À TABLE

ENCORE
DE LA DINDE ?

On peut faire bien plus que des sandwichs
avec les restes de dinde. La preuve : tous
ces plats tentants… De quoi nous donner
envie de cuire une volaille de 10 kilos !
recettes LOUISE GAGNON photos DOMINIQUE LAFOND

AV E C P L A I S I R !

SOUPE-REPAS VIETNAMIENNE À LA DINDE, recette page 88
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STYLISME : STÉPHAN BOUCHER (CUISINE) ET MONIQUE MACOT (ACCESSOIRES). ASSISTANT DE LA PHOTOGRAPHE : YANICK FOURNIER. ASSIETTE : ZARA HOME

Le bouillon hydrate
la viande et l’imprègne
de son parfum.

BOLS À SOUPE : HOMESENSE. PETITE ASSIETTE ET NAPPERON : CRATE AND BARREL

Une salade colorée
mariant le sucré
et le salé, le chaud
et le frais.

SALADE FRAÎCHEUR À LA DINDE CARAMÉLISÉE AU MIEL, recette page 89
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Ajouter la dinde et la moutarde. Rectifier
l’assaisonnement au goût.
5 Verser la préparation dans 8 ramequins.
Couvrir de purée de pommes de terre – il
n’est pas nécessaire de la réchauffer au
préalable. Déposer les ramequins sur une
plaque de cuisson. Mettre au four sur la
grille du bas et cuire jusqu’à ce que la
garniture à la dinde commence à bouillonner sur le pourtour des ramequins,
environ 20 minutes. Transférer sous le gril
(broil) et faire dorer, 2 ou 3 minutes. Laisser reposer 10 minutes avant de servir.

tabasco au goût
œuf 1, légèrement battu

1 Pour la préparation de la sauce raita :
couper les concombres en deux dans le sens
de la longueur et retirer les pépins avec une
cuillère. Râper le concombre grossièrement
et le presser avec les mains au-dessus de
l’évier pour retirer l’excédent d’eau. Déposer dans un bol et ajouter le reste des ingrédients de la sauce. Mélanger et laisser
macérer au moins 1 heure au réfrigérateur.
2 Pour la préparation des galettes : mettre
les pommes de terre dans une casserole et
les couvrir d’eau froide. Saler. Porter à
ébullition et laisser mijoter jusqu’à ce que
les pommes de terre soient tendres et que
la pointe d’un couteau s’y enfonce facilement, environ 20 minutes. Égoutter. Piler
les pommes de terre et réserver.

Notes

Les pâtés peuvent être congelés.
Il est possible d’utiliser un moule en
pyrex de 20 x 20 cm (8 x 8 po) au lieu des
ramequins.
GALETTES DE DINDE,
SAUCE RAITA

On « recycle » la
dinde, mais aussi les
restes de purée de
pommes de terre.

beurre 60 ml (1/4 tasse), ramolli
+ 2 c. à soupe
farine tout usage non blanchie
60 ml (1/4 tasse)
carottes 2, coupées en petits dés
céleri 1 branche, coupée en petits dés
poireaux 2, parties blanche et
vert tendre, coupés en deux dans
le sens de la longueur et émincés
ail 1 gousse, pressée
sel et poivre au goût
bouillon de dinde ou de poulet,
625 ml (2 1/2 tasses)
thym frais 1 c. à soupe
petits pois surgelés 250 ml (1 tasse)
dinde cuite 750 ml (3 tasses), sans
la peau, coupée en morceaux
moutarde de Dijon 1 c. à thé
purée de pommes de terre riche
en beurre 1 litre (4 tasses)
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Préparation : 35 MINUTES
Cuisson : 50 MINUTES
4 PORTIONS (8 GALETTES)
SAUCE RAITA
concombres libanais 2
yogourt nature 500 ml (2 tasses)
gingembre frais 1 c. à thé, râpé finement
oignons verts 2, hachés
menthe fraîche 2 c. à soupe,
hachée finement
jus de lime 2 c. à soupe
sel au goût
tabasco au goût

