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Septembre
Vivre le moment présent… 

J’oserais ajouter à ce titre… tout en préparant un futur agréable et confortable. Pour un 

jardinier comme moi, cela veut dire aussi : bien terminer et cueillir les derniers fruits et 

légumes du potager. La récolte de semences est aussi une étape importante pour améliorer 

mon autosuffisance et ma production des prochaines années. Cela devient de plus en plus 

important d’avoir des semences qui s’adaptent aux conditions de culture et du terroir qui les 

fait pousser.  En tenant compte des conditions climatiques, une évaluation de la qualité des 

légumes et de leur développement est primordiale. Cette année, les températures nocturnes 

ont été très fraîches réduisant ainsi la chaleur diurne dans les planches ou les bacs de 

culture. Les abondantes pluies du mois d’août ont favorisé certaines maladies fongiques : les 

tomates ont perdu très tôt leur feuillage, avant même que les tomates soient vraiment mûres. 

Pendant que ma conjointe Ghislaine s’occupe de faire des petits plats (transformer les 

nombreux zucchinis) et de la congélation, moi je fais des plans et des travaux pour améliorer le 

design et la productivité des planches de culture. J’ai agrandi la serre en ajoutant une boîte 

surélevée qui peut se travailler aussi par l’extérieur.  

Les jours humides favorisent le déplacement des plantes 

qui ont besoin d’être divisées et multipliées. Les fraisiers 

en sont un bon exemple, car pour avoir une bonne 

récolte à chaque printemps, il faut en planter et en 

renouveler à chaque année. Un grand MERCI à Jeanne 

Bissonnette (pour les fraisiers) et à Germain Desautels 

(pour les framboisiers) pour les jeunes plants. 

Depuis que l’on a commencé les récoltes, le jardin 

devenant de plus en plus dénudé attirait de nouveaux 

visiteurs contents de venir « luncher » au potager. Une 

marmotte silencieuse a vite eu raison de mes 5 rangs de 

carottes, des laitues, des bettes à carde et de mes belles 

grosses tomates oranges. Un raton laveur fouillait 

fréquemment dans ma boîte à compost et mangeait des 

vers de terre dans les planches de culture, tandis que les écureuils gris ont étêté la majorité 

de mes tournesols. Au moment où j’écris ces lignes, je viens de voir et d’entendre la cage se 

refermer sur la plus gourmande de mes agresseurs de récoltes.  

C’est comme dans la vie, il y a des mauvaises et des bonnes 

journées. Pour les lecteurs et lectrices du R.J.É., vous recevrez 

cette nouvelle infolettre et pour moi, un intrus sera déplacé dans 

une autre région de Shefford, loin de mon potager… 

Jean-Jacques Marcil 

Section des membres

Activités à venir

Archives infolettre 2022

Mot du jardinier

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-Rencontres.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-mem-a.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-archives-infolettres.html
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RETOUR DE NOTRE VISITE AU PARC MARIE-VICTORIN 
KINGSEY FALLS LE 7 AOÛT 2022

Quelques	mots	qui	résument	bien	notre	visite	à	ce	
magnifique	jardin	public	du	Québec	:	

• Accueil	chaleureux	et	personnalisé.	
• Aménagement	grandiose	en	formes	et	en	couleurs.	
• Espaces	d’observaBon	et	de	repos	bien	aménagés.	
• Accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	réduite.	
• Guides	et	animatrices	qualifiées	et	intéressantes.
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Pour	visionner	le	montage	vidéo	de	la	visite	guidée	
du	 R.J.É.	 sur	 grand	 écran,	 cliquez	 sur	 l’image	 de	

droite.		😉																							➙

https://vimeopro.com/rje1757172/parc-marie-victorin
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COURRIER 
Retour sur l’activité 
du 7 août et l’AGA

Bonjour	
Lieu	très	agréable,	bon	horaire,	même	si	on	a	perdu	le	groupe	à	la	fin.	Dîner,	disons	que	le	'pot	luck'	est	
plus	intéressant	mais	COVID	oblige.	C'était	bien	de	se	retrouver	en	personne.	

