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LE NOUVEAU
FAST GOOD

APRÈS L’ESPAGNE, LE CHILI, LE MEXIQUE,
L’ARGENTINE ET LE BRÉSIL S’APPRÊTENT À
ACCUEILLIR LE «FAST GOOD» DU CÉLÈBRE
CHEF CATALAN FERRAN ADRIÀ. CA VAUT LE
VOYAGE ?
S’il est une caractéristique de la situation de la cuisine
française au 21ème siècle, c’est bien la levée des pré carrés
jusque là occupés par les porteurs de l’ordre gastronomique.
Terroristes et toqués se renvoyaient la balle habilement,
tandis qu’une foule d’amateurs enthousiastes piaffait pour
essayer de l’attraper au bond. La gastronomie française
s’étant vu sonner les cloches depuis quelques temps, la
vox populi culinaire se fait de plus en plus audible. Toute
première tribune : la blogoshère, où passionnés de tous
poils se renvoient recettes, expériences, conseils, faisant
d’internet le laboratoire culinaire le plus riche, le plus drôle
et le plus accessible de notre époque. C’est dans cette
marmite à idées que je pioche en priorité des adresses
de restaurants lorsque je quitte Paris. Pour préparer mon
séjour à Madrid je découvrais sur anaikcuisine.canalblog.
com l’existence d’un fast food gastronomiquement correct.
Géré par une grande chaîne d’hôtels madrilène (NH), «Fast
Good» est installé en plein centre de ville. Le design pop de
la façade amuse : le logo est enfermé une bulle vert pomme
qui orne portes, façades, murs, produits, sets. On imagine
le résultat de l’étude de marché : «cibler une clientèle jeune
à fort pouvoir d’achat qui n’a plus le temps de s’attabler
au restaurant mais désire prendre soin de sa santé et de
sa ligne…». Rien d’inédit si ce n’est le Deux ex Machina
responsable de celui là : le génial Ferran Adria. Le maître
de la déconstruction culinaire propose donc d’entrer au fast
food par la grande porte, celle qui ouvre la voie vers une
galaxie nouvelle, riche de nature et de bien être. Proposés
en libre service dans une vitrine réfrigérée, salades du jour à
base de pâtes, de riz ou de … salade, micros sandwichs au
pain de mie, paninis, jus de fruits sans aditif, yaourts à boire
(batidos), tous estampillés «Fast Good» et garantis «prodocto
del dia» (produit du jour). Possibilité de passer ensuite au
comptoir pour commander l’incontournable burger ou sa
version italienne avec renfort de roquette et de gorgonzola.
Frites » non surgelées – dorées à l’huile d’olive, burgers
garnis de steack haché maison (150 ou 200 g pièce) cuit
saignant selon la commande, petits pains à l’huile d’olive…
Réminiscence-flash d’un dîner enchanteur dans le fief du
maître à Cadaques. Je regarde autour de moi, la salle est
presque vide. Une irrépressible émotion me secoue : et si
la promesse était tenue ? Et si je m’apprêtais à connaître le
nirvana de la restauration rapide, antichambre d’un âge de
raison alimentaire voué à devenir universel ?
Dans une respiration profonde, je commande un burger
classique et une frite, chacun en petite portion, considérant que mon plateau est déjà garni d’une salade de poulet-fruits secs, d’un (nano) sandwich thon-soja et d’un yaourt