1 Dans un bol, préparer un beurre manié
en mélangeant le beurre ramolli (60 ml /
1/4 tasse) avec la farine. Réserver.
2 Dans une grande casserole, sur feu
moyen-vif, faire fondre 2 c. à soupe de
beurre. Y faire revenir les carottes, le céleri et les poireaux en remuant jusqu’à ce
qu’ils commencent à dorer, de 6 à 8 minutes. Ajouter l’ail, saler et poivrer. Poursuivre la cuisson 1 minute.
3 Ajouter le bouillon et le thym. Amener GALETTES DE DINDE
à ébullition, puis laisser mijoter 5 minutes pommes de terre Russet 2 grosses,
sur feu doux, le couvercle fermé. Ajouter
pelées et coupées en 4
les petits pois et cuire 5 minutes ou jusqu’à panko (chapelure japonaise) 160 ml
ce que tous les légumes soient tendres.
(2/3 tasse)
PLACER UNE GRILLE DANS LE TIERS SUPÉRIEUR
DU FOUR ET L’AUTRE DANS LE TIERS INFÉRIEUR.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 200 °C (400 °F).

4 À l’aide d’un fouet, incorporer au beurre
manié environ 125 ml (1/2 tasse) de bouillon chaud prélevé de la casserole. Ajouter
cette préparation aux légumes dans le
bouillon et bien mélanger. Saler et poivrer.
Porter à ébullition et cuire sur feu moyen,
en remuant constamment jusqu’à ce que
la sauce soit onctueuse, environ 3 minutes.

huile de canola 2 c. à soupe + un peu
plus pour badigeonner les galettes
oignon 1, haché finement
carotte 1, râpée grossièrement
sel et poivre du moulin au goût
ail 4 gousses, pressées
pâte de cari 1 c. à soupe
dinde cuite 500 ml (2 tasses), sans la
peau, coupée en cubes
gingembre frais 2 c. à thé, râpé finement
coriandre fraîche 60 ml (1/4 tasse)

ASSIETTE : CRATE AND BARREL, VERRE TURQUOISE : ANTHROPOLOGIE

Préparation : 40 MINUTES
Cuisson : 45 MINUTES
8 PORTIONS

PLACER UNE GRILLE DANS LE TIERS INFÉRIEUR
DU FOUR ET L’AUTRE AU CENTRE. PRÉCHAUFFER
LE FOUR À 200 °C (400 °F). COUVRIR UNE
PLAQUE DE CUISSON DE PAPIER D’ALUMINIUM
ET HUILER GÉNÉREUSEMENT.

ASSIETTE : ZARA HOME

PÂTÉS À LA DINDE ET À LA
PURÉE DE POMMES DE TERRE

Des galettes
parfaites pour le
lunch ou à servir
en entrée.

3 Répartir la panko sur une plaque de
cuisson (autre que celle tapissée de papier
d’aluminium) et griller au centre du four,
jusqu’à ce qu’elle devienne bien dorée,
2 ou 3 minutes. Transférer dans une assiette
creuse et réserver.
4 Dans une poêle antiadhésive, sur feu
moyen, chauffer 2 c. à soupe d’huile. Y
faire revenir l’oignon et la carotte râpée
jusqu’à ce qu’ils soient tendres et commencent à dorer, environ 5 minutes. Saler
et poivrer. Ajouter l’ail et la pâte de cari.
Poursuivre la cuisson 1 minute.
5 Ajouter aux pommes de terre les légumes
épicés, la dinde, le gingembre, la coriandre
et le tabasco. Bien mélanger. Rectifier
l’assaisonnement au goût. Incorporer
l’œuf battu.
6 Diviser la préparation en 8 parts. Façonner en galettes d’environ 9 cm (3,5 po) de
diamètre. Passer chacune dans la panko
de façon à bien l’enrober. Déposer sur la
plaque tapissée de papier d’aluminium.
Badigeonner d’huile le dessus et le pourtour des galettes. Cuire au four sur la grille
du bas, 20 minutes – retourner les galettes
à mi-cuisson. Servir avec la sauce raita et
accompagner d’une salade.
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LASAGNE À LA DINDE, À LA
CRÈME SURE ET À L’ESTRAGON
Préparation : 40 MINUTES
Cuisson : 1 HEURE 20 MINUTES
8 OU 9 PORTIONS
pâtes à lasagne 9
huile végétale
beurre 2 c. à soupe + 60 ml (1/4 tasse)
champignons blancs 2 barquettes
de 227 g (8 oz), tranchés
ail 3 gousses, pressées
sel et poivre du moulin au goût
dinde cuite 750 ml (3 tasses),
sans la peau, coupée en cubes
ou défaite en filaments
estragon frais 1 1/2 c. à soupe, haché
oignon 1, haché finement
farine tout usage non blanchie
60 ml (1/4 tasse)
bouillon de dinde ou de poulet,
500 ml (2 tasses)
crème sure 375 ml (1 1/2 tasse)
emmental 250 ml (1 tasse), râpé

