CUI-ZINE
Zine n.f. (De fanzine)
Petites publications auto-éditées et faites de façon artisanale.

Rimouski, Novembre 2022
Chères cueilleuses et chers cueilleurs,
Vous tenez entre vos mains un livre de cui-zine tout à l’image des Fruits
Partagés : un objet plein d’abondance qui est le résultat de la mise en
commun de la créativité de plusieurs personnes et qui est destiné à être
partagé !
Ce petit livre comporte une vingtaine de recettes à cuisiner à partir des
fruits et légumes que l’on cueille régulièrement aux Fruits Partagés, un
mode d’emploi pour préparer un onguent médicinal et même un conte ! Les
recettes ont été créées ou dénichées par des cueilleuses/cueilleurs
comme vous, par une collaboratrice du projet ainsi que par des
employé.e.s des Fruits Partagés et de Moisson Rimouski-Neigette.
Puisque c’est grâce à votre implication que les Fruits Partagés
continuent d’exister, nous avions envie de vous offrir ce livre en guise
de reconnaissance pour votre engagement soutenu et enthousiaste dans le
projet. Nous espérons aussi que ce livre permettra aux Fruits Partagés de
continuer à vivre dans vos esprits (et dans vos cuisines !) en attendant
le retour de la prochaine saison des récoltes.
Au plaisir de vous retrouver dans le champ !
Mathieu, Mathilde et Pierrot
L’équipe des Fruits Partagés – Saison 2022
Ce livre est une idée originale de Mathilde et Pierrot
La mise en page a été réalisée par Mathilde

SAUCE EGGROLLS À LA CITROUILLE MEILLEURE QUE CELLE DU COMMERCE !
Par Diane D'Astous
8 tasses de citrouille, coupée en cubes (ou 3 ½ tasses de purée)
1/2 tasse d'au
1 1/2 tasse de ketchup
1 1/2 tasse de sucre
3/4 c. à thé de piments broyés
5 gousses d'ail hachées grossièrement
1 1/4 tasse de vinaigre blanc
---------Si vous utilisez de la purée de citrouille, commencez à l’étape 4.
1. Mettre les cubes de citrouille et l’eau dans une grande casserole.
2. Faire bouillir environ 40 minutes, en brassant à l’occasion.
3. Écraser au pilon à pomme de terre.
4. Ajouter tout le reste des ingrédients dans la casserole.
5. Laisser mijoter à feu doux pour environ 1 heure.
6. Retirer du feu et laisser refroidir.
7. Passer au mélangeur jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Ajouter
un peu d’eau au besoin.
TRUCS ET ASTUCES
• Servir avec des egg rolls, du pâté, du poulet ou un sauté de légumes.
• Mélanger avec un peu de mayonnaise ou du yogourt nature, pour faire une
excellente trempette.
• La courge butternut ou poivrée peut remplacer la citrouille.

HARICOTS MARINÉS AU CURCUMA
Par Pierre Monfils et Maude-Alex St-Denis-Monfils, père et fille
2 kg de haricots (avant la coupe)
3 tasses de vinaigre de cidre (5% d’acide acétique)
3 tasses d’eau
2 c. à soupe de sel à marinade
2 c. à soupe de curcuma
Par pot : 3 grains de poivre
1/4 c. à thé de graines de moutarde
1 tige d’origan coupée en deux
Variante : vous pouvez remplacer le curcuma et l’origan par 1 à 2 gousses
d’ail coupées en quartier, ils deviennent alors des haricots à l’ail.
---------a
1. Couper les haricots en bouts de 2 cm ou de la longueur désirée.
2. Mettre dans les pots stérilisés le poivre, la moutarde et l'origan (ou
l’ail).
3. Porter à ébullition le vinaigre, l’eau, le sel et le curcuma. S’assurer
que le sel est bien dissout.
4. Mettre les haricots dans la marinade jusqu’à ébullition.
5. Retirer du feu et transvider le tout dans les pots stérilisés. Bien
remplir les pots.
6. Stériliser le tout à l`eau bouillante pendant 10 minutes.
CONSERVATION
Un an à l’abri de la lumière.
Si non stérilisé un mois au frigo.

Rendement : 12 pots de 250 ml.

