans du sel. On 
peut également y ajouter des retailles 
de légumes.

Quel est le meilleur moment pour
commencer ses conserves ?
Le meilleur moment, c’est quand 
on a du temps. Je conseille toujours 
d’avoir du temps devant soi pour bien
se renseigner avant de commencer. 
Sinon, les légumes d’automne se prê-
tent super bien aux conserves puis-
qu’ils restent frais longtemps. Ça
donne le temps de les conserver à 
son rythme.

Conseil : Myriam Larouche-Tremblay
suggère également de consulter le 
guide de conserves Bernardin pour
bien réussir ses conserves en toute 
sécurité.

UNE RECETTE DE MORCEAUX DE FRUITS 
AU NATUREL À DÉCOUVRIR EN PAGE C 6 

« Le meilleur moment 
[pour commencer ses 

conserves], c’est quand 
on a du temps »
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En forêt, un arbre qui meurt de manière 
naturelle tombe au sol et devient le terrain 
de jeu pour un grand nombre d’insectes et 
de champignons. Par leur travail, ces dé-
composeurs viendront digérer la lignine et 
la cellulose du bois pour la transformer en 
humus. Leur rôle est essentiel et contribue 
à nourrir les espèces avoisinantes. Rien ne 
se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 
Mais comment cela se transpose-t-il au 
potager ?

Au jardin potager, on assiste à un scénario 
similaire. Les plantes qu’on a entretenues 
avec soin amorcent leur déclin, particu-
lièrement celles qui ont besoin de chaleur : 
tomates, poivrons, aubergines, concombres, 
courgettes, courges d’hiver, etc. Certaines 
feuilles affichent à présent des nécroses, 
alors que pour d’autres cultures, la crois-
sance n’est plus aussi vigoureuse qu’aupa-
ravant. Sur certaines plantes, des taches 
nouvelles apparaissent du jour au lende-
main. C’est le début d’une nouvelle période, 
la transition vers l’automne.

Garder le cap
Ce changement de vigueur doit inévitable-
ment venir avec une adaptation de notre 
posture de jardinier. Comme plusieurs ré-
coltes sont encore à venir, notre rôle est 
maintenant de ralentir le dépérissement 
des plantes sensibles afin de leur permettre 
d’amener à maturité le plus de fruits possible.

Il faudra donc semer des embûches dans 
le parcours des maladies fongiques. Je ne 
pense pas du tout à des fongicides, loin de 
là. Au lieu de se tourner vers des produits 

 MON POTAGER

Se préparer à l’arrivée 
de l’automne

DANY BOUCHARD    |    JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

plus en taille. Par contre, leur peau com-
mence à s’épaissir, ce qui est bien pratique 
si vous comptez les conserver pendant plu-
sieurs mois. Si c’est votre cas, patientez en-
core quelques semaines. Autrement, pour 
une consommation plus rapide, vous pou-
vez dès maintenant les récolter.

Bref, ne vous culpabilisez pas si vous 
voyez certains plants commencer à dépérir. 
C’est tout à fait normal et c’est aussi hors 
de votre contrôle. L’horloge biologique de 
ces végétaux joue contre nous. Tôt ou tard, 
les maladies ou les gels viendront sonner 
la fin de la saison. Je ne souhaite pas jouer 
à l’ange de malheur, mais simplement vous 
le rappeler pour que vous puissiez profiter 
pleinement de votre jardin dans les pro-
chaines semaines. C’est curieux comme la 
nostalgie s’empare de nous à l’aube d’une 
transition.

Pour aller plus loin
Parmi l’ensemble des ouvrages 
francophones auxquels nous nous 
référons souvent, le livre La culture 
biologique des légumes, écrit par Denis 
La France, n’arrive jamais à prendre la 
poussière. L’auteur est un pionnier de 
l’agriculture biologique au Québec. Bien 
que destiné aux agriculteurs, son livre 
permettra aux jardiniers expérimentés 
d’aller encore plus loin. Et du haut de 
ses quelque 500 pages, il est un puits de 
savoirs inestimable.

