
Ah, comme l’hiver achève et c’est très bien! Arriveront 
dans quelques mois les légumes frais du Québec, 
mais entretemps en voici huit qu’on aura plaisir à 

croquer pour bien se préparer à l’été.
La carotte: peu calorique, elle est remplie d’antioxydants et 
de bonnes vitamines. Crue ou cuite, c’est une amie de tous 
les jours. 
Le céleri: un aliment santé parfois négligé. Pauvre en sucre 
et en calories, le céleri est diurétique et possède des vertus 
anti-inflammatoires. 
Le chou-fleur: devenu (trop) cher, il peut être acheté conge-
lé. Bon pour les reins et les intestins, ce légume a des pro-
priétés qui protégeraient du cancer du poumon.  
Le radis: on dit qu’il protège l’organisme contre les effets 
du vieillissement. Son côté piquant lui vient du soufre qui 
stimule l’appétit et la digestion. 
L’épinard: l’acide folique qu’il contient forme des acides 
aminés qui aident au renouvellement des globules rouges. 
Cuit, il protège contre les dégénérescences rétiniennes.
Le navet: sa teneur en fibres assure un bon fonctionnement 
des appareils digestifs; on apprécie ses propriétés anticancers 
(poumon, ovaire et rein). 
L’oignon: voilà une autre bonne source d’antioxydants. Heu-
reux hasard, on en mange très souvent. L’oignon rouge est 
particulièrement bénéfique. 
La betterave: elle contient beaucoup de fer qui contribue à 
nettoyer le sang. Elle protégerait des maladies cardiovascu-
laires et de certains cancers. On conseille de ne pas enlever 
la peau de la betterave avant de la consommer afin d’absorber 
tous ses éléments nutritifs. ■

Les pâtes sont économiques et on peut varier les recettes à l’infini. 
Le nouveau livre Pâtes et nouilles: 100 recettes pour renouveler 
le plaisir est destiné à ceux qui veulent explorer cet univers. Pâtes 

longues, courtes, farcies, gratinées, gnocchis, nouilles de blé, de riz, udon, 
soba: les gourmets sont comblés. Ajoutons les idées de sauces et de pestos 
à préparer à l’avance, et tout y est pour des repas réconfortants, en toute 
saison. Surtout qu’un accompagnement pour les pâtes ou les nouilles est 
toujours très simple à cuisiner et moins cher que les sauces industrielles, 
souvent trop salées et additionnées de produits chimiques. Pour s’en 

convaincre, il suffit de mettre au menu, parmi les recettes gourmandes de ce livre, les pâtes au 
chorizo et aux asperges, les farfalles au prosciutto et aux olives, ou les crevettes à la cajun et 
orzo aux légumes d’été. Éditions Coup de Pouce, 160 p., papier:19,95 $, numérique: 14,99 $. ■

Voici des charcuteries québécoises qui n’ont rien à envier 
aux produits importés: on connaît déjà la marque Pay-
san Naturel, des Spécialités Prodal, dont l’usine est 

située à Saint-Charles de Bellechasse, dans la région de Chau-
dière-Appalaches. À l’occasion du printemps, cette maison offre 
trois nouveaux produits: la longe de porc séchée Lonzo, assaison-
née d’épices et de vin rouge et inspirée d’une charcuterie corse, 
ainsi que le jambon fumé et le jambon séché de style prosciutto, 
tranchés très minces. Ces produits sont faits de viande de porcs 
nourris de grains végétaux et élevés sans antibiotiques sur des 
fermes familiales. Bien sûr, les charcuteries sont salées, mais 
servies avec des fruits frais comme la poire ou le cantaloup, 
elles n’en sont que plus savoureuses. Vendues dans les épiceries 
grandes surfaces. ■

Cent recettes plaisir
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À table!
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1 1/2, 2 1/2, 3 1/2 à partir de  745$  jusqu’à  1580$

Services : 

n Services médicaux 3 fois par semaine
n Infirmière 24 heures
n Préposés aux bénéficiaires
n Chapelle (messe tous les jours)
n Salle à manger
n Piscine intérieure
n Salle de billard, de jeux
n Bibliothèque très diversifiée
n Dépanneur, salon de coiffure
n Caisse populaire

Située sur un site enchanteur

Pour retraités

n Balcon privé
n Comité des loisirs et activités culturelles
n Service quotidien de mini-bus  
    (hebdomadaire vers les centres commerciaux)
n Espaces verts et mini-golf près de la rivière
n Surveillance 24 heures
n Détecteur de chaleur et de fumée
n Système de gicleurs, lumières d’urgence
n Salle d’informatique
n Salle d’exercices
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