VÉGÉPÂTÉ
Par Élisa Plante
1 tasse de graines de tournesol broyées
3/4 de tasse de farine
2/3 de tasse de levure alimentaire en flocon
1 oignon
1 tasse de patates ou patates douce râpées
1 tasse de carottes râpées
1/4 de tasse d’huile d’olive
1/4 de tasse d’eau chaude
1/4 de tasse de sauce tamari
Basilic, sarriette, thym, origan... au goût
---------1. Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol.
2. Mettre dans un moule à gâteau au four à 350-375°F, pendant 35 à 45
minutes. Pour savoir si le végépâté est prêt, insérer un couteau au milieu
et s’il ressort propre, il est prêt.

PESTO À LA FLEUR D’AIL
Par Mathieu Boyd des Fruits Partagés
La fleur d’ail est un merveilleux aliment qui nous arrive au moment de la
saison (juillet) où on a mangé tout notre ail d’hiver ou que celui-ci a
commencé à germer. Pourtant, c’est encore un aliment méconnu et sousvalorisé : plusieurs producteur.trice.s d’ail n’arrivent pas écouler
leurs stocks.
Pour cette raison, j’aime bien valoriser ce «légume». Pour le consommer,
vous pouvez le cuire à la vapeur et le manger comme des haricots, le faire
rôtir sur une tôle à biscuits avec un peu d’huile. Mais vous pouvez
également faire un déliceux «pesto».
---------500 g de fleur d’ail hachée au robot
3/4 de tasse d’huile d’olive
Le jus d’un citron
1 bouquet de basilic (ou autre fines herbes au goût: coriandre, persil,
etc.)
1 1/2 c. à soupe d’herbes salées
1 c. à soupe de paprika doux
1 c. à thé de poivre
---------1. Enlever le bout de la queue des fleurs d’ail (et la pointe si elle est
sèche).
2. Couper les fleurs d’ail en 2 ou 3 pour faciliter le broyage au robot.
3. Hacher la fleur d’ail au robot (ou blender).
4. Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger jusqu’à la
consistance que vous souhaitez avoir.

PESTO À LA FLEUR D’AIL (SUITE)
CONSERVATION
Ce pesto se conservera 2 ou 3 semaines au frigo.
Si vous en faites une grande quantité, je vous conseille donc de congeler
vos surplus.
UTILISATION
Ça fait un pesto assez «punché»: la fleur d’ail est plus douce que l’ai en
gousse mais quand même, ça reste de l’ail! Je vous recommande donc
d’utiliser ce «pesto» plus comme un condiment que comme un pesto.
Par exemple, pour aromatiser une mayonnaise ou pour donner du «kick» à vos
sandwichs, hamburgers ou tacos. Vous pouvez aussi l’utiliser comme de
l’ail le en faisant revenir quelques cuillères dans l’huile pour partir
une sauce ou dans un sauté. J’espère que vous aimerez! 
a

CRÈME DE TOMATES ET ZUCCHINIS
Par Louise Malenfant
1 ou plusieurs zucchinis
1 boîte de tomates
Épices italiennes, sel, poivre
---------1. Faire griller des tranches de zucchini dans un poêlon. Selon la
quantité du légume, griller en une à deux fois.
2. Après avoir fait griller votre zucchini, ouvrir une petite boîte de
tomates et passer au robot ou au mélangeur.
3. Assaisonner d'épices italiennes ou juste sel et poivre.
Je l'ai faite une fois, j'ai aimé cette crème et je vais la refaire.
---------a

LIMONADE À LA RHUBARBE
Par Les Fruits Partagés
4 tasses d’eau
4 tasses de tiges de rhubarbe non pelées, en morceaux
1/2 tasse de miel
Jus de citron
---------1. Porter à ébullition l’eau, la rhubarbe et le miel.
2. Laisser mijoter de 10 à 15 minutes.
3. Filtrer le mélange à travers un tamis.
4. Ajouter le jus de citron au goût et refroidir.