Marc	Perron,	St-Mathias

Bonjour	
Merveilleux	choix	que	ce	parc	Marie-Victorin!	 	En	plus,	je	crois	bien	que	nous	l'avons	visité	au	summum	
de	sa	beauté.	
Je	 trouve	que	c'est	une	excellente	 idée	que	d'allier	 l’AGA	et	 la	visite	d'un	 lieu.	C'est	une	belle	 formule.		
C'est	certain	que	le	moment	de	l'année	pour	faire	l'AGA	n'était	pas	le	même	que	les	années	précédentes	
et	pas	mal	difficile	de	visiter	un	jardin	au	mois	d'avril.	 	Il	faut	dire	aussi	que	la	formule	des	conférenciers	
est	très	bonne	aussi.		J'ai	toujours	trouvé	très	intéressant	les	propos	des	conférenciers.	

Ce	 qui	 me	 reste	 toujours	 comme	 impression	 suite	 à	 une	 AGA,	 c'est	 à	 quel	 point	 chaque	 membre	 est	 une	 montagne	 de	
connaissances	dans	une	ou	plusieurs	faceZes	du	jardinage.		Lorsqu'on	est	passionné	d'un	sujet,	c'est	facile	d'en	parler.		Il	s'agit	
donc	d'écouter	et	de	découvrir	 le	sujet	de	prédilecBon	de	chaque	membre.	Et	 les	membres	du	R.J.É.	sont	très	généreux	de	
leurs	connaissances,	c'est	ce	qui	fait	que	les	réunions	sont	intéressantes.	
J'étais	très	contente	de	ne	pas	faire	de	lunch	mais	j'ai	été	un	peu	déçue	de	notre	boîte	à	lunch.	
Belle	journée	et	bonheur	de	revoir	les	membres.	 	 	 	 	 	 								Lucie	Royer,	Montréal

Bonjour	R.J.É.	
L'échange	des	membres	a	été	agréable	malgré	la	difficulté	de	bien	comprendre	chacun(e)	à	cause	du	bruit	
du	venBlateur.		Aurions-nous	été	mieux	dehors?		L'échange	a	permis	à	chaque	membre	de	se	reconnecter	
à	ses	sources	agricoles	et	de	les	faire	connaître	aux	autres	pour	renforcer	ou	créer	des	liens	entre	nous.	
L'assemblée	 générale	 ne	 m'est	 pas	 apparue	 importante.	 Je	 n'ai	 pas	 senB	 plus	 de	 compréhension	 sur	
l'importance	des	rôles,	des	engagements,	des	défis	du	R.J.É.		Je	ne	sais	pas	très	bien	pourquoi.	

L'horaire	 de	 la	 journée	 :	 très	 bien.	 Nous	 avons	 eu	 suffisamment	 de	 temps	 pour	 chaque	 item	 (aZendre	 et	 accueillir	 les	
retardataires	 aussi)	 sauf	 que	 l'importance	 des	 différents	 documents	 et	 item	 de	 la	 réunion	 AGA	 diminuait	 avec	 le	 temps?		
L'assemblée	générale	annuelle	d'un	groupe	comme	le	R.J.É.:	c'est	important,	c'est	sérieux,	n'est-ce	pas?	
Le	dîner	était	très	passable...	
Le	lieu	est	fabuleux	et	nous	avons	pu	en	bénéficier	largement	dans	le	temps	octroyé	à	la	visite	du	jardin	savamment	guidée	par	
Béatrice.	Je	suis	très	reconnaissante	de	ceZe	rencontre	et	de	ceZe	visite	gratuite!	 															George9e	Alary,	St-Mathias

Bonjour	
Nous	avons	passé	une	excellente	 journée	qui	était	 très	agréable.	Nous	avons	apprécié	 le	 tout	dans	 son	
ensemble.	Surtout	nous	retrouver	avec	des	gens	qui	nous	ressemblent,	des	gens	avec	les	mêmes	valeurs	
et	amoureux	de	la	nature.	Nous	éBons	à	notre	aise	et	avons	passé	de	bons	moments	en	votre	compagnie.			
L'horaire,	 le	 lieu,	 le	 repas	et	 la	 température	malgré	 la	 chaleur,	 l'animaBon	et	 les	échanges	étaient	 forts	
agréables.		Un	grand	merci	pour	ceZe	très	belle	journée.	À	bientôt.		

