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(PACA)
Décembre 2012

Mot de la présidente
nous rendre visite au kiosque de marrons si ce n’est déjà
fait. Il s’agit pour plusieurs d’un souvenir d’Europe où
nous retrouvons des vendeurs de marrons, que ce soit en
France, en Allemagne, en Italie, en Suisse… Au Québec,
il s’agit toujours d’un produit qui est peu connu. Et comme
le dit la tradition : chauds, chauds les marrons….
Par ailleurs, vous pouvez déjà inscrire à votre agenda,
notre souper de Noël qui aura lieu le 15 décembre. Celuici arrive à grands pas. Nous espérons que vous serez
des nôtres et que les festivités réjouiront votre cœur.
Que cette période des Fêtes vous apporte Joie, Paix et
Prospérité.
Joyeux Noël à tous!
Anne DeBlois, présidente

Bonjour chers membres et amis,
L’automne dernier nous a réservé une surprise en nous
apprenant le départ de notre directeur général.
Heureusement, le comité de sélection a choisi un
nouveau candidat pour veiller à la destiné de notre
association ; il s’agit de M. Alyre Jomphe. Nous lui
souhaitons la bienvenue parmi nous.
Notre traditionnel atelier-cuisine a eu lieu en octobre
dernier au collège de Limoilou. Nous avons eu droit à un
repas à saveur provençale d’une qualité exceptionnelle
faite par nos apprentis cuisiniers. Cette activité se
poursuivra donc l’an prochain avec, possiblement, un
spécial pour la relève de l’association. C’est donc à
suivre…
Notre ciné-club, qui était normalement en novembre, aura
lieu en avril 2013. Ce n’est donc que partie remise.
Le marché de Noël est déjà commencé. En effet, celui-ci
a lieu du 30 novembre au 9 décembre. Il faudra venir

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marché de Noël
Chauds chauds les marrons !
La cinquième édition du marché de Noël allemand à
Québec, organisée par la Communauté allemande de
Québec, aura lieu du 30 novembre 2012 au 9 décembre
2012. La régionale de Québec participera pour la
troisième année à cet événement. Les nombreux
échanges avec les visiteurs ont permis de promouvoir
l’AQF et ses activités.
Rappelons qu’en décembre 2010, la régionale de
Québec avait tenu, pour la première fois au marché de
Noël allemand, un kiosque promotionnel de l’AQF où des
marrons chauds étaient offerts aux visiteurs. La
thématique des marchés de Noël alsaciens assurait le
lien avec l’événement. Précisons que le marché de Noël
de Strasbourg existe depuis le XVIe siècle et qu’il est le
plus ancien d’Europe.

Vendredi 30 novembre
er
Samedi 1 décembre
Dimanche 2 décembre
Lundi le 3 décembre
Mardi le 4 décembre
Mercredi le 5 décembre
Jeudi le 6 décembre
Vendredi le 7 décembre
Samedi le 8 décembre
Dimanche le 9 décembre

Les membres de l’AQF sont les bienvenus pour faire la
promotion de l’Association auprès des visiteurs du
kiosque et venir déguster des marrons chauds.

11h à 20h
11h à 20h
11h à 18h
15 h à 18 h
15 h à 18 h
15 h à 18 h
15 h à 18 h
11h à 20 h
11h à 20 h
11h à 18 h

Ne manquez pas le kiosque de la Régionale où on
vous offrira des marrons chauds!

Du vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre
2012, Place de l'Hôtel de ville
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Souper de Noël

À mettre à votre agenda
Repas thématique avec dégustation de vins de
la région PACA
Vendredi le 22 février à 19 h
Maison des Français, Lac-Beauport
Lucie Fortin et Jeannine Lefebvre sont à concocter le
menu pour cette occasion. Et elles prennent beaucoup
de plaisir à choisir les vins qui accompagneront ce repas!