à boire ananas-coco «natural 100%». La serveuse me tend
un numéro (vert) pour éviter que mon burger, une fois cuit,
ne soit livré chez mon voisin. Juchée sur mon tabouret,
j’accroche un oeil sur les plasmas, une oreille sur la bande
audio, puis j’ouvre, décolle, dévisse, et débouche les divers
plastiques avec un appétit mâtiné de curiosité. Indéniable
tenue des lamelles de poulet, loin devant les agglomérats de
volaille de batterie propre à l’exercice. Originalité et fraîcheur
de la vinaigrette, relevée d’échalotes marinées à l’orange.
Quelques noix, noisettes et amandes apportent les glucides
nécessaires, mais une fois la forêt de salade avalée, pas
de quoi faire un repas. Reste le sandwich, une bouchée
dodue farcie de thon à l’huile. Facturée, elle reste un peu
en travers de la gorge. Entrer en scène du protagoniste : le
burger. Celui par qui le miracle peut arriver. L’assiette «en
dur» impressionne. Dans un petit pain relativement indigeste, un steack gras, compact, ultra assaisonné, seulement
escorté de branches de salade verte grassouillette. Je vous
épargne les frites, sorte de raz de marée oléicole qui rend
la serviette papier indispensable entre chaque bouchée. On
regarde avec tristesse les condiments mis à disposition :
ketchup, moutarde, Worcestershire sauce, balsamique et …
huile d’olive. Idée noble mais qui ne sauve pas le naufrage.
Un petit coup de yaourt à boire peut-être ?
L’étiquette affiche la date de vendredi. Décidemment,
mauvais lundi.
La foret de salade avalée, on se réjouit de découvrir dans
le fond de la barquette, des petits dés de… fromage ? Une
saveur soutenue, un bleu sans doute ? Pourtant la couleur
n’y est pas. Réflexion faite il s’agit de petits dés de poulet
un peu « passés ». Rien de surprenant puisque le jour de
fabrication indiqué sur l’emballage est… hier.

Fast Good
Calle Padre Damián, 23
Esquina de l’hotel NH Eurobuilding.
Madrid
Tel : 91 343 06 55
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LA
CUISINE
POUR LES
PETITS
JULIE ANDRIEU

Parce que les goûts et les
saveurs s’apprennent tôt et
que la passion de la cuisine se transmet dès le plus
jeune âge, il m’est apparu
évident de vous proposer
trois recettes pour lesquelles
petits et grands peuvent
mettre la main à la pâte.
Et puis avouons-le, qui
ne succombe pas au plaisir
réconfortant d’une cuisine
régressive, d’une odeur
d’enfance retrouvée par
exemple ? Et bien pas moi.
Et c’est sans doute parce
que nous sommes tous de
grands enfants que cette
cuisine connaît un aussi
grand succès.
La première recette que je
vous propose est celle des
blinis aux légumes. Pour
tout vous dire, cela a longtemps été l’une mes petites
combines pour faire manger
des légumes aux enfants

de mes amis ! Economique,
ludique et peu calorique, il
n’est pas impossible que
ces crêpes de légumes
séduisent aussi les grands!
Un carton plein, je vous dis.
Je vous présenterais ma
seconde recette avec une
citation d’Oscar Wild : « Si
l’on veut retrouver sa jeunesse, il suffit d’en réparer
les erreurs. » J’ai donc réinventé le classique « coquillette-jambon » en le cuisinant tel un risotto et en
l’agrémentant de petits pois.
Et dire que pour certains ce
plat est un pis-aller.
Enfin, régression ultime
avec cette recette qui en
fera fondre plus d’un : Mon
fondant ultra chocolat.
Il ne vous reste plus qu’à
vous munir d’un tablier et à
réaliser ce menu à 4 mains
avec vos apprentis cuistots !
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LE MOIS DE SEPTEMBRE EST SYNONYME RENTRÉE POUR TOUS ET SURTOUT POUR NOS PETITS TRÉSORS. ALORS CETTE SEMAINE, J’AI
DÉCIDÉ DE LEUR DÉDIER UN MENU : LA CUISINE POUR ET PAR LES ENFANTS.

BLINIS DE LÉGUMES
Temps de préparation
5 min

Temps de cuisson
6 min

Nombre de couverts
6

Ingrédients
•
•
•
•

400 g de purée de carottes ou autre légumes
10 cl de crème liquide à 15 %
80 g de farine
1 jaune d’œuf + 1 œuf entier

•
•
•

Sel et poivre du moulin
2 pincées de noix muscade
Beurre

Recette
1. Dans un saladier, mélangez la purée de carottes, les jaunes d’œufs, l’œuf entier, la farine et la crème. Salez,
poivrez, muscadez.
2. Faites chauffer un peu de beurre dans une poêle et faites-y cuire les galettes 3 minutes de chaque côté à feu
moyen.
3.