 RECETTE

Morceaux de fruits au naturel
Pour conserver des fruits en morceaux, nul besoin d’ajouter beaucoup de sucre. On peut utiliser en guise de liquide un sirop 

léger ou du jus de pommes, idéalement frais. Ainsi, on se retrouve avec des morceaux de fruits assez croquants dont la teneur 
en sucre se rapproche de celle des fruits nature. À ajouter dans le gruau, sur les desserts… ou pour déguster à la cuillère.

RECETTE PAR MYRIAM LAROUCHE-TREMBLAY    |    AU TOUR DU POT, AUTOURDUPOT.NET

PRÉPARATION

Retirer le cœur des fruits et les couper en morceaux d’environ 2-3 cm. Pour 
conserver la couleur, asperger au fur et à mesure avec le jus de citron. Dans 
une marmite à conserves, réchauffer suffisamment d’eau pour y plonger 4 ou 
5 pots Mason de 500 ml et leur couvercle. Déposer les pots Mason vides 
dans l’eau chaude en utilisant un support pour éviter qu’ils touchent au fond 
et les laisser réchauffer.

Dans un petit chaudron, chauffer le jus de pommes ou l’eau sucrée. Y dé-
poser les morceaux de fruits, amener à ébullition et attendre que ceux-ci 
soient complètement chauds (environ 5 minutes). Cette étape est très impor-
tante ! Elle permet au fruit de perdre son air, ce qui l’empêchera de flotter, 
de causer des débordements ou d’oxyder.

À l’aide d’une cuillère trouée, retirer les morceaux de fruits chauds et les 
entasser dans les bocaux chauds jusqu’à environ 2 cm du bord. Utiliser un 
entonnoir à conserves pour faciliter le travail. Verser le jus ou le sirop chaud 
sur les morceaux de fruits jusqu’à 1 cm du bord. À l’aide d’une spatule non 
métallique, retirer les bulles d’air qui auraient pu se former entre les mor-
ceaux de fruits. Nettoyer les bords du pot si ceux-ci ont été salis. Refermer 
le couvercle en serrant fermement la bague, sans toutefois forcer.

Traiter 20 minutes dans un chaudron d’eau bouillante ou un bain de va-
peur prévu pour les conserves. Cette étape est nécessaire pour détruire les 
micro-organismes nuisibles. Une fois le traitement terminé, sortir les pots 
et les déposer sur un linge propre. C’est le moment où les couvercles de-
vraient émettre un « pop », signe du retrait de l’oxygène.

INGRÉDIENTS
Pour les fruits :
1 kg de pommes, de poires ou de 
pêches (avec ou sans la peau)
¼ tasse (60 ml) de jus de citron

Pour le sirop :
1 litre de jus de pommes frais
OU
900 ml d’eau mélangée à 100 g de 
sucre
Aromates, au goût (gousse de va-
nille, cardamome, clou de girofle, 
cannelle, etc.)
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pour éliminer l’intrus, il vaut mieux appren-
dre à le connaître. Comme les champignons 
ont besoin d’humidité pour se développer, 
il est à présent crucial de modifier nos 
méthodes d’arrosage. On voudra arroser 
seulement en avant-midi, par journée en-
soleillée, et idéalement au pied des plants. 
Les feuilles auront donc le temps de sécher 
avant la soirée, où les températures fraîches 
additionnées à l’humidité sont parfaites 
pour les champignons.

De belles récoltes à venir
Malgré le déclin de certaines sections du 
jardin, de nombreuses récoltes sont encore 
à venir. Si vous avez semé des légumes ra-
cines ou des feuillages en mi-saison, ceux-
ci devraient être au sommet de leur forme. 
Prenez le temps de les inspecter en récol-
tant une carotte qui vous semble prête. 
Elle vous donnera un indice de ce qui se 
cache sous le sol et de l’espace à prévoir au 
réfrigérateur pour les conserver.

Les pommes de terre que vous n’avez 
pas encore récoltées méritent votre atten-
tion. À partir de ce stade, elles ne prennent 

Les plantes qu’on a entretenues 
avec soin amorcent leur déclin, 
particulièrement celles qui ont 

besoin de chaleur
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