Agapes gourmandes aux champignons sauvages
Au Jardin des Noix
Dimanche 23 juin à Saint-Ambroise-de-Kildare.

Notre hôte, Yvan Perreault, et ses convives.

C’est au superbe domaine du Jardin des Noix que se déroule notre activité. Un tour de table permet à chaque
personne d’expliquer ce qu’elle apporte. La variété et l’abondance des champignons, secs et frais, a de quoi
surprendre. Plusieurs se demandent même comment nous parviendrons à orchestrer le tout.

Janie explique qu’elle nous offre, entre autres, ses morilles. Céline a préparé des salades de verdures auxquelles
elle compte ajouter des champignons.

Il en va de même pour les recettes qui sont envisagées. Voyez le menu, à la fin.

La liste est longue. Certains se réjouissent, d’autres ont l’eau à la bouche, d’autres sont sceptiques! Boulettes de
dryades, boulettes de porc aux thélèmes, tapenade de champignons homard : que d’excellentes bouchées.
La brigade se met à l’ouvrage. On commence par les plats les plus longs à cuire : débiter et griller le poulet qui
sera apprêté aux nonettes pleureuses, laver les champignons, réchauffer le potage et le consommé de
matsutake.

On s’y met à plusieurs; ça bourdonne autour de la cuisinière et au comptoir. Un commando spécial s’est même
constitué pour laver la vaisselle. Et Luc sera affecté à la crème fouettée salée qui accompagnera le potage de
Paulette.

Toutes les suggestions sont les bienvenues et les échanges de trucs et de recettes sont passionnants tels les
foies de poulet au pleurotes des neiges ou le manomin (riz sauvage) aux légumes forestiers servis avec
hivanelles.

Les tables à l’extérieur permettent d’échanger les trucs du métier tout en admirant la beauté du paysage.

Pizza, huile infusée à l’ail, exceptionnelle, légumes cuits à l’italienne (caponata), tout y passe accompagné d’un
verre de rosé. Le chef de cette célébration toute particulière suit avec attention la préparation de ses plats.

Yvan surveille son omelette aux champignons-poulet, ortie et cœur de quenouilles. Il prépare aussi une banique
aux lactaires à odeur d’érable qui accompagnera la tarte à la lime.

Paulette commence le service de son potage aux oronges, pratelles et dryades sous les yeux attentifs de Marie et
de Jean.

Janie, arborant fièrement son chandail, nous met l’eau à la bouche avec son « faux-porc » aux morilles qui sera
dégusté jusqu’à la dernière bouchée.

Yvan explique l’histoire du Jardin des Noix. L’endroit est magnifique et les installations à la fois chaleureuses et
fonctionnelles. Tous lèvent leur verre au succès de cette belle entreprise.


Le Jardin des Noix, la boutique, le verger sont ouverts de 9h à 17h, vendredi, samedi et dimanche,
du 31 mai au 15 septembre 2019
511 rang Kildare, St-Ambroise-de-Kildare (Qc) J0K 1C0
+1 (514) 893-2089 Courriel : info@aujardindesnoix.com
Consultez le site internet : http://aujardindesnoix.ca pour connaître la programmation des activités offertes.

Les participants mycologues sont absolument ravis de l’expérience. Félicitations à Yvan, Janie et Céline qui, à
partir des produits apportés par tous, ont réussi à constituer un menu tout à fait alléchant.

Le menu
Quelques-uns des plats préparés, dégustés et envolés dans le paradis organoleptique!
(Et engloutis dans l’enfer de la gourmandise!)