	 	 	 	 												Chris<ne	Deslandes	et	Réjean	Leduc	

Bonjour	à	tous	et	toutes,	
J'ai	 bien	 aimé	 la	 visite	 guidée	 du	 jardin	 qui	 est	 magnifique.	 J'ai	 beaucoup	 apprécié	 la	 rencontre	 avec	
Céline,	experte	du	frère	Marie	Victorin.	J'ai	appris	sur	la	vie	du	frère.	J'ai	beaucoup	apprécié	les	citaBons	
du	frère	et	l'humour	de	Céline.	
Le	 dîner	 était	 très	 bien	 et	 je	 n'ai	 pas	 eu	 à	 préparer	 notre	 repas,	 ce	 qui	 m'a	 donné	 un	 break	 de	 tout	

préparer	pour	être	prête	à	temps.	Ça	a	fait	du	bien	de	rencontrer	tout	le	monde	et	le	tour	de	table	était	intéressant.	Cela	a	
permis	de	réaliser	que	nous	avons	des	points	en	commun.		
L'assemblée	annuelle	s'est	déroulée	en	peu	de	temps,	mais	elle	devait	avoir	lieu.	J'ai	pris	des	notes	et	j’espère	pouvoir	rédiger	
un	procès	verbal	qui	reflète	bien	les	discussions.		 	 	 	 	 																				Louise	Leblanc,	Havelock
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Bonjour,
Je tenais à vous remercier, vous et tous les membres de votre groupe. J'apprécie 
grandement votre geste. J'ai bien aimé moi aussi être votre guide. Vous avez été un groupe 
fort sympathique et agréable à côtoyer! 
Je vous donne également l'autorisation de partager la vidéo à vos membres. 

Encore merci et au plaisir de vous recroiser ! 
Béatrice Martel

Bonjour Béatrice
Au nom du R.J.É. je voulais encore te remercier pour ta gentillesse et ton savoir que tu nous as 
partagé sur le Parc Marie-Victorin.
Plusieurs de nos membres ont souligné ton intérêt à transmettre ton savoir, c’est pourquoi on veut 
te remettre un petit montant $ pour tout le plaisir que nous avons eu en ta présence. 
J’ai eu le temps de faire le montage des petits enregistrements que j’ai fait lors de notre visite.

J’aimerais savoir si tu acceptes qu’il soit diffusé à l’ensemble de nos membres sur notre site privé.
Voici le lien pour le regarder :
https://vimeopro.com/rje1757172/parc-marie-victorin
Jean-Jacques Marcil
Pour le R.J.É.

Visite à Québec : exposition Mosaïcultures Québec 2022 Dimanche le 11 septembre 2022 
Lieu	:		 Parc	du	Bois-de-Coulonge	
	 1215	Grande	Allée	Ouest,	Québec	
✦ Départs	et	retours	possibles	(à	confirmer)	à	parBr	de	9h30	:		
• Sainte-Madeleine	
• Saint-Hyacinthe	
• Drummondville	

✦ Retour	en	soirée	après	le	souper	(non	inclus)

ACTIVITÉ ANNULÉE

Fabrica,on	ar,sanale	de	jus	de	pommes	
	 Samedi	le	1er	octobre	2022		
	 au	240	chemin	du	Cordon,	Saint-Mathias-sur-le-Richelieu,	Qc	

Chez	Lucie	Royer	et	Marc	Perron	
Horaire	de	la	journée:	
10:00	:	FabricaBon	de	jus	de	pomme	
12:00	:	Repas,	chacun	apporte	son	lunch	

13:00	à	15:00	:	Visite	de	jardin	et	fabricaBon	du	jus	de	pomme.	
NB:	Apportez	vos	contenants	propres	et	idenBfiés.	
Confirmez	votre	présence	avant	le	30	septembre,		
Maximum	20	parBcipants	
tél	:	450	915-9746

AcBvités	à	venir

Cliquer ici, pour s'inscrire

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=inscription%20Jus%20pomme%201%20oct%202022
https://vimeopro.com/rje1757172/parc-marie-victorin
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Atelier	de	base	sur	la	lacto-fermenta,on	de	légumes	
Date	:	19	novembre	2022	
Lieu	:	L’atelier	se	donnera	à	Saint-Jude	(l’adresse	précise	suivra	votre	inscripBon)	
InscripBon	:	obligatoire	avant	le	5	novembre	2022	
Coût	:	gratuit	pour	les	membres	du	R.J.É.	

Les	aliments	lacto-fermentés	sont	devenus	à	la	mode	du	jour	:	pour	leurs	bénéfices	sur	la	santé,	pour	leur	goût	
intéressant,	pour	la	simplicité	de	ce	moyen	de	conservaBon	économique	et	facile,	et	parce	que	certains	adeptes	
en	ont	fait	la	promoBon.	J’en	fais	parBe.	
		
Choucroute,	kimchi,	yogourt,	kéfir,	amasaké,	etc…	Beaucoup	d’aliments	connus	et	uBlisés,	il	y	a	bien	longtemps,	
dans	différents	pays	refont	surface	et	sont	réapparus	dans	nos	épiceries	et	dans	certains	restos.	
		