Servez avec du saumon fumé, de la crème et du citron.
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COQUILLETTO
PETITS POIS, JAMBON
Temps de préparation
15 min

Temps de cuisson
15 min

Nombre de couverts
4

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de coquillettes
400 g de petits pois en cosses (soit environ 200 g de
petits pois frais)
1 tranche épaisse de jambon blanc à l’os (100 g)
1 belle échalote
1 cube de bouillon de volaille ou 80 cl de bouillon
maison
50 g de parmesan
3 brins de basilic
3 CS d’huile d’olive

Recette
1.

Écossez les petits pois.

2. Retirez le gras et la couenne du jambon, puis
coupez-le en petits dés. Épluchez l’échalote et hachez-la
finement.
3.

Faites chauffer le bouillon maison ou diluez le cube
dans 80 cl d’eau bouillante. Râpez le parmesan. Lavez le
basilic et ciselez-le.

5. Ajoutez les petits pois, puis, progressivement, le
bouillon, en mélangeant fréquemment. Quand les pâtes
sont cuites, coupez le feu, ajoutez le jambon, le parmesan
râpé et le basilic ciselé.
6. Poivrez, mélangez, puis servez dans des assiettes
creuses préchauffées. Arrosez d’huile d’olive avant de
servir.

4. Versez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une
casserole et faites chauffer. Ajoutez l’échalote, mélangez
pendant 1 minutes, puis ajoutez les coquillettes. Faitesles revenir pendant 1 à 2 minutes.

Conseil de Julie
Ce plat est délicieux dans sa version végétarienne : remplacez le jambon par 100 g de mozzarella de bufflonne coupée
en dés. Vous pouvez aussi remplacer les petits pois par des fèves ou des fleurettes de brocoli.
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FONDANT
ULTRA CHOCOLAT
Temps de préparation
15 min

Temps de cuisson
20 min

Temps de repos
1h

Nombre de couverts
6

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 g de chocolat noir à 70 % de cacao
80 g de chocolat noir à 55 % de cacao
170 g de beurre + 15 g pour le moule
3 gros œufs (200 g)
150 g de sucre
1 gousse de vanille
50 g de farine
60 g de noix de pécan (ou de noix)
1 bonne pincée de fleur de sel

Recette
1.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

2. Faites fondre les chocolats sur feu très doux ou dans
le four à micro-ondes. Quand ils commencent à fondre,
ajoutez le beurre coupé en morceaux. Mélangez jusqu’à
ce que l’ensemble soit fondu. Concassez les noix.
3. À l’aide d’un batteur électrique, fouettez les œufs
avec le sucre et les graines de la gousse de vanille
pendant 30 secondes.
4. Ajoutez progressivement les chocolats et le beurre
fondus, puis la farine tamisée et la fleur de sel. Enfin,
ajoutez les noix et mélangez.

5. Versez cette préparation dans un moule carré de 20
cm de côté environ, ou dans un petit moule à manqué, ou
dans des petits moules à bouchées beurrés. Enfournez à
mi-hauteur et faites cuire 17 minutes.
6. Préparez un plat plus grand que le moule choisi et
remplissez-le à moitié d’eau glacée.
7. Sortez le gâteau du four et plongez-le, sans l’avoir
démoulé, dans l’eau. Laissez refroidir ainsi. Patientez
au moins 1 h après la fin de la cuisson pour servir ces
fondants.

Conseil de Julie
Ce gâteau est meilleur après 1 nuit passée au réfrigérateur. Servez-le tiédi ou froid avec de la glace vanille ou de la
crème fouettée au sucre vanillé.

