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Faire des réserves, ça a bien meilleur goût!
La cuisine c’est une histoire d’amour, il faut tomber amoureux des produits
Alain Ducasse

On s’enligne inévitablement vers l’automne et l’hiver. Pour certains, c’est
le bonheur, pour d’autre... le désespoir! Chose certaine, l’un et l’autre se
sentiront au meilleur de leur forme, s’ils ont appris à se servir de leur
marché public pour se préparer des réserves à leur goût.
Un peu comme mettre un peu de l'été en réserve, finalement, en
choisissant les légumes durant leur extrême fraicheur, les volailles et les
viandes encore imprégnées des parfums de prés et des fleurs. On peut
commencer par quelques bases :
Bouillon de volaille : il est essentielle dans de nombreuses recettes,
potages, mijotés, sauces, etc. Bien sûr, il en existe toutes sortes dans les
grandes surfaces, mais celui que vous allez réaliser est de loin meilleur
pour votre santé, parce que moins salé et contenant moins d'additif. La
saveur aussi y gagnera de beaucoup. On utilisera une carcasse de poulet
bio de préférence, couverte d’eau pour lui donner un premier bouillon.
On en écumera les impuretés. On y ajoutera ensuite 1 oignon, 1 carotte, 1
bout de céleri avec les feuilles. Puis, pour aromatiser un peu, 1 feuille de
laurier, 1 branche de thym, quelques branches de persil, 10 grains de
poivre, 1 c à café de sel de mer. On laissera frémir durant 2 bonnes
heures et on écumera de nouveau. Déjà, la cuisine sera merveilleusement
parfumée et c'est encore un des avantages de le faire soi-même. Pour
finir, passer le bouillon au tamis garni d’un linge, pour que le bouillon
soit bien clair. Laisser refroidir, mettre au frigo. Enlever la graisse qui
sera remontée à la surface et verser ce beau bouillon clair et goûteux
dans des contenants que vous conserverez au congélo. Alors, pourquoi
acheter ce qu'on peut mieux faire soi-même?

Diane Seguin

Le gagnant du Panier Desjardins des Producteurs du samedi 16 septembre
dernier est M. Raymond Jean, de Saint-Constant. Merci de cette belle visite à
notre marché de Val-David. Félicitations!

Ail confit
Pour 1 pot
Séparer les gousses de 4 caïeux. Pour vous alléger le
travail, choisissez de gros bulbes. Enlevez la première
peau épaisse de chaque gousse. Les déposer dans une
casserole avec 2 branches de thym, 2 branches de
romarin, 20 grains de poivre et 10 g de gros sel de mer.
Couvrir tout juste d’huile d’olive, sans plus.
Mettre la casserole sur le feu et cuire à feu très doux.
Très important : ne pas laisser bouillir. Laisser confire
l'ail doucement dans l'huile d'olive, de 45 minutes à 1
heure selon la grosseur des bulbes utilisés.
Retirer du feu et laisser refroidir.
Dans un pot stérilisé, verser l’ail et les aromates,
recouvrir avec l’huile d’olive de cuisson.
Bien fermer le bocal.
À l'usage, prélever les gousses avec une petite cuillère et
refermer hermétiquement le pot. Assurez-vous que
l’huile recouvre toujours les gousses confites dans le pot.
Cela fait, vous êtes d’attaque pour les tomates confites,
pour cuisiner votre propre ketchup, en attendant de
préparer les tourtières de Noël! Et rappelez-vous :
contrairement au proverbe, en cuisine, l’ambition ne fait
jamais périr son maître! À vous de jouer!