Dans	ce	peBt	atelier,	je	vous	offre	de	découvrir	ce	que	sont	les	lacto-fermentaBons.	
-	Que	peut-on	faire	lacto-fermenter	?	
-	Quels	sont	les	intérêts	à	le	faire	?	
-	Comment	faire	des	lacto-fermentaBons	à	la	maison,	facilement,	sans	équipements	lourds	ou	coûteux,	et	bien	
les	réussir	pour	qu’ils	puissent	se	conserver	très	longtemps.	
		
Nous	 ferons	 aussi	 la	 préparaBon	de	 choux	 et	 de	 caroZes	 lacto-fermentés.	 	 Par	 la	
suite,	 à	 la	 maison,	 vous	 pourrez	 refaire	 l’expérience	 avec	 plus	 d’assurance	 et	 de	
connaissances.	 Si	 vous	 apportez	 un	 pot	 Masson	 d’un	 litre,	 si	 possible	 à	 large	
ouverture,	vous	reparBrez	avec	une	peBte	quanBté	(2	kg)	de	lacto-fermentaBon	que	
vous	pourrez	observer	chez-vous	pendant	les	trois	semaines	nécessaires	pour	que	la	
fermentaBon	se	fasse	bien.	

Marie-Claude	Morin

AcBvités	à	venir

Cliquer ici, pour s'inscrire

Distribution de compost Bio Lundi 19 septembre 2022     

Chez Josée Dumais et Sylvain Handfield  

813 rang du Brûlé, Contrecoeur   

 Horaire: à partir de 14 h.       Apportez vos pelles…       

Contribution pour le compost 25$ pour 1 remorque (moyenne) ou 1-2$ pour un sac.  

Idéalement s’inscrire avant le 15 septembre.

Cliquer ici, pour s'inscrire

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=lactofermentation%2019%20nov%202022
mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=compost%2019%20sept%202022
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Voici	 un	 exemple	 d’une	 expérience	 qu’il	 a	 répétée	 plus	
d’une	 fois	 pour	 éloigner	 les	 doryphores	 des	 rangs	 de	
patates.	
Il	 suffit	 de	 semer	 des	 haricots	 assez	 intensément	 tout	
autour	 de	 l’espace	 culBvé	 (patates).	 CeZe	 clôture	
empêche	les	doryphores	d’infester	les	plants	de	pommes	
de	terre.

Les	 plants	 de	 tomates	 sont	 soutenus	 par	 des	
cordes	 doubles	 à	 différentes	 hauteurs.	 Les	
cordes	sont	tendues	et	aZachées	à	des	tuteurs	
de	métal,	lesquels	servent	de	tuteurs	pour	des	
fèves	 grimpantes	 pour	 une	 associaBon	 et	 une	
esthéBque	profitables.

Expériences partagées par des jardiniers et les membres du R.J.É.
Plaisirs	et	récoltes	des	légumes	au	jardin	collec,f	de	la	Ferme	Miner	de	Granby

Comme	 d’habitude	 de	
belles	 récoltes	 sont	 en	
cours	dans	les	jardins	de	la	
Ferme	 Miner.	 François	
Lamontagne	 est	 le	 maître	
jardinier	 et	 animateur	 de	
ce	projet	collecBf.	Il	est	très	
disponible	 pour	 partager	
ses	 expériences	 et	 ses	
peBts	secrets	de	jardinier.
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Mon	expérience	de	jardinage	en	boîte	surélevée	en	2022

CeZe	année,	 je	suis	 très	fier	de	mes	 installaBons	et	de	mes	récoltes.	Presque	toutes	mes	
cultures	sont	en	boîte	surélevée;	seules	les	pommes	de	terre	sont	culBvées	en	plein	sol.		
Une	fois	construites,	elles	permeZent	une	récolte	à	la	portée.	Elles	sont	remplies	de	terre	
et	du	fumier	de	cheval	composté.	J’arrose	régulièrement	presque	chaque	jour.	
Les	oignons	et	les	poireaux	que	j’ai	semés	à	l’intérieur	ont	très	bien	poussé.	Pour	éviter	le	
développement	de	mauvaises	herbes,	je	couvre	le	sol	entre	les	rangs	avec	des	planches.	