10 / Prêt-à-servir / Décembre 2016

Photo : Remi Moriya

Décembre 2016 / Prêt-à-servir / 11

5 ASTUCES POUR
MIEUX SAVOURER
SON VIN (SANS ÊTRE
UN VRAI SOMMELIER)
LE LANGAGE LIÉ AU MONDE DE LA DÉGUSTATION DU VIN
EST TERRIBLEMENT TECHNIQUE ET COMPLEXE. IL RELÈVE
D’UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE POUR LES AMATEURS QUI
NE MAÎTRISENT PAS L’ALPHABET DE BASE. DÉMOCRATISER
LE MONDE DU VIN EST DONC LE DÉFI QUE S’EST DONNÉ
LA SOMMELIÈRE JESSICA HARNOIS, L’UNE DES FIGURE DE
PROUE DE LA DÉGUSTATION POUR TOUS ET PÉDAGOGUE
LUDIQUE.
J’ai rencontré Jessica lors d’un lunch
express avec quelques blogueurs,
où s’est tenu un court atelier pour
apprendre à déguster un vin à l’aveugle
casually. De par son énergie pétillante,
sa passion débordante et son langage
accessible, Jessica nous a fait explorer des vins avec
précision
et plaisir.
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Jessica aborde le vin avec familiarité et humour. Avec elle, pas question
de mettre le doigt sur un terme trop
spécifique, on y va avant tout avec le
feeling et le gros bon sens, pour profiter d’abord d’une expérience agréable
qui nous permettra de mieux cerner
nos goûts personnels. J’ai tout particulièrement apprécié les métaphores
humaines utilisées par Jessica lors
de l’atelier! Je vous présente donc 5
astuces de dégustation comme
on aborderait un contexte de
rencontres sociales…

1. Faire bonne première
impression :

2. Donner une bonne
poignée de main :
Bien tenir son verre donne bonne impression
et optimise la dégustation! On le tiendra par
le pied pour éviter de beurrer le verre, mais
surtout pour ne pas réchauffer le vin avec la
chaleur de sa paume. Ça aide aussi à boire
moins vite… un pas pire truc de rencard à
succès!
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Un peu comme sur une première date, on
évite de trop en mettre, on choisit un lieu de
rencontre adéquat, on reste ouvert d’esprit et
on garde l’haleine fraîche(!). Same here. Pour
des conditions de dégustations optimales,
on évitera donc de porter trop de parfum, on
fera attention à l’éclairage, on préconisera
l’utilisation d’un verre à ouverture étroite et on
aura le palais propre.

3. Établir le eye contact
(analyse visuelle) :
La couleur du verre s’appelle la robe, qu’on va
contempler idéalement sur un fond blanc (d’où
les nappes blanches qui dominent le décor
des grands restaurants!). Au premier regard, on
s’attardera à la couleur (un vin blanc se situera
sur le spectrum du vert au doré; un vin rouge,
du rouge au violacé). L’âge nous donnera
un indice en ce sens : en faisant rouler le vin
sur les parois du verre, la décoloration nous
indiquera si le vin est âgé. Dans le cas où on
apercevrait un trait orangé, ou même brunâtre
pour un rouge, c’est qu’il a de l’âge. Pas de
décoloration? Le vin est probablement jeune!

4. Humer le parfum
(analyse olfactive) :
On passe ensuite à l’odorat, pour soupeser
le bouquet du vin, son parfum. On tournera le
verre par mouvement circulaire pour aérer le
vin, puis on décortiquera le fruit (surtout s’il est
jeune), que l’on peut aussi comparer à la robe.
Un vin jaune sentira fort probablement le citron!

5. Engager la
conversation (analyse
gustative) :
La partie le plus importante (et agréable) passe
inévitablement par la première gorgée. On
perçoit d’abord le niveau d’acidité sur les côtés
de la langue, et la longueur (court, moyen ou
long), qui se détecte selon la persistance des
arômes. Un vin rouge très tanique qui assèche
la bouche sera donc considéré comme un vin
plus long qu’un blanc rafraîchissant! Sur le bout
de la langue, on percevra le degré de sucrosité
(le vin est-il sec, demi-sec ou demi-doux ou
liquoreux)?
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ENTREVUE AVEC LE CHEF