À TABLE

4 Incorporer la crème sure dans la sauce.
Rectifier l’assaisonnement au goût. Prélever 180 ml (3/4 tasse) de la sauce et réserver. Verser le reste sur le mélange dindechampignons et bien mélanger. Rectifier
l’assaisonnement au besoin.
5 Huiler le fond et les parois d’un plat de
cuisson de 33 x 23 cm (13 x 9 po). Couvrir
le fond d’une couche de pâtes, puis d’environ la moitié de la préparation à la dinde.
Répéter avec une autre couche de pâtes
et le reste de la préparation à la dinde.
Recouvrir de pâtes. Napper avec la sauce

réservée. Parsemer d’emmental râpé.
Couvrir le plat de papier d’aluminium.
6 Cuire au centre du four jusqu’à ce que
la sauce bouillonne sur le pourtour du
plat, environ 35 minutes. Enlever le papier
d’aluminium et terminer la cuisson sous
le gril (broil) jusqu’à ce que le dessus soit
bien doré, environ 5 minutes. Laisser reposer 15 minutes. Servir avec une salade.

sur feu doux, à couvert, 30 minutes ou
jusqu’à ce que la courge soit tendre.
PLACER UNE GRILLE DANS LE TIERS INFÉRIEUR
DU FOUR ET LE PRÉCHAUFFER À 200 °C (400 °F).

Note

Cette lasagne peut être congelée, avant
ou après la cuisson.

La pâte de maïs fera une belle
garniture pour les bols de chili.

Notes

1 Dans une grande casserole d’eau bouillante
salée, cuire les pâtes jusqu’à ce qu’elles
soient al dente. Rincer sous l’eau froide,
arroser d’un filet d’huile et remuer délicatement pour enrober les pâtes. Réserver.
2 Dans une grande poêle, sur feu moyenvif, chauffer 2 c. à soupe de beurre. Faire
suer les champignons et les faire légèrement
dorer, environ 10 minutes. Ajouter l’ail et
poursuivre la cuisson 30 secondes. Saler
et poivrer. Ajouter les morceaux de dinde
et l’estragon. Réserver dans un grand bol.

CHILI À LA DINDE ET À LA
COURGE BUTTERNUT AVEC
PÂTE DE MAÏS AU CHEDDAR
Préparation : 30 MINUTES
Cuisson : 1 HEURE 5 MINUTES
8 PORTIONS
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Ultra-crémeuse
et réconfortante,
cette lasagne !

ASSIETTE À MOTIFS : ZARA HOME

PLACER UNE GRILLE DANS LE TIERS SUPÉRIEUR
DU FOUR ET L’AUTRE AU CENTRE. PRÉCHAUFFER
LE FOUR À 175 °C (350 °F).

3 Dans la même poêle, sur feu moyen,
faire fondre 60 ml (1/4 tasse) de beurre et
cuire l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne
transparent, environ 4 minutes. Saler et
poivrer. Saupoudrer avec la farine et
remuer constamment jusqu’à ce que le
mélange devienne légèrement doré, environ 1 minute. Ajouter progressivement le
bouillon en fouettant bien jusqu’à ce que
la sauce soit lisse. Amener à ébullition et
cuire en fouettant souvent, jusqu’à
ce que la sauce épaississe, environ 7 ou
8 minutes. Saler et poivrer. Retirer du feu.

3 Ajouter les haricots et la dinde dans la
cocotte et mélanger. (Ajouter du jus de
légumes au besoin.) Rectifier l’assaisonnement au goût. Réserver.
4 Pour la préparation de la pâte de maïs :
dans un bol, mélanger la semoule de maïs,
la farine, le sucre, la poudre à lever et le
sel. Former un puits. Réserver.
5 Dans un autre bol, fouetter l’œuf. Ajouter le babeurre, l’huile et la moitié du
cheddar. Verser sur les ingrédients secs
et remuer pour les humecter. Déposer la
pâte sur le chili par grosses cuillerées, en
les espaçant légèrement. Parsemer du reste
de cheddar. Cuire au four 20 minutes. Faire
dorer sous le gril (broil) 2 minutes. Laisser
reposer 10 minutes. Garnir de crème sure
et de coriandre.