Daniel	Coupal,	Sainte-Séraphine

Photos	prises	le	7	août	2022

J’ai	observé	un	envahisseur	qui	a	affecté	mes	crucifères	:	le	
ver	 de	 la	piéride	 du	 chou.	 Il	 est	 très	 difficile	 à	 observer.	
C’est	 lorsqu’on	 voit	 des	 feuilles	 mangées	 et	 plein	
d’excréments	 que	 l’on	 est	 obligé	 de	 reconnaitre	 la	
présence	de	ceZe	peBte	chenille	verte.

ver	de	la	piéride		
du	chou

dégats	de	la	piéride		
du	chou
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Récoltes	2022	
Dans	l’ensemble,	les	récoltes	ont	été	de	
bonnes	 à	 moyennes	 pour	 l’ail,	 les	
laitues,	 les	 pommes	 de	 terre	 et	 les	
tomates.L’excepBon,	 c’est	 pour	 les	
concombres	 qui	 ont	 fort	 possiblement	
été	infectés	par	le	virus	de	la	mosaïque	
du	concombre,	dont	le	vecteur	serait	la	
chrysomèle	 du	 concombre	 qui	 était	
présent	ceZe	année.	

À	lire	plus	bas	un	arBcle	de	LA	PRESSE+	
Renée	Delorme,	St-Césaire

De nombreuses récoltes perdues, un virus montré du doigt 
Extrait de LA PRESSE+ - 2 septembre 2022 
Les produits de nombreux maraîchers québécois ont dû être 
laissés dans les champs cette année. Ils montrent des 
symptômes d’une infection au virus de la mosaïque du 
concombre.

«  Quasiment 75  % de nos concombres et de nos petites 
courgettes ont été perdus », soupire Vyckie Vaillancourt, de la 
ferme homonyme à Laval. Elle estime avoir perdu environ 40 % 
de ses autres courges, et près de 50 % de ses poivrons.

« Des symptômes et des dommages associés au virus de la 
mosaïque du concombre (Cucumber mosaic virus – CMV) et à 
des Potyvirus ont été identifiés  », prévient le ministère de 
l’Agriculture du Québec (MAPAQ) dans un avis publié à la fin du 
mois d’août. «  Des champs de concombres, de courges, de 
courgettes, de citrouilles et de melons sont fortement atteints 
dans les régions de la Montérégie, de Laval, de Lanaudière, du 
Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale. »

« Des cultures de haricots, de poivrons et de cerises de terre 
sont également affectées », précise-t-on.
Mme  Vaillancourt décrit les symptômes comme des taches, 
d’abord sur les feuilles des plants, puis sur les fruits et les 
légumes eux-mêmes. Ceux-ci deviennent mous et ne répondent 
plus aux standards esthétiques des acheteurs, explique-t-elle, et 
il n’y a pas de remède pouvant sauver les plants touchés.
RISQUES LIMITÉS ET CAUSES CONNUES
Les dommages sont toutefois variables en fonction du stade de 
croissance des plants au moment de l’infection, précise 
Catherine Lessard, directrice économie, politique et recherche 
de l’Association des producteurs maraîchers du Québec 
(APMQ).
«C’est un virus qui ne va pas nécessairement affecter la qualité 
des légumes […] et qui  n’a absolument aucun impact sur la 
santé humaine.»

Mon	expérience	de	jardinage	pour	2022

Photo	prise	le	22	août	2022

Photos	prises	le	22	août	2022
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Expériences	de	jardinage	et	de	récoltes

Malgré	 une	 température	 esBvale	 ayant	
beaucoup	 d’écarts,	 tant	 au	 niveau	 des	
températures	 que	 des	 précipitaBons,	 nous	
avons	eu	un	magnifique	potager,	bien	garni	
de	 fleurs	 et	 de	 fruits	 abondants.	 Ce	 qui	
m’occupe	maintenant,	c’est	de	transformer	
les	récoltes…	

Ghislaine	Morin,	Shefford

Un	fruit	oublié	facile	à	transformer

Des	tomates	faciles	à	cueillir…

Je	les	congèle	pour	une	future	uBlisaBon.

Un	vrai	céleri	complet	avec	ses	feuilles	et	ses	vitamines
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La	technique	simple	pour	obtenir	de	beaux	céleris	tendres,	blanc	et	feuillus.