Samedi, le 15 décembre 2012 à 18 h 30
Au restaurant provençal le Mistral gagnant
160 rue Saint Paul, Québec

Activités de nos membres

Réservation obligatoire avant le 12 décembre.
Vous êtes invités à nous faire part de vos activités
ouvertes au public. Il nous ferait plaisir d'en
informer nos adhérents. Faites-nous part de vos
activités en nous écrivant à aqf_quebec@yahoo.ca .

Pour information et réservation :
Lucie Fortin (418) 687-1657 ou
lamothe.michel@videotron.ca
Voir aussi le site de la Régionale de Québec:
http://www.quebecfrance-quebec.org

Concert de Noël du Chœur de la Colline

Et préparez vos meilleurs souvenirs de Noël!

Jeannine Lefebvre, membre de notre Régionale, vous
invite au concert du Chœur de la Colline, lequel aura
lieu le 8 décembre prochain.
Le Chœur de la Colline se joint cette année au chœur
de la Société lyrique de la Beauce pour ce concert de
Noël.
Plus de 125 choristes seront sur scène pour vous offrir
un spectacle exceptionnel et plein d'émotions. Ils seront
dirigés par Marie Coulombe et Vincent Quirion, et seront
accompagnés par 3 musiciens professionnels.

Galette des Rois
Dimanche 6 janvier 2013, 13 h 30 h

Samedi le 8 décembre 2012 à 20 h
Église de la Nativité de Notre-Dame
25, rue du Couvent, Beauport
Adultes 20 $
Moins de 16 ans : 10 $

Récit sur la fête des Rois au Québec et en France, par
la comédienne Odette Bouchard-Lampron et Martine
Bussières.

Les billets sont
disponibles au
418 649 7613 ou
auprès de Jeannine
Lefebvre au
418-842-8328

Au PATRO de Lévis
6150 rue St-Georges
(coin rue de la Visitation)

Des billets seront aussi
disponibles à la porte
avant le concert

Avec la participation des trois régionales de la grande
région de Québec.

Membres 5 $
Non membres 10 $
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Tous ont vivement apprécié le repas. Au dire de plusieurs
convives, c'était là le meilleur repas concocté depuis le
début de cette activité. Merci à Élisabeth Bouillet-Garcia
et à Michel Lamothe qui ont organisé cette activité. Merci
aussi à Michel O’Dowd pour les photos.

Atelier-cuisine
Le 26 octobre dernier, la Régionale de Québec tenait son
atelier-cuisine au Cégep de Limoilou, sous le thème
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une douzaine de personnes participaient à l'atelier en
cuisine. Elles ont travaillé avec plaisir et entrain pour offrir
à leurs invités, environ 40 personnes, un délicieux repas
typique de la région.

Alors, on se retrouve l'an prochain?

Un vent de jeunesse en
cuisine!
C'est du sérieux!
Le menu met l'eau à la bouche :
Mise en bouche : Tapenade
Entrée: Escargots à la provençale
Potage : Soupe au pistou
Plat principal : Daube de bœuf à la provençale et ses
accompagnements
Dessert : Tarte au citron
Café, thé, tisane
le tout accompagné de vins de la région.

Une gagnante heureuse!

Quelque chose ne va pas?

De joyeux convives!

Page 3

Cap sur Québec, numéro 52

Décembre 2012

Recette

Congrès biennal
Québec-France / France-Québec

Dinde aux marrons du temps des fêtes

Le congrès biennal Québec-France /
France-Québec aura lieu les 12, 13 et
14 juillet 2013. Prévoyez votre
participation.

Au Québec,
on
mange
notre dinde
avec
des
canneberges.
En France, la
tradition veut
que
l’on
accompagne
la dinde de
marrons. Je
vous suggère donc d’essayer cette année cette
fameuse dinde aux marrons. Les convives devraient
êtres très surpris et heureux. Bon repas des fêtes!