SAUCE AUX TOMATES
Par Diane D'Astous
5 ou 6 grosses tomates mûres, pelées (5 tasses environ)
1 oignon
2 gousses d’ail
Huile pour faire revenir les oignons
Épices (Origan, basilic, thym)
1 pincée de piment fort, au goût
1 c. à thé de curcuma
Sel et poivre
---------1. Faire revenir l’oignon dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit attendri.
2. Ajouter l’ail et cuire 1 minute.
3. Ajouter les tomates pelées et les épices. Laisser mijoter jusqu’à ce
a
que la sauce ait épaissi.
TRUCS ET ASTUCES
• Utiliser cette sauce pour les pâtes, pizza, ou toute autre recette de
votre choix.
• Pour peler les tomates, les ébouillanter et les mettre dans l’eau froide
pour les refroidir.
• Garder les pelures pour la recette de pâte de tomate maison.
----------

PÂTE DE TOMATE ANTI-GASPI !
Mettre les pelures de la recette précédente au mélangeur électrique.
Ajouter du sel, du poivre et du paprika (pour donner une belle couleur
rouge à votre pâte).
Pour de petites portions, congeler dans des bacs à glaçons. Transférer
ensuite dans un contenant ou un sac de plastique pour la conservation.

MARINADE POUR BROCHETTE DE PORC OU DE POULET
Par Jocelyne Rioux
Préparation : 5min
Rendement : 1/3 de tasse
1 c. à soupe d’huile
2 c. à soupe de sauce soya
3 c. à soupe de sirop d’érable
1 ou 2 gousses d’ail, émincées
1/2 c. à thé de tabasco – En ajouter au goût
1/2 c. à thé de graines de coriandre moulues
1 c. à soupe de persil
Sel et poivre au goût
---------1. Mélanger tous les ingrédients. a
2. Mariner la viande entre 1 et 6 heures.
TRUCS ET ASTUCES
Délicieux avec la... SAUCE AUX PRUNES ÉPICÉE!

→→→

SAUCE AUX PRUNES ÉPICÉE
Par Jocelyne Rioux
8 tasses de prunes rouges dénoyautées et coupées en deux
3/4 tasse d’oignons hâchés finement
2 c. à soupe de graines de moutarde
1 ou 2 piments jalapeños hâchés finement
2 c. à soupe de gingembre frais hâché finement
1/4 tasse de vinaigre blanc
3 tasses de cassonade
---------1. Amener tous les ingrédients à ébullition.
2. Cuire pendant 1 heure.
3. Verser dans des pots stérilisés. Bien remplir les pots.

a

BARRES CROUSTILLANTES AUX PRUNES ET AUX PACANES
Par Lydia Heppel
Compotée:
3 tasses de prunes
1/3 de tasse de miel
Pectine (Suivre la quantité et les instructions en fonction du produit
employé)
Fond:
1/2 tasse de beurre mou
3/4 tasse de sucre
2 1/2 tasses de farine
1 jaune d'oeuf
Une pincée de poudre à pâte
Crumble:
1 tasse de farine
1/2 tasse de sucre
Un gros 1/3 tasse de beurre froid
2/3 tasse de noix de pécan
----------

a

1. Préparer la compotée: dénoyauter, couper et mettre les prunes dans une
casserole ainsi que le miel et le sucre avec pectine. Faire compoter à feu
moyen en remuant (environ 15 min). Laisser refroidir, puis réserver au
frais.
2. Préparer le fond: dans un bol, fouetter le beurre mou et le sucre
jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Ajouter le jaune d’oeuf, la farine,
la poudre à pâte et battre de nouveau.

BARRES CROUSTILLANTES AUX PRUNES ET AUX PACANES (SUITE)
3. Faire torréfier à sec les noix dans une poêle, laisser refroidir, puis
concasser grossièrement.
4. Préchauffer le four à 350°F. Tapisser un moule carré de 22 cm de papier
cuisson. Étaler le fond uniformément et couvrir de compotée.
5. Préparer le crumble : dans un bol, mélanger le beurre bien froid, la
farine et le sucre en frottant entre vos mains pour obtenir un sable, puis
ajouter les noix.
6. Répartir le crumble sur les fruits. Enfourner pour 35 min. Laisser
refroidir, puis découper en barres.

a
TRUCS ET ASTUCES
La compotée peut être préparée à l'avance lors de la saison d'abondance et
congelée pour réaliser la recette toute l'année.