CHILI À LA DINDE
oignon 1, haché finement
huile de canola 2 c. à soupe
poivron jaune 1, haché grossièrement
sel et poivre au goût
assaisonnement au chili 1 c. à soupe
cumin moulu 1 c. à thé
ail 3 gousses, pressées
tomates en dés 1 boîte (796 ml)
jus de légumes 500 ml (2 tasses)
ou plus au besoin
courge Butternut 1/2 (courge d’environ
1,25 kg), pelée, évidée de ses graines
et filaments, et coupée en cubes
(750 ml / 3 tasses)
origan séché 1 c. à thé
tabasco au goût
haricots blancs 2 boîtes de 540 ml,
rincés et égouttés
dinde cuite 750 ml (3 tasses), sans
la peau, coupée en morceaux

PÂTE DE MAÏS AU CHEDDAR
semoule de maïs jaune
125 ml (1/2 tasse)
farine tout usage non blanchie
125 ml (1/2 tasse)
sucre 1 c. à soupe
poudre à lever (poudre à pâte) 3/4 c. à thé
sel 1/2 c. à thé
œuf 1, battu
babeurre 155 ml (1/2 tasse +
2 c. à soupe) (voir Notes)
huile de canola 2 c. à soupe
cheddar fort 250 ml (1 tasse), râpé

On peut remplacer le babeurre par 140 ml
de lait (1/2 tasse + 1 c. à soupe) additionné de 2 c. à thé de vinaigre.
À défaut d’une cocotte du format indiqué, préparer le chili dans un faitout et
le transférer dans un plat de cuisson avant
d’y déposer la pâte de maïs. Si le plat est
petit, l’épaisseur accrue de la pâte peut
exiger une plus longue cuisson ‒ cuire
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré dans
la pâte en ressorte propre et sec.
Ce plat peut être congelé.

crème sure (garniture)
coriandre fraîche (garniture)

1 Pour la préparation du chili : dans une
cocotte ovale (voir Notes) de 31 x 25 cm
(12 x 10 po), sur feu moyen, faire revenir
l’oignon dans l’huile en remuant, environ
2 minutes. Ajouter le poivron jaune et
cuire 3 minutes. Assaisonner de sel, de
poivre, de chili et de cumin. Ajouter l’ail
et poursuivre la cuisson 1 minute.
2 Ajouter les tomates, le jus de légumes,
la courge, l’origan et le tabasco. Amener le
mélange à ébullition, puis laisser m
 ijoter
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À TABLE
DANS
NOTRE SITE

SOUPE-REPAS VIETNAMIENNE
À LA DINDE
Préparation : 20 MINUTES
Cuisson : 25 MINUTES
4 GROSSES PORTIONS
bouillon de dinde ou de poulet,
1,5 litre (6 tasses)
anis étoilés 4
clous de girofle 4
grains de poivre noir 12

gingembre frais 1 morceau de 5 cm
(2 po), pelé et émincé
ail 2 gousses, hachées
sauce au poisson 1 c. à soupe
sauce soya 1 c. à thé
vermicelles de riz secs 150 g
dinde cuite 500 ml (2 tasses), sans
la peau, défaite en morceaux
champignons shiitakes 6, sans
le pied, tranchés finement
(voir Notes)
fèves germées 375 ml (1 1/2 tasse)
cresson 375 ml (1 1/2 tasse), tiges
minces et feuilles (voir Notes)
oignons verts 4, tranchés
basilic thaïlandais ou coriandre fraîche,
au goût, ciselé
poivron rouge 1, émincé
piments oiseaux au goût, hachés
(facultatif)
lime 1, en quartiers