DAVID GUNAWAN
RENÉE SUEN
ENTRETIEN AVEC DAVID GUNAWAN, CHEF ET COPROPRIÉTAIRE DU FAMEUX RESTAURANT
FARMER’S APPRENTICE, À VANCOUVER.
Il est bachelier en génie civil, et
pourtant David Gunawan, qui a
grandi à Singapour, a pris la piqûre
de la cuisine quand il a déménagé à
Chicago où il a travaillé au restaurant
Les Nomades.
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Gunawan a fait ses classes parmi
quelques-unes des plus grandes
cuisines de Belgique, du Danemark
et de France avant de s’installer à
Vancouver comme chef cuisinier
du Wildebeest à l’ouverture de ce
restaurant renommé.
Sa nouvelle adresse, le Farmer’s
Apprentice ‘ reconnu pour l’un
des meilleurs restos du pays ‘ fait
la place belle aux ingrédients: les
changements quotidiens au menu
sont dictés par les marchés fermiers.
La philosophie de Gunawan est de
soutenir les jeunes agriculteurs et de
stimuler la créativité chez les jeunes
chefs. Il espère même un jour amener
son approche de la ferme à la table
au réel, en dirigeant un restaurant
dans une ferme.
Le meilleur… souvenir culinaire?
Actuellement, c’est au Japon. Le
restaurant Ankyu de Kyoto a changé
ma vie; j’y ai expérimenté la tradition
la plus pure dans l’authenticité des
plats, combinée à l’intimité des
tables kappo [le chef prépare le
repas devant les convives]. Ankyu
a deux étoiles au guide Michelin.
Le personnel compte le chef, son

apprenti et sa femme, laquelle prend
un soin attentif des convives. Leur
respect de l’art culinaire et des
aliments est admirable.
Le meilleur… plat facile?
Le poulet rôti est pour moi le meilleur
aliment réconfort. Mettez le poulet en
saumure quelques heures dans un
simple mélange de sel et de sucre;
glissez ensuite quelques tranches
de citron et du thym sous la peau.
Laissez sécher toute la nuit au frigo.
Avant de le rôtir, badigeonnez-le
d’huile d’olive et faites-le cuire
jusqu’à ce que le liquide de la cavité
soit clair. J’aime l’arôme de deux
aliments tout juste sortis du four:
poulet rôti et pain!

assez de temps en famille; c’est
important de remettre cela à l’ordre
du jour. Pour la fête des Mères, j’ai
toujours aimé les dim sum: on en sert
des petits plateaux variés. Plus il y a
de choix, mieux c’est.

Le meilleur… truc de cuisine?
N’utilisez jamais le couteau pour
écarter les aliments sur votre planche
à découper, parce que ça émousse
la lame.
Le meilleur… ustensile?
Le mélangeur Vitamix est un parfait
accessoire: pour réduire les soupes
en purée, faire un pesto ou des
smoothies.
La meilleure… façon de célébrer
une occasion spéciale comme la
fête des Mères?
Mon rituel familial du dimanche c’est
de se retrouver autour la de table
pour célébrer la fin (ou le début) de
la semaine. Nous ne passons plus
Décembre 2016 / Prêt-à-servir / 17
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DOSSIER
CUISINES
SANDRA GRAVEL
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Les gens veulent profiter de leur
domicile, s’y relaxer, mais ils sont aussi
très sensibles au décor, à l’ensemble et à l’ambiance de
leur demeure. Ceci est particulièrement vrai dans le
cas des cuisines, que l’on
souhaite toujours utilitaires,
mais beaucoup plus belles!