RELISH À LA RHUBARBE (Vincent le canneux)
Par Pierre Monfils et Maude-Alex St-Denis-Monfils, père et fille
5 tasses d’oignons hachés menu
4 tasses de rhubarbe hachée (pas trop petit)
1 tasse de carottes râpées
2 1/2 tasses de vinaigre de cidre (5% acide acétique)
2 tasses tassées de cassonade pâle
2 c. à thé de baies de genièvre concassées
3 c. à thé de sel à marinades
1 c. à thé de poivre noir concassé
1/2 c. à thé de cannelle fraîchement moulue
1/4 c. à thé de clou de girofle fraîchement moulu
---------1. Porter à ébullition à feu moyen la rhubarbe, les oignons, les carottes
a
et le vinaigre.
2. Cuire à découvert pendant 25 minutes en remuant souvent.
3. Intégrer le reste des ingrédients et poursuivre la cuisson pour 30
minutes en remuant souvent ou jusqu’à consistance désirée.
4. Retirer du feu et transvider le tout dans les pots stérilisés. Bien
remplir les pots.
5. Stériliser le tout à l`eau bouillante pendant 5 minutes.
CONSERVATION
Un an à l’abri de la lumière.
Si non stérilisé un mois au frigo.
Rendement : 8 pots de 250ml.

GRATIN DAUPHINOIS
Par Diane D'Astous
2 pommes de terre moyennes tranchées minces
1 petit oignon
3 c. à soupe de farine blanche
1 tasse de lait
1 gousse d’ail
Sel et poivre au goût
3 c. à soupe de fromage râpé au goût
Paprika
---------1. Chauffer un peu le lait avec la gousse d’ail émincée. Réserver.
2. Huiler un moule de 6 po X 8po environ. Déposer une rangée de pommes de
terre, assaisonner et saupoudrer 1 c. à soupe de farine.
3. Mettre une seconde rangée dea pommes de terre, assaisonner et
saupoudrer 1 c. à soupe de farine.
4. Continuer ainsi jusqu’à ce que vous ayez utilisé tous les ingrédients.
5. Recouvrir de lait chaud. Si désiré, ajouter le fromage et saupoudrer de
paprika.
5. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un couteau s’insère
facilement dans les pommes de terre.
Rendement: Pour 2 personnes

SOUPE AU PISTOU
Par Mathilde Gauthier-Pinsonneault
2 oignons
5 carottes
2 poireaux
250g (environ 1 tasse) de haricots blancs secs, trempés toute la nuit
10 tasses de bouillon
1 croûte de parmesan
5 zucchinis
1 kg de haricots verts
1 tomate
---------1. Faire revenir dans l’huile les oignons, les carottes et les poireaux,
jusqu’à ce qu’ils soient attendris.
2. Ajouter les haricots blancs et le a
parmesan. Couvrir de bouillon.
3. Porter à ébullition et laisser mijoter 1h15.
4. Ajouter du sel, la tomate, les zucchinis et les haricots verts.
5. Laisser mijoter environ 15 minutes.
6. Servir garnie de PESTO, mioum!

→→→

PESTO
Par Mathilde Gauthier-Pinsonneault des Fruits Partagés
(mais c'est la recette à son père)
3 gousses d’ail
2 tasses de basilic
3/4 tasse de parmesan
1/4 tasse de beurre
1/4 tasse d’amandes
1/2 tasse d’huile d’olive
1/4 tasse de persil
Sel et poivre
---------1. Dans le robot culinaire en marche, jeter les gousses d’ail puis les
amandes et le basilic.
2. Ajouter l’huile en filet dans learobot (toujours en marche), puis le
persil et le beurre. Saler et poivrer.

RELISH AUX COURGES
Par Diane Ross
10 tasses de courges (ou de courgettes) coupées en très petits morceaux
4 tasses d’oignons
5 c. à soupe de gros sel
1 c. à soupe de fécule de maïs
1 c. à soupe de graines de céleri
1 piment rouge coupé en très petits morceaux
1 piment vert coupé en très petits morceaux
5 tasses de sucre ou moins (4)
2 1/2 tasses de sucre
1 c. à soupe de curcuma
1 c. à thé de poivre
---------1. Mariner les courges et les oignonsadans le sel toute la nuit
2. Bien rincer et égoutter.
3. Ajouter tout le reste des ingrédients et cuire 30 minutes.