1 Dans une grande casserole, amener le
bouillon à ébullition. Ajouter les anis étoilés, les clous de girofle, le poivre noir, le
gingembre, l’ail, la sauce au poisson et la
sauce soya. Laisser mijoter doucement
15 minutes, à couvert. Passer au tamis.
Rectifier l’assaisonnement au goût.
2 Entre-temps, dans un grand bol, verser
de l’eau bouillante sur les vermicelles et
les laisser tremper environ 8 minutes pour
les attendrir. Les égoutter et les couper en
deux. Réserver.
3 Dans la grande casserole, sur feu vif,
remettre le bouillon à chauffer avec la
dinde et les champignons, jusqu’à ce que
la dinde soit chaude et le bouillon bien
fumant.
4 Déposer les vermicelles et les fèves germées dans 4 grands bols. À l’aide d’une
louche, les couvrir du bouillon en répartissant les morceaux de champignon et de

6

recettes de plus à essayer !
Gyros à la dinde
Emballer séparément de la dinde
cuite et des pitas grecs dans de l’alu.
Chauffer 10 minutes au four à 175 °C
(350 °F). Tartiner chaque pita de
tzatziki. Garnir de laitue hachée, de
dinde en lanières, d’oignon rouge
émincé et de tomates en dés. Rouler
le pita et servir avec une salade.

Dinde en sauce à l’arachide
Dans un bol, mélanger 125 ml
(1/2 tasse) de beurre d’arachide,
125 ml (1/2 tasse) d’eau chaude, 2 c. à
soupe de sauce soya, 2 c. à soupe de
vinaigre de riz, 1 c. à soupe de
gingembre râpé, 1/2 c. à thé d’huile de
sésame et une pincée de chili broyé.
Dans une poêle, faire revenir dans
l’huile un poivron rouge, une échalote
française et deux gousses d’ail, tous
hachés finement. Ajouter la sauce à
l’arachide et cuire 5 minutes. Ajouter
1 tasse (250 ml) de dinde cuite en
cubes. Chauffer et servir sur du riz.
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Salade Waldorf à la dinde
Préparer une sauce avec de la
mayonnaise, du yogourt nature et
une touche de moutarde de Dijon, de
miel et de jus de citron. Saler et
poivrer. Dans un bol, mélanger des
cubes de céleri, de pomme et de
dinde cuite avec des noix de Grenoble
en morceaux. Enrober de sauce.
Laisser reposer 1 heure au frigo.
Servir sur un lit de laitue.

Burgers à la dinde
effilochée
Dans un poêlon, sur feu moyen,
faire revenir dans l’huile de
l’oignon et du poivron vert hachés.
Ajouter de la dinde cuite effilochée
et de la sauce barbecue. Chauffer
5 minutes. Servir sur des pains
à hamburger grillés. Garnir
de mangue et d’avocat en dés,
et de micropousses.

Couscous à la dinde
Dans une casserole, faire revenir dans
l’huile de l’oignon et de l’ail. Ajouter
de gros morceaux de rutabaga et de
carotte, des tomates en dés, un bâton
de cannelle et du cumin. Saler et
poivrer. Couvrir de bouillon de volaille
et faire mijoter 35 minutes. Mettre
des tronçons de courgette dans
la casserole, cuire 5 minutes et
ajouter des morceaux de dinde cuite.
Lorsque tous les légumes sont
tendres, servir sur du couscous.

Salade de pâtes à la dinde
à l’italienne
Dans de l’eau bouillante salée,
cuire des pâtes courtes (pennes
ou autres) – 4 minutes avant la fin
de la cuisson, ajouter des edamames
écossés surgelés. Rincer, égoutter
et mélanger avec de la dinde cuite
en cubes, de l’oignon vert haché et
des moitiés de tomate cerise.
Arroser d’une vinaigrette italienne,
poivrer et remuer. Garnir de basilic
et de parmesan.

Ce qu’il faut savoir
pour choisir sa dinde à
chatelaine.com/
janvier2015

Quoi boire ?
Avec la soupe-repas
SELBACH-OSTER RIESLING 2013 MOSEL
(SAQ 11034741, 17,55 $)

Un vin blanc allemand demi-sec
délicatement floral, au goût de
pêche et de lime, qui se marie
bien aux arômes de gingembre
et de basilic.