Surprise	lors	de	la	récolte	2022	des	pommes	de	terre…	
Des	patates	oubliées	 lors	de	 la	 récolte	de	 l’année	précédente	avaient	germées	au	printemps	presqu’en	même	 temps	que	
celles	 nouvellement	 semées.	 Leurs	 développements	 en	 feuillage	 semblaient	 comparables.	 Toutefois	 si	 on	 compare	 la	
grosseur	moyenne	des	tubercules,	les	pommes	de	terre	oubliées	en	2021	ont	un	volume	supérieur	d’environ	30	%.	Dois-je	
en	Brer	la	conclusion	qu’il	est	préférable	de	semer	les	patates	à	l’automne	(ou	d’en	oublier…).	À	noter	que	notre	potager	est	
situé	en	Estrie,	le	sol	est	passablement	graveleux	et	normalement	protégé	du	gel	par	une	couverture	de	feuilles	mortes	et	de	
neige.

Expériences	de	jardinage	et	de	récoltes

Les	beZes	à	carde	
remplacent	maintenant	les	

laitues	qui	ont	été	
récoltées	ou	qui	ont	
montées	en	graines.

Patates	semées	
en	mai	2022

Patates	semées	
en	mai	2022

Patates	oubliées	
en	2021

Patates	oubliées	
en	2021

Récoltes	2022	-	Variété	de	patates	«	Désiré	» Récoltes	2022	-	Variété	de	patates	«	RaZe	»

Ça	commence	à	faire	haut	pour	
récolter	des	graines	de	tournesols…
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Pour	 Christine	 Deslandes	 de	 Saint-Paul	
d’Abbotsford,	 le	potager	est	déjà	 tout	 récolté	
et	elle	transforme	maintenant	ses	légumes	en	
faisant	des	conserves.	
Toutefois	 dans	 la	 grande	 serre	 auto-construite,	
plusieurs	 légumes	 poussent	 encore	 très	 bien	 :	
épinard,	 laitue,	 choux	 et	 oignons.	 La	 serre	 n’est	
pas	chauffée	mais	bien	aérée.	La	culture	en	serre	
se	 fait	 principalement	 en	 bac	 surélevés	 faits	 de	
contenants	de	plasBque	recyclés.	
C’est	très	plaisant	pour	le	travail	et	pour	la	visite.	
C’est	un	bel	invesBssement.		
Bravo	pour	ceZe	belle	iniBaBve.

Expérience	de	jardinage	en	serre

Photos	prises	le	22	août	2022
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ReceQes	faciles	pour	transformer	les	courges	zucchini

Ingrédients	:	
• 1	cuil.	soupe	(15	ml)	de	beurre	
• 1	cuil.	soupe	(15	ml)	d’huile	
• 1	oignon	émincé	
• 2	courgeZes	 (moyen	8-10	po)	coupées	

en	demi-tranches	
• Poulet	en	cubes	(ou	poulet	déjà	cuit)	
• 1	gousse	d’ail	
• persil	
• sel	et	poivre	
• 1/2	tasse	(125	m)	de	crème	fluide	
• 1	cuil.	soupe	(15	ml)	de	moutarde

Gra,n	de	courgeQes	et	poulet	

Procédure	:	
• Faire	 revenir	 les	 oignons	 2	 minutes	 avec	 le	 beurre	 et	
l’huile.	

• Ajouter	les	courgeZes	en	demi-tranches,	cuire	environ	15	
minutes.	

• MeZre	dans	un	plat	allant	au	four.	
• Faire	cuire	le	poulet,	ajouter	le	sel,	le	poivre,	la	crème	et	
la	 moutarde	 (ou	 ajouter	 du	 poulet	 déjà	 cuit	 en	
morceaux).	

• Mélanger	 avec	 les	 légumes	 et	 ajouter	 du	 fromage	 râpé	
sur	le	dessus.	

• MeZre	au	four	15	minutes	à	350	˚F.	
• 1/2	tasse	(125	m)	de	crème	fluide.	
• 1	cuil.	soupe	(15	ml)	de	moutarde.

hZps://www.youtube.com/watch?v=AjnKxHhtItU

Gra,n	de	courgeQes	et	poulet

Muffins	Zucchini	
Ingrédients	et	cuisson	:	
• 4	oeufs	
• 1	1/4	tasse	d’huile	
• 1	1/2	tasse	de	sucre	ou	cassonade	
• 3	tasses	de	zucchini	râpé	
• 2	tasses	de	farine	
• 1	cuil.	thé	de	bicarbonate	
• 2	cuil.	thé	de	poudre	à	pâte	
• Ajouter	 au	 goût	 raisins,	 noix	 et	 graines	 de	

tournesol.	
• MeZre	au	four	25-30	minutes	à	350	˚F.

Par	Ghislaine	Morin,	Shefford

https://www.youtube.com/watch?v=AjnKxHhtItU
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