SALADE DE FRUITS PRESQUE LOCALE
Par Diane D'Astous
Prunes jaunes ou/et mauves
Pommes en cubes ½ pouce
Poires en cubes ½ pouce
Bleuets frais ou congelés que vous aurez fait dégeler
Ou autres fruits locaux de votre choix
1 tasse d’eau
1/2 tasse de jus d’orange
1 c. à soupe de jus de citron
1/4 ou 1/2 tasse de sucre blanc granulé
---------1. Chauffer l’eau avec les jus et le sucre pour le faire fondre. Retirer du
feu.
a
2. Ajouter les pommes et poires en cubes.
Retirer au bout d’une minute car
il ne faut pas les cuire, seulement les attendrir un peu.
3. Mettre le jus de côté et refroidir.
4. Mélanger les fruits et ajouter le jus.
CONSERVATION
Au réfrigérateur

POUTINE

♥

Par Kamily Ruel
Légumes racines de nos maraîchers préférés
Fromage squish-squish (ou n’importe quel bloc de fromage coupé en cubes)
Pour la sauce :
1 gousse d’ail de la ferme Croque Hectares
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
1 t. de bouillon de poulet
1/2 t. de bouillon de bœuf
2 c. à soupe de fécule
2 c. à soupe d’eau
2 c. à soupe de ketchup
2 c. à thé de sirop d’érable
a
1 piment séché ou 1 c. à soupe de sriracha
---------1. Préparer les légumes en lanières (comme des frites) et cuire au four
environ 40 minutes à 375ºF. Bien les huiler. Et les remuer!!
2. Préparer la sauce. On fait un "roux" avec le beurre et la farine (faire
griller l’ail émincé dans le beurre). Ajouter les bouillons, le ketchup,
le piment et le sirop d’érable. Porter à ébullition.
3. En attendant que ça bouille, on peut mélanger la fécule à l’eau, que
l’on ajoutera à la sauce lorsqu’elle bouille. Laisser à feu doux 5 minutes
ou jusqu’à la texture désirée. Saler et poivrer au goût.
4. Assembler.
5. Déguster!
TRUCS ET ASTUCES
Très bon avec du bouillon de légumes pour remplacer les bouillons de
poulet et de bœuf.

SPANAKOPITA À LA FLEUR D’AIL
Par Les Fruits Partagés
Entre 500g et 750g de fleur d’ail
1 gros oignon
454g de fromage feta
1 paquet de 454g de pâte phyllo
1 tasse de beurre fondu
---------1. Couper la fleur d’ail en morceaux grossiers et hacher au robot
culinaire.
2. Faire cuire l’oignon 2 minutes dans l’huile avec une pincée de sel à feu
mi-élevé.
3. Ajouter la fleur d’ail et faire cuire pour qu’elle s’attendrisse.
4. Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux.
a
5. Dérouler la pâte phyllo. La recouvrir
d’un linge humide pour qu’elle ne
sèche pas.
6. Graisser un moule de 9" x 14".
7. Déposer 2 épaisseurs de pâte phyllo pour recouvrir le fond du moule.
Les badigeonner de beurre et couvrir avec 1/3 du mélange de fleur d’ail et
1/3 du fromage feta.
8. Répéter 2 fois.
9. Couvrir le dessus avec 5 épaisseurs de pâte phyllo (bien beurrer chaque
2e feuille).
10. Découper en carrés ou en losanges.
11. Cuire 40 minutes à 350ºF.

ONGUENT CICATRISANT AU PLANTAIN
Par Élisa Plante
ÉTAPE 1 - Le macérât huileux
1. Cueillir quelques feuilles de plantain pour remplir la moitié d’un pot
Mason de 500 ml loin des rues et des endroits contaminés.
2. S’assurer que les feuilles sont propres, sans les laver à l’eau. Il est
possible de les essuyer avec un essuie-tout.
3. Mettre les feuilles dans le pot Masson, les recouvrir d’huile d’olive
biologique*, refermer le pot, sans le couvercle avec un bas propre pour
que l’air circule et que l’huile soit protégée de la poussière.
4.Laisser macérer sur le bord d’une fenêtre pendant 21 jours.
a
5. Brasser avec une cuillère propre à chaque 3-4 jours afin de vous
assurer qu’il ne se forme aucune bulle d’air et que les feuilles soient
toujours sous l’huile.
6. Au bout de 21 jours, filtrer avec un tamis. Vous pouvez conserver ce
macérât huileux, avec le couvercle, dans une armoire à l’abri de la
lumière.
---------ÉTAPE 2 - L'onguent
1. Mettre 100 ml du macérât de plantain si soigneusement fait dans un
bain-marie avec 25 ml de cire d’abeille râpée.

