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PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 10 min
PORTIONS : 4

1. Dans une grande casserole 
d’eau bouillante légèrement 
salée, cuire les pâtes jusqu’à 
ce qu’elles soient al dente.

2. Dans un grand saladier ou 
dans un grand bol à pâtes, 
mélanger délicatement tous 
les ingrédients à l’exception 
de la crème et de la cibou-
lette. Réserver.

3. Dans un cul-de-poule, 
fouetter la crème et la 

ciboulette jusqu’à l’obtention 
d’une crème fouettée souple. 
Réserver.

4. Égoutter les pâtes et les 
déposer directement sur le 
mélange de saumon fumé et 
de fromage feta. Laisser repo-
ser 2 minutes, puis mélanger 
délicatement.

5. Répartir les pâtes dans 

quatre bols et garnir chacun 
de 1 à 2 c. à soupe de crème 
fouettée à la ciboulette.

Recette. Un plat de 
pâtes rapide, idéal 
pour les soupers 
pressés, tiré du dernier 
livre de Jean-François 
Plante : Métro, boulot, 
bistro.

Pâtes express au 
saumon fumé et 
à la feta fondante

Ingrédients

330 g (11 oz) de linguines

300 g (10 oz) de fines tranches de 
saumon fumé, émincées

3 c. à soupe de petites câpres

3 c. à soupe de basilic frais, ciselé

1/2 petit oignon rouge, émincé 
très finement

150 g (1 tasse) de fromage feta

Le zeste râpé de 1 citron bio 

2 c. à soupe de jus de citron

80 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive 
extra vierge

80 ml (1/3 tasse) de crème 35 %

2 c. à soupe de ciboulette, ciselée 
finement

Poivre du moulin, au goût

Tirée de...

Métro, boulot, 
bistro

Les Éditions de l’Homme
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Le concours se termine le 23 novembre et le tirage au hasard aura lieu le 24 novembre 2014. Les 25 gagnants recevront leur prix par la poste. Valeur totale des prix : 500 $. 
Règlements du concours disponibles sur concoursLesFilmsSeville.com.

LE JEUDI 4 DÉCEMBRE À 19H AU CINEPLEX FORUM
Pour participer, visitez concoursLesFilmsSeville.com

Indice : Histoire

AU CINÉMA DÈS LE 5 DÉCEMBRE
PRÉSENTÉ EN VERSION ORIGINALE ANGLAISE SEULEMENT

Serena-lefilm.ca

vous offrent la chance d’assister
à la première du film

MEGA VENTE D’ENTREPÔT

VENTE FINALE - aucun échange ou remboursement. 
Aucun sac à dos, boissons et nourriture ne seront acceptés sur le site.
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60 À 90 % 
LIQUIDATION TOTALE 
AVANT FERMETURE !

21-22 NOVEMBRE

vendredi             10h à 18h
samedi                  9h à 17h

5-6 DÉCEMBRE

DE RABAIS SUR TOUT !

STATIONNEMENT DISPONIBLE

• Du Collège
• Crémazie 100, 175, 202

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

$


