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À GAGNER
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20 HP Kohler® Courage
1 cylindre, plateau de 42"
VALEUR DE 2169$1

CONCOURS

À l’occasion de la Fête desPères
Gâtez le papa qui traite sa pelouse aux petits soins!

POUR PARTICIPER > tva.canoe.ca

AUCUN ACHAT REQUIS. Résidents du Québec seulement de 18 ans et plus. Question d’habileté mathématique obligatoire.
Concours se déroulant du 27 mai au 16 juin 2013. Valeur totale des prix 2169 $ CAN. Détails et règlements complets à tva.canoe.ca.

JDQ1369171

355, Marie de l’Incarnation, Québec - 418-687-9252
Fermé les samedis et dimanches - WWW.AUDIOLIGHT.QC.CA

découvrez la simplicité
de la musique numérique.
Que ce soit pour convertir votre vieux système
audio aux technologies numériques ou pour
constituer la base d’une nouvelle chaîne,
le Stream Magic 6 est une solution tout
simplement parfaite!
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MARIE-FRANCE
BORNAIS
Le Journal de Québec

Les Éditions de
l’Homme, à temps pour
la belle saison, présen-
tent une réédition d’un
recueil indispensable,
Le grand livre des
conserves Bernardin,
dont la première édi-
tion a été publiée en
2006.
Il s’agit d’une vérita-

ble bible dans laquelle
on découvre les bases
de la préparation des
conserves domestiques
− confitures, relishes,
marmelades, salsa,
chutney et marinades −
de même que des astu-
ces pour réussir à met-
tre en bocal les

bouillons, ragoûts, sou-
pes et sauces.
En tout, 400 recettes

sont présentées dans ce
livre, qui propose aussi
un glossaire, un guide
d’achat des aliments et
de nombreuses infor-
mations utiles.
Le livre sort des sen-

tiers battus en présen-
tant des recettes d’o-
ranges au cointreau, de
tranches de pommes pi-
quantes à la cannelle,
de pêches épicées au
miel. On y trouve aussi
un concentré de limo-
nade aux fraises, de la
salsa verde, de la chou-
croute, du ketchup aux
canneberges, de la sau-
ce pour cocktail de
fruits de mer.

1. JE FAISMESCONSERVES
AUFOURDEPUIS
TOUJOURS!
D’anciennesméthodes van-
tent la stérilisation au four,
d’autres au lave-vaisselle ou
même au four àmicro-ondes.
Cesméthodes sont non seu-
lement désuètes, mais aussi
dangereuses puisqu’elles ne
permettent pas de détruire
tous lesmicro-organismes.
4. JERÉUTILISE LES
COUVERCLESDEMES
POTSMASON.
Ces couvercles scellants sont

prévus pour un usage
unique. On doit les remplacer
à chaque nouvelle stérilisa-
tion.
3. J’UTILISEDESALIMENTS
MOINSFRAISOUTROP
MÛRSPOURRÉALISER
MESRECETTES.
On obtient demeilleurs ré-
sultats si on utilise des pro-
duits saisonniersmûris à
point. La qualité que l’onmet
en bocal se retrouve dans le
produit fini.

Source: Site internet de la
compagnieBernardin

Trois mythes sur la mise en conserve

Toujours pratique, la mise en conserve, un art que maî-
trisaient nos grands-mères, est encore bien présent au
Québec. Et puisque l’été annonce l’arrivée des petits
fruits et des légumes frais, autant s’initier et tirer profit
de l’abondance.

Tout sur les conserves!
Les vins
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Trois mythes sur la mise en conserve

» Judi Kingrey et
Lauren Devine,
Le grand livre
des conserves.
Les Éditions
de l’Homme,
448 pages.


