
	 	

Le	samedi	9	juillet	2016	
	

L’été	et	les	vacances...	au	ralenti	
	

Non,	je	ne	parle	pas	de	ralentissement	économique	mais	bien	
psychologique,	physique	et	social.	Se	réapproprier	le	plaisir	de	l’espace	:	
l’espace	mental	et	l’espace	temps.	Se	réapproprier	des	moments	de	pure	
oisiveté,	des	moments	de		pur	silence,	des	moments	de	pure	musique,	des	
moments	de	pure...rien	au	programme	!	
	
Parmi	les	premiers	plaisirs	de	l'espace	libre,	il	y	a	celui	de	cuisiner	mollo,	
mollo,	de	goûter	en	se	fermant	les	yeux	et	en	se	disant	que	la	vie	est	belle	
avec	des	papilles	en	éveil.		Plaisir	de	recevoir	les	amis	en	laissant	parler	les	
plats	qu’on	a	préparés	pour	eux,	qui	leur	disent	avec	des	accents	et	des	
fumets	colorés	qu’on	les	aime	et	qu’on	les	apprécie.	Le	plaisir	de	prolonger	
un	petit	déj	avec	les	enfants,	comme	si	on	descendait	tout	doucement	la	
rivière	du	Nord	en	canot,	le	plaisir	de	rêver	avec	son	amoureux	(euse),	de	
prendre	son	temps	et	de	se	faire	une	liste	avant	d’aller	au	marché	et	là,	la	
simple	joie	de	prendre	le	temps	de	dire	bonjour	aux	producteurs,	de	les	
féliciter	pour	leurs	beaux	produits,	pour	leur	passion	si	nourrissante	pour	
tout	le	monde.	Plaisir	de	cuisiner	aussi	pour	tester	de	nouvelles	recettes,	
d’être	audacieux	et	d'acheter	un		légume,	une	viande,	une	volaille,	un	petit	
pot	qu’on	ne	connait	pas	encore.	Quelle	aventure!	
	
Pourquoi	ne	pas	faire	de	notre	été,	une	grande	plage	pleine	de	minutes	où	
nous	sommes	totalement	présents,	absolument	concentrés	sur	la	beauté		
du	moment	?	C'est	la	grâce	que	je	souhaite	à	tous.	
	
«	Il	est	inutile	de	forcer	les	rythmes	de	notre	existence.	L'art	de	vivre	
consiste	à	apprendre	comment	dédier	du	temps	à	chaque	chose.	»	
Carlo	Petrini,	fondateur	de	Slow	Food	
	
Diane	Seguin	
 

La	gagnante	du	panier	Desjardins	du	2	juillet	est	Mme	
Marie-Claude	Turgeon,	de	Québec,	membre	Desjardins.	
Elle	reçoit	donc	100$	pour	faire	ses	achats	au	marché!	
Merci	d'être	venue	nous	voir	au	marché	de	Val-David!	

	
Le	Panier	«Desjardins»	des	producteurs	revient	chaque	semaine.	
Faites	vos	achats	au	marché	et	passez	à	l'accueil	remplir	un	coupon	
de	tirage	vous	donnant	droit	à	des	bons	d’achat	d’une	valeur	de	75$.	
Les		membres	de	Desjardins,	notre	partenaire,	peuvent	obtenir	
25$		supplémentaire	en	présentant	leur	carte	guichet.		Le	tirage	a	lieu	
tous	les	samedis	à	la	fermeture	du	marché.	
	

Le		Marché	de	Val-David	est	ouvert	tous	les	samedis	de	
9	h	à	13	h.,	beau	temps,	mauvais	temps,	jusqu’au	8	octobre.	

	
Cette	Feuille	de	chou	et	d'autres	infos	sur	nos	marchés	:	

www,marchedete.com	
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CHEF LOUISE DUHAMEL  
En démo au marché le 9 juillet à 11 heures 

Salade de poulet au caramel et à la coriandre 
Ingrédients : 
 500 g de poulet coupés en cubes 9 (poitrine ou cuisse 
au goût) • 250 ml d'eau • 4 c. à soupe de sucre • 2 
oignons verts •  1 jus de citron vert • 50 ml de Nuoc 
Mam, au goût • piment oiseau, au goût •  sel •  
1 bouquet de menthe fraiche • 1 bouquet de coriandre 
fraiche • 2 c. à soupe de riz grillé à sec • 2 c. à soupe 
d'arachides grillées à sec. 
 
Préparation: 
Hacher grossièrement la menthe, la coriandre et les 
oignons verts et les mettre dans un bol. Cuire les 
cubes de poulet dans une casserole avec l'eau et le 
sucre jusqu'à évaporation du liquide. Laisser le poulet 
se caraméliser. Assaisonner avec le jus de citron, le 
Nuoc Mam, le piment et le sel. Laisser tiédir et 
l'ajouter à la salade. Faire griller séparément, à sec, le 
riz et les cacahuètes. puis les répartir sur la salade. Au 
goût : ajouter des poivrons, des tomates, des 
concombres... 
 

Nouveautés au marché 
D'ici Pizza : C'est le retour de la pizza déjeuner à la 
demande des clients, la Réveil-Soleil aux œufs de cailles 
(Coco Lacaille, d'Ivry) 
 
L’Or de l’Italie : Les Amphores  bio (l’huile d'olive), 
nouveaux formats de 1600 g / Artichauts et tomates semi-
séchées / Poivrons grillés / Pesto aux tomates / Pesto à la 
basilic / Antipasto 
 
Ah! tout cru dans le bec	: procédé unique qui réveille les 
enzymes sans chauffer ni rôtir les noix aidant à l’assimilation 
des nutriments. 
 
Ferme Riverview : retour du « smoked meat » (viande 
fumée) de bœuf Angus. 

	


