
Escapade dans le désert

Voyager autrement



"Lorsque tu voyages, tu fais une expérience très pratique de l’acte de renaissance.
Tu te trouves devant des situations complètement nouvelles, le jour passe plus
lentement et, la plupart du temps, tu ne comprends pas la langue que parlent les
gens. Exactement comme un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère. Dans
ces conditions, tu te mets à accorder beaucoup plus d’importance à ce qui t’entoure
parce que ta survie en dépend. Tu deviens plus accessible aux gens car ils pourront
t’aider dans des situations difficiles. Et tu reçois la moindre faveur des Dieux avec
une grande allégresse, comme s’il s’agissait d’un épisode dont on doit se souvenir
sa vie restante."

Paolo Coelho



Bienvenue dans le désert, là où le
temps s'arrête
Il serait difficile de ne pas tomber en amour avec le désert. S'y retrouver, c'est aussi se
retrouver soi-même. C'est profiter du silence, des couchers de soleil, glisser sur le
sable et cuisiner sur le feu. Et quand je retrouve ma "famille de coeur" dans le désert
du Wadi Rum, en Jordanie, le temps s'arrête et la vie devient soudainement très légère.

En 2019, lors d'une de mes visites biannuelles, j'ai pris ma voiture louée de l'aéroport
de Amman pour me rendre directement à "la maison", dans le désert. 4 heures de
route. En chemin, je me suis donc arrêté pour me prendre un petit snack. J'adore
fouiner les trésors des dépanneurs jordaniens! Les choix sont variés et toujours
délicieux. Cette fois-là, je suis tombée sur des dattes farcies d'amandes enrobées de
chocolat. Elles semblaient délicieuses. Mais j'ai attendu d'être avec la famille avant
d'ouvrir le sac, afin de les partager. En arrivant, comme d'habitude, on m'a accueilli les
bras ouverts, avec du thé à la sauge. Et j'ai partagé mes snacks. Quand "maman" a
goûté aux dattes, elle s'est exclamée fortement : "Mmmmmmm!". S'en est suivi de ma
"soeur", puis de moi! Le sac s'est vidé en un rien de temps!

Depuis, chaque fois que je retourne en Jordanie, je tente de retrouver ces dattes. Mais
sans succès. Un jour, alors que j'étais à ma maison, au Québec, j'ai donc tenté de me
les concocter... et ça a donné ce que vous dégusterez! 



Découvrez
Allo Simonne C’est en 2017 que Quentin & Vincent reviennent à l’essentiel et se lancent

dans l’aventure pour vous partager leurs gourmandises. Amateurs de
produits locaux, Quentin & Vincent développent ensemble de nouvelles
recettes au fil de leurs rencontres avec d’autres artisans locaux.
Encourager les artisans d’ici dans le but d’avoir une empreinte sur
l’économie locale est primordial pour le duo. Simonne Allo n'est autre que
le prénom et le nom de famille de la grand mère de Quentin ! Une femme
épatante, gourmande et inspirante à qui Quentin et Vincent tenaient à
rendre hommage. Et moi, Madame Germaine, cette tartinade me rappelle
le café bédouin à la cardamome qu'on boit dans le désert!

Chocolats favoris

Madame Labriski

Il était une fois une Madame maman-marathonienne du dimanche motivée et
inspirée qui avait le goût de se régaler de santé sans culpabilité. Armée de sa
cuillère en bois, elle a mis au monde MadameLabriski.com, une destination
sucrée à la purée de dattes et sans matières grasses ajoutées. Animée d’une
énergie qui vient de l’au-delà, elle vécue heureuse, travailla fort et marqua
l’histoire en disant Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes. Psst! Avec
humour, elle dit qu’elle s’est fait kidnapper par E.T. l’extraterrestre… ce qui
permettrait d’expliquer la source de ses délicieuses idées et de son énergie
insatiable.

Cette chocolaterie artisanale a ouvert ses portes à Lauzon sur la rive-sud
de Québec. Les propriétaires de l'époque y fabriquaient surtout des
chocolats pour la période de Pâques. En 1996 Chocolats Favoris,
déménage sur la rue Bégin à Lévis et lance un produit révolutionnaire et
exclusif : la crème glacée trempée dans le véritable chocolat, attirant les
foules! Chocolats Favoris et sa recette secrète de chocolat devient un
incontournable des plaisirs estivaux, attirant des gens de partout à
travers la région. Et moi, Madame Germaine, puisque mon papa travaillait
sur la rue Bégin, j'ai vite profité de ces plaisirs uniques!



Préparation

6 dattes (Medjool de préférence)
2 c. à thé de beurre d'amandes, cardamome et éclats de cacao
Environ 50 g de chocolat noir

Ouvrir son coeur et se laisser-aller dans la découverte!

Pour fabriquer votre collation, gardez à proximité les ingrédients de votre valise.
Nous aurons besoin de : 

Pour être prêt :
Couvrir une assiette de papier parchemin. 
Mesurer le chocolat et le mettre dans un bol allant au micro-onde



Dattes farcies
Pour une collation, pour 1 personne

6 petites dattes dénoyautées Madame Labriski
2 c. à thé de beurre d'amandes, cardamome et
éclats de cacao Allo Simonne
50 g (1/3 de tasse) de pastilles de chocolat noir
Chocolats Favoris

Faire fondre le chocolat au micro-onde. Pour ne pas le surchauffer et le durcir, chauffer par coups de
30 secondes, et brasser entre chaque fois, jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. 

Utilisez vos doigts pour ouvrir doucement les dattes.

Prenez une cuillère de beurre d'amande et ajoutez-en au centre des dattes ouvertes. Refermer
chacune d'elle.

Tremper les dattes dans le chocolat fondu, pour bien les enrober.

Déposer sur un papier parchemin et laisser figer le chocolat (au refrigérateur si possible pour
accélérer le processus!) avant de déguster.

Facultatif : garnir de noix de coco, de sel, poudre de piments, selon vos goûts!



« Plus on partage, plus on possède.
Voilà le miracle. »

Léonard Nimoy

madamegermaine.com

madame germaine cuisine

Madame Germaine

@madamegermaine