LES DEMANDES
DES
PROPRIÉTAIRES

Lorsque vient le temps de
rénover leur cuisine, les gens
ont accès à une multitude
d’informations qui n’étaient
pas disponibles il y a seulement quelques années.
Aujourd’hui, avec Internet,
20 / Prêt-à-servir / Décembre 2016

les propriétaires explorent, examinent,
visualisent les réalisations des fabricants. Comme nous le souligne Lucie
Lyonnais de Cuisiconcept, « quand les
gens viennent nous voir, ils ont une idée
en tête et ils savent ce qu’ils aiment,
mais ils ont aussi besoin de conseils
pour raffiner leur projet de réaliser la
cuisine qu’ils souhaitent avoir ». Même
son de cloche chez Cuisine Laurier où
rien n’est impossible pour répondre aux
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DE PLUS EN PLUS DE QUÉBÉCOIS REDÉCOUVRENT LE PLAISIR DE JOUER AU CHEF ET DE
RECEVOIR FAMILLES ET AMIS
GRÂCE AUX NOUVELLES POSSIBILITÉS QU’OFFRENT LES
CUISINES D’AUJOURD’HUI.

besoins des clients, puisque
tout est fabriqué sur mesure.
Les concepteurs de cuisine
travaillent sur des projets
de construction neuve et
de rénovation; LUXE leur a
demandé ce que les gens
souhaitent principalement
retrouver dans leur cuisine.
Pour Bernard Roy d’Armoires Nord-Sud, « les
armoires d’aujourd’hui
reposent sur des conceptions beaucoup plus fonctionnelles et pratiques
qu’avant et plus esthétiques
aussi. Et ceci répond à une
des grandes demandes des
propriétaires de maison. Ils
veulent optimiser tous les
espaces disponibles dans
leur cuisine ». Parallèlement,
les gens désirent un style
épuré, à la fois chaleureux, original et
très personnel. Un style qui s’unit bien
au blanc, car la clarté, la lumière naturelle et réfléchissante sont aussi très en
vogue. Des cuisines plus ouvertes sur
la vie de la maisonnée ont commencé
à faire leur apparition depuis quelques
années et ça ne s’est jamais arrêté. Les
propriétaires aiment travailler sur un îlot
(très populaire!) dans leur cuisine, tout
en étant en mesure de discuter avec les
autres membres de la famille installés

dans la salle à manger ou devant le
foyer du salon.
Dans le cas des constructions
neuves, on note les mêmes exigences.
Garneau et Borne a remarqué que «
le consommateur d’aujourd’hui aime
avoir des armoires et des surfaces aux
teintes sobres pour pouvoir jouer avec
les accessoires. Les vases colorés sont
en forte demande présentement ».

LA RÉPONSE DES
FABRICANTS

Les demandes des propriétaires de
résidence sont prises très au sérieux
par les fabricants et c’est en suivant les
tendances, en faisant des tests de couleur sur de nouveaux matériaux et en
raffinant constamment leurs méthodes
de travail qu’ils sont en mesure de
répondre aux nombreuses et différentes exigences des Québécois.
En ce sens, en plus de la réalisation complète d’armoires de cuisine et
de comptoirs, les fabricants, comme
Simard Cuisine et salle de bains,
offrent des services de cuisinistes ou
de designers qui accompagnent les
gens dans le choix de leurs armoires
et qui peuvent leur suggérer, ici et là,
quelques bonnes idées de textures, de
couleurs et de finis particuliers.
À ce titre, Galleria Design de Montréal est très fière de ses designers qui
proposent à sa clientèle raffinée des
armoires personnalisées aux splendides panneaux entièrement faits main.
L’entreprise va même jusqu’à créer des
looks innovateurs qui provoquent les
tendances des années à venir. Pour
Galleria Design, le bois exotique reçoit
toujours l’admiration des clients, surtout le noyer fini à l’huile. Effet sensationnel garanti!
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LE RÉSULTAT