Avec la salade
BLANCHE DE CHAMBLY, UNIBROUE

dinde. Garnir de cresson, d’oignon vert, pacanes 80 ml (1/3 tasse),
de basilic thaïlandais, de poivron rouge
de préférence grillées
et, si désiré, d’un peu de piment oiseau. grenade 1, égrenée
Accompagner de quartiers de lime.
1 Dans un grand bol, mélanger les épinards,
Notes
le radicchio, l’échalote et, si désiré, la
On peut utiliser d’autres variétés de coriandre. Réserver.
champignons telles que l’enoki ou le cham- 2 Dans un autre bol, râper finement le
zeste d’une orange pour la vinaigrette.
pignon café.
On peut remplacer le cresson par de Réserver.
3 Peler les oranges à vif et en prélever des
jeunes épinards.
suprêmes. Réserver. Extraire 2 c. à soupe
SALADE FRAÎCHEUR
de jus d’orange en pressant les restes de
À LA DINDE CARAMÉLISÉE
pulpe. Verser dans le bol contenant le
AU MIEL
zeste.
Préparation : 25 MINUTES
4 Préparer la vinaigrette en ajoutant au
Cuisson : 10 MINUTES
zeste et au jus d’orange le jus de lime, la
4 PORTIONS
sauce hoisin, la sauce soya, le miel, le gingembre, le sambal oelek, l’huile d’olive et
jeunes épinards 1 litre (4 tasses)
l’huile de sésame. Réserver.
5 Dans une grande poêle antiadhésive,
radicchio 4 ou 5 feuilles,
sur feu moyen, cuire à sec la moitié de la
déchiquetées
dinde effilochée assaisonnée de la moitié
échalote française 1 petite, émincée
du cinq-épices chinois, en remuant de
coriandre fraîche au goût (facultatif)
temps à autre, 3 ou 4 minutes ou jusqu’à
oranges ou oranges sanguines, 3
ce que la viande soit colorée. Ajouter 2 c.
jus de lime 1 c. à soupe
à thé de miel et mélanger à la dinde pour
sauce hoisin 2 c. à thé
bien l’enrober. Sur feu vif, poursuivre la
sauce soya 2 c. à thé
cuisson jusqu’à ce que la viande soit caramiel 1 c. à thé
mélisée, quelques secondes. Déposer dans
gingembre frais 1/2 c. à thé,
le bol qui contient la salade.
râpé finement
6 Verser de la vinaigrette, au goût, sur la
sambal oelek 1/4 à 1/2 c. à thé,
salade. Touiller. Répartir dans 4 assiettes.
au goût
7 Cuire le reste de la dinde, du cinq-épices
huile d’olive 5 c. à soupe
chinois et du miel de la même façon que
huile de sésame grillé 1/2 c. à thé
précédemment. Déposer sur la salade
dinde cuite 625 ml (2 1/2 tasses),
et ajouter les suprêmes d’orange, les pachair blanche et brune, sans la peau,
canes et des graines de grenade au goût.
effilochée
Garnir de coriandre, si désiré, et servir
cinq-épices chinois moulu 1 c. à thé
immédiatement.
miel 4 c. à thé

(5,99 $ / 750 ML)

Qu’est-ce qui peut bien aller avec
cette salade aux accents aigresdoux ? Une bière aux saveurs
d’agrumes, d’épices et de miel.

Avec les pâtés
DOMAINE DE LA CHARMOISE TOURAINE
GAMAY 2013 (SAQ 329532, 17,90 $)

Pour agrémenter ce plat rustique,
un rouge éclatant, tout en fruit.
Léger et gouleyant, c’est un
excellent vin de soif.

Avec les galettes
TORRES VINA ESMERALDA 2013 CATALUNYA
(SAQ 10357329, 15,70 $)

Délicieux assemblage de muscat
et de gewurztraminer, ce blanc
espagnol sec présente des notes
de fleurs et de fruits exotiques.

Avec la lasagne
ERRAZURIZ ESTATE CHARDONNAY 2013
VALLE DE CASABLANCA
(SAQ 318741, 15,05 $)

Un blanc du Chili aux arômes
de poire, d’ananas, de beurre
et de vanille. Il allie à merveille
opulence et fraîcheur.

Avec le chili
L.A. CETTO PETITE SIRAH 2012 VALLE
DE GUADALUPE (SAQ 429761, 12,55 $)

Rien de tel pour accompagner un
chili que ce rouge mexicain fruité
et charnu, qui goûte la confiture
et les épices.
[ VÉRONIQUE RIVEST, SOMMELIÈRE
ET PROPRIÉTAIRE DU BAR À VIN SOIF ]
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