Nouveaux adhérents
Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues
parmi nous et espérons avoir souvent l’occasion de vous
rencontrer au moment de nos activités.
Olivier Gagnon-Lacoursière
Hervé Bédard
Jacqueline House
Michèle Prince

Ingrédients
1/4 tasse beurre
6 tranches pain coupées en cubes
1 c. à thé de marjolaine
1 c. à thé de thym
2 tasses d’oignons hachés
2 tasses de céleri haché en petits cubes
2 gousses d'ail hachées
2 pommes rouges pelées, coupées en petits cubes
425 g de marrons frais cuits, coupés en morceaux
Sel et poivre
2 œufs battus
1 dinde de 12
1/4 tasse concentré de bouillon de poulet

Nos donateurs
La Régionale de Québec tient à adresser ses plus
sincères remerciements à toutes les personnes et aux
organisateurs qui ont généreusement donné des
cadeaux que nous avons fait tirer parmi les participants à
nos activités, nos recruteurs et nos nouveaux adhérents.
Céline Gagné

Préparation
Préchauffer le four à 350ºF.
Farce aux marrons
Dans une casserole, faire fondre 3 c. à soupe de beurre,
y mettre les cubes de pain, la marjolaine et le thym et
mélanger le tout. Faire griller au four les cubes de pain.
Dans la poêle, faire chauffer le reste du beurre et
faire revenir les oignons, le céleri, l'ail, les pommes et
les marrons. Ajouter les cubes de pain
Saler et poivrer. Ajouter les œufs et mélanger le tout.
Dinde
Remplir la dinde avec la farce. Badigeonner la dinde
avec le concentré de bouillon de poulet.
Dans une rôtissoire, déposer la dinde farcie et faire
cuire, à découvert, environ 1 h 30.
Couvrir et poursuivre la cuisson 1 h 30 ou jusqu'à ce
que le thermomètre à viande indique 190ºF.
Enlever le couvercle 15 minutes avant la fin. Retirer la
dinde, couvrir d'une feuille d'aluminium et laisser reposer
15 minutes avant de servir.

Crédits
Rédaction : Membres du bureau régional
Révision : Élisabeth Bouillet
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Céline Gagné
Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez
nous écrire à : aqf_quebec@yahoo.ca

P.S. vous pouvez l’accompagner d’un bon vin blanc
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Activités culturelles
Vous aimez les activités culturelles? Les salles de
spectacles, les cinémas et les théâtres. Nous vous en
faisons connaître. Nous vous transmettons leur site
Internet, visitez-les pour avoir toutes les informations. Ils
font partie de nos donateurs!
Céline Gagné
Théâtre du Trident
Billetterie : 643-8131
www.letrident.com
Théâtre Périscope
Billetterie: 418-529-2183
www.theatreperiscope.qc.ca
Théâtre de la Bordée
Abonnement et billetterie : 694-9721
www.bordee.qc.ca
Les Grands Explorateurs
Abonnement et billetterie :
Salle Albert-Rousseau : 659-6710
Grand Théâtre de Québec : 643-8131
www.lesgrandsexplorateurs.com
Salle Albert-Rousseau
Abonnement et billetterie : 659-6710
www.sallealbertrousseau.com
Premier Acte
Abonnement et billetterie 694-9656
www.premieracte.ca
Théâtre Petit Champlain
Billetterie 692-2631
www.theatrepetitchamplain.com
Palais Montcalm
Billetterie 641-6040
www.palaismontcalm.ca
Cinéma Le Clap
2360, Chemin Sainte-Foy
www.clap.ca
Cinéma Cartier
1019, avenue Cartier
www.cinemacartier.com
La Maison Jaune
206, rue Christophe-Colomb
www.lamaisonjaune.com
Société de musique de chambre de Québec
Musée de l’Amérique française
10, Côte de la Fabrique
www.smchq.ca
Théâtre Capitole de Québec
972, rue Saint-Jean
www.capitole.com
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