ONGUENT CICATRISANT AU PLANTAIN (SUITE)
2. À un feu doux, attendre que la cire fonde. Quand elle est fondue, verser
la préparation dans de petits pots, qu’on laissera se solidifier sur le
comptoir.
TRUCS ET ASTUCES
• À noter qu’il est possible d’acheter un macérât huileux de plantain au
Alina pour celleux qui voudraient éviter de faire l’étape 1.
• Il est important d’utiliser des bases ou des plantes sans pesticides
(biologiques) pour toutes les transformations médicinales.
UTILISATION
On peut mettre cette préparation sur les brûlures, les piqûres, les
cicatrices et les blessures mineures.

a

CROUSTADE AUX PRUNES
Par Moisson Rimouski-Neigette
Pour le croustillant :
1⁄2 tasse de farine de blé entier (ou blanche)
1 1⁄2 tasse de flocons d’avoine
1⁄2 tasse de cassonade
1⁄2 tasse de beurre fondu
Pincée de sel
Pour la garniture :
1 c. à soupe de beurre
8 tasses de prunes dénoyautées
1⁄4 tasse de sirop d’érable ou de miel ou de sucre
----------

a
1. Enduire de beurre le fond du contenant
allant au four.
2. Dans un bol, combiner les prunes et le sirop d'érable et mettre le
mélange dans le contenant.
3. Reprendre le bol et mélanger les ingrédients du croustillant ensemble.
Recouvrir les prunes de ce mélange.
4. Cuire la croustade au four à 175°C (350°F) pendant 30 à 40 minutes ou
jusqu'à ce que la garniture soit légèrement dorée.
Rendement : 6 portions

BEURRE DE POMMES À L'ÉRABLE
Par Cynthia Saucier, cuisinière à Moisson Rimouski-Neigette
8 pommes (McIntosh ou Cortland)
1/2 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse de beurre non salé
1 c. à soupe de jus de citron
---------1. Peler et épépiner les pommes puis les couper en cubes.
2. Déposer tous les ingrédients dans une casserole. Porter à ébullition
et cuire à feu doux de 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que les pommes soient
bien cuites.
3. À l’aide du mélangeur électrique, réduire la préparation en une purée
lisse et onctueuse.
4. Laisser refroidir, puis répartir dans des contenants hermétiques.
a
CONSERVATION
Ce beurre de pomme se conserve jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur.

LE LAPIN ET LES BLEUETS

Auteure, Louise Malenfant
Correction, Junior Roger Picard
---------Comment un lapin peut changer de couleur!?! Voici l'histoire qui se passe
chez M. Christian qui habite près de Luceville. Cet homme et sa femme ont
un grand terrain avec des arbres fruitiers et des bleuets. Ah oui avec un
jardin des poules et des lapins.
Par un beau matin, M. Christian va nourrir ses poules et lapins, il leurs
donne à manger. Quand il arrive aux lapins, il voit qu'il manque un lapin
dans sa cage. Il regarde en dessous, tout est correct, il ne comprend pas
ce qui se passe dans la cage, il voit quelques bleuets! Alors il ouvre la
a
cage en se disant que le lapin va revenir
dans sa cage.
Plus tard, il va voir le lapin en croyant qu'il était revenu. Hélas, rien
dans la cage. Ils avaient de la peine de perdre leur beau lapin blanc. Au
bout de quelques jours, il le voit dans la cage, mais tout bleu. M.
Christian, heureux mais intrigué par sa couleur, il ferme la porte de la
cage et va chercher son épouse pour lui montrer le lapin.
Deux jours plus tard, le lapin disparaