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15 h 00 Au sommaire de Vivement le retour 16:32

15 h 16 Culturel :  la MRC de Memphrémagog lance son appel de projets 2021 8:11

15 h 24 La Fondation québ. du cancer offre des ateliers virtuels dont l'art-
thérapie

6:22

15 h 31 Nouvelles régionales 10:12

15 h 41 Services de psychologie en Estrie :  la liste d'attente continue de
s'allonger

7:02

15 h 48 Manoir Stanstead :  les employés se confinent à nouveau avec les
résidents âgés

12:39

16 h 00 Nouvelles du jour 4:54

16 h 05 Sommaire et tour de table 9:25

16 h 15 COVID-19 :  le Dr Alex Carignan répond à nos questions 15:34

16 h 30 Nouvelles régionales 6:29

16 h 37 Culturel :  Marina Orsini en campagne pour soutenir les restaurateurs
d’ici

7:10

16 h 44 Taxes municipales :  les Sherbrookois pourront reporter leur paiement 5:42

16 h 50 Les jeudis gourmands de Manon :  "le food pairing" ou combinaison
de saveurs

9:03

Le tartare de saumon et
kiwi de Manon Houle.
IMAGE : RADIO-CANADA

Les jeudis gourmands de Manon :  le food pairing ou
combinaison de saveurs
Une des grandes tendances alimentaires 2020-2021 est celle du
foodpairing, qui consiste à créer de nouvelles combinaisons de
saveurs, et les harmoniser entre elles. Manon Houle présente son
tartare de saumon et kiwi, inspiré ce cette mode, qui prend de
l'ampleur dans nos foyers.
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17 h 54 Trop de lapins laissés à l'abandon en temps de pandémie 5:15
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