Salade

Par clÿttour d,u (bon)fa,sü-food,

Californie
au poulet
grillé

Chez Touslgnant, à deux pas du marché
Jean-Talon, Stefano Faita, Michele
Forgione et le chef Yann Turcotte
redonnent leurs lettres de noblesse aux
classiques du casse-croûte. Tout a été
minutieusement réf échi et préparé: ils ont
pris un an pour développer LA meilleure
recette de saucisse hot-dog, et même

ie pain à hamburger (aux pommes de
terre) est fait maison | 6956, rue Drolet,
cheztousignant.com
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demi-poitrines (5009)

4

de

poulet

150g dejeunes pousses d'épinards
150g de mesclun (laitues mélangées)

Portes ouvertes
Afin de metlre des visages, des histoires et des
paysages sur les aliments que l'on mange, la nutritionniste Julie Aubé a publié le gtide Prenez le champ ! Ce

livre est une invitation à partir à la rencontre de
9O agroproducteurs à travers 21 escapades d'une
journée ou d'un week-end au départ de lVontréal ou
de Québec À garder tout près si vous prévoyez
sillonner les routes du Québec cet été
29,95 $, Les éd,itions de I'Homme

1

avocat coupé en dés, arrosé dujus d'un citron

1

mangue coupée en dés

1

boîte de segments de mandarines égouttées

%

tasse de fraises fraîches

7z

tasse de pacanes

Vinaigrette:

.
.
.
.
.
.

%

tasse d'huile

2 échalotes françaises hachées
2 c. à table de sauce soya

Comment poussent Ie gingembre, la

réglisse ou le poivre de Cayenne ?
Pour le savoir, une visite dans les
jardins de la Clef des champs, à
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1. Faire griller

LE TOUR DU JARDIN

dblive extra vierge

2 c. à table de balsamique blanc Gocce

les

poitrines sur

le BBQ.

2. Trancher en lanières et réserver.
3. Dans un saladier, mélanger les épinards et le
mesclun. Répartir dans 4 grands bols.

4. Déposer les lanières de poulet et parsemer
de l'avocat, des

fruits

et des pacanes.

5. Arroserdevinaigrette.

Va-l-David, s'impose. Du 16 au 21 août,

cette entreprise d'herbes et d'épices
bios propose au public une promenade enchanteresse dans ses cultures
en terrasses avec une \,,ue imprenable
sur la vallée. Une occasion rare de
saisir le plein potentiel des plantes
médicinales et culinaires qui nous
entourent. clefd,escharup s.net

Condiment aigre-doux

fruité & délicat
à utiliser sans modération...
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