Photo : Polygon Realty Limited ; Artur Rutkowski ; Logo : marchetoitrouge.com

Des cuisines extraordinaires sont
néesd’un désir de simplicité rustique
des uns mêlé aux idées avant-gardistes des autres. Ainsi, des matériaux
comme le thermoplastique au fini ultra
lustré ont fait leur apparition sur le
marché. Celui-ci explose réellement
en ce moment, car il permet de créer
des environnements aux couleurs éclatées et reluisantes qui s’unissent parfaitement aux revêtements de comptoir
moderne disponibles chez les experts
comme Granit et Marbre Castello. Le
bois exotique ne laisse pas sa place
non plus. Il complète à merveille le
besoin de luminosité chaleureuse et
gagne l’affection des amoureux du bois
nouveau genre.
Les accessoires sont aussi extrêmement importants pour les fins consommateurs d’aujourd’hui à la recherche
de produits qui se démarquent de la
norme par leur originalité, leur élégance et leur durabilité. Les poignées
sortent de l’ombre et prennent d’assaut
les devants de tiroirs ou d’armoires en
posant fièrement en conquérantes.
Compréhensible, lorsque l’on connaît
les créations de l’artiste Martial Lacroix
: des bijoux sortis tout droit d’un écrin
pour embellir une cuisine de magnifique
façon.
Les cuisines ont la cote, c’est certain! Chacun souhaite y trouver une
réponse précise : l’atmosphère familiale d’antan ou alors une ambiance
résolument zen où les lignes fines et
claires garantissent calme et sérénité.
Tout est possible! Important toutefois
de bien choisir son fournisseur parmi
les mieux cotés de l’industrie.
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L’ABC DES
PIQUE-NIQUES
RÉUSSIS

VIOLAINE DOMPIERRE, ÉDITRICE CANAL VIE

POUR CHANGER LE QUOTIDIEN, QUE CE SOIT EN AMOUREUX OU EN FAMILLE,
RIEN NE VAUT UN PIQUE-NIQUE EN PLEIN AIR. BEAUCOUP PLUS ÉCONOMIQUE
QUE LE RESTAURANT, IL PEUT SE FAIRE DANS N'IMPORTE QUEL CADRE NATUREL : SUR UNE CHALOUPE POUR LES ROMANTIQUES, DANS UN PARC NATURE
POUR LES SPORTIFS, DANS LE BOIS POUR LES AVENTURIERS, SUR LA PLAGE
POUR LES FAMILLES... DANS TOUS LES CAS, IL EST IMPORTANT DE PRÉVOIR
QUELQUES INDISPENSABLES POUR PROFITER À FOND DE VOTRE EXPÉRIENCE.

Pour les
familles avec
jeunes enfants

Vous verrez, le repas n’aura jamais été aussi agréable
qu’en pique-nique. Junior adore le fait de manger en plein
air, dans un espace où il peut grignoter son sandwich, tout
en regardant les oiseaux, en courant après les papillons ou
en jouant au ballon avec papa. Le cadre moins rigide des
pique-niques allège l’atmosphère. Quoi qu’il en soit, en tant
que parents, il faut bien prévoir ce qu’on doit apporter pour
être certains de ne rien oublier.
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Faites l’aquisition d’un
sac de pique-nique dans
lequel sont insérés des
couteaux, des fourchettes,
des cuillères, des verres,
des assiettes, une planche
à pain, un couteau à pain,
un tire-bouche et des serviettes de table. Chaque fois
que l’envie vous prendra de
faire un pique-nique, tous
les accessoires nécessaires
seront à votre disposition.
Vous n’aurez qu’à insérer,
dans la partie sac à dos
(thermos), votre repas, vos
boissons fraîches et bien
sûr quelques pains de glace
pour tenir tout ça au frais.
Il existe aussi des tables
pliantes avec banquette
intégrée qui, une fois pliées,
sont vraiment légères et peu
encombrantes à transporter.
L’investissement en vaut la
peine si l’idée de manger au
sol vous rend inconfortable.
Elles peuvent accueillir 4 personnes de taille moyenne.
Plus besoin de stresser pour
trouver une table de piquenique libre! Vous aurez toujours la vôtre à disposition.
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Matériel
utile au
piquenique

1. Votre table de pique-nique portative ou une nappe
assez grande pour pouvoir recevoir le repas et le popotin
de vos invités.
2.

Votre sac à dos de pique-nique ou un panier
comprenant tout le matériel de base (couteaux,
fourchettes, cuillères, verres, assiettes, planche à pain,
couteau à pain, tire-bouchon et serviettes de table).

3.

Si vous aimez bien le pain baguette, peutêtre aimerez-vous y tartiner du beurre. Coupez-en
des tranches que vous mettrez dans un contenant
hermétique.

4. Prévoyez des lingettes humides ou des
débarbouillettes mouillées dans un sac de plastique.
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Un sac à déchet.

6.

Un sac pour la vaisselle sale.

7. Votre repas (bien sûr!) comprenant une salade avec
légumes, protéines et féculents ou des sandwichs avec
des crudités, des dés de fromage, des yogourts, des
fruits frais, des biscuits secs, mais délicieux, comme
les biscuits aux pépites de chocolat et, pour les petits
gourmands, les chips ou les croustilles de maïs.
8. Des collations santé pour le milieu de l’après-midi. La
fringale se réveille facilement chez les enfants en plein air.
9. Une bouteille de vin pour les amoureux si vous allez
dans si lieu qui le permet.
10.

Un ouvre-bouteille.

11.

Une ou plusieurs bouteilles d’eau que vous aurez
préalablement congelées pour préserver leur fraîcheur ou
un thermos rempli d’eau.

12.

Un parasol, si vous comptez lire au soleil ou
faire un petit somme. Pour les enfants qui font encore la
sieste, il existe sur le marché des mini-tentes rétractables
qui les protègeront du soleil.

Photo : Bonnie Kittle : Unsplash

La liste du
parfait piquenique

5.

LES CÉRÉALES AU
PETIT DÉJEUNER

TIRÉ DU GUIDE ALIMENTS SANTÉ, ALIMENTS DANGER

Certaines céréales comportent par ailleurs des fruits
séchés et des fruits secs,
mais en quantité insuffisante
pour justifier leur prix plus
élevé. Il est moins coûteux
et aussi bon pour la santé
d’acheter des céréales
entières nature et de leur
ajouter au goût, fruits frais,
raisins secs, noix, etc. Les
céréales en grains précuits
sont parfois additionnées
d’huile ; d’autres peuvent
être trop sucrées ou salées.
Mieux vaut préparer vos
céréales entières ou mueslis
à la maison.
Riches en fibres solubles,
les céréales à base d’avoine

contribuent pour leur part à
faire baisser le taux de cholestérol sanguin, réduisant
ainsi les risques de maladies
cardiaques. D’autres, surtout celles à base de grains
entiers ou additionnées de
son, sont riches en fibres
insolubles ; tout en ajoutant
des fibres au régime alimentaire, elles aident à prévenir
la constipation. Les meilleures sont celles qui renferment au moins 3g de fibres
par portion.
Les céréales pour enfants,
appétissantes et ludiques,
sont quant à elles souvent
trop sucrées. Si elles sont
presque toujours enrichies

en vitamines et en fer, on y
trouve fréquemment beaucoup plus d’additifs qu’on ne
l’imagine: graisses ajoutées,
arômes, émulsifiants autres
colorants divers.
En conclusion? Les
céréales sont bonnes pour
la santé, à condition de privilégier les céréales entières
et de les consommer des
quantités raisonnables.
Optez pour les céréales
entières les moins sucrées,
les moins transformées,
les plus riches en fibres et
avec un minimum d’additifs
et mangez-les avec du lait
faible en gras, des fruits frais
et des noix.
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La plupart des céréales
pour le petit déjeuner sont
souvent très caloriques.
Ainsi, si l’on en consomme
de grandes portions ou si on
les additionne de lait entier,
on augmente rapidement le
total de calories ingérées
chaque matin. Et si la plupart
des céréales du commerce
sont enrichies en vitamines
et en minéraux (vitamine
B, acide folique et fer), la
majorité des céréales pour
le petit déjeuner comptent
en revanche une trop grande
quantité de sucre. Il est ainsi
nécessaire de lire leur composition et de choisir celles
qui en renferment le moins.

Décembre 2016 / Prêt-à-servir / 27

28 / Prêt-à-servir / Décembre 2016

Optez pour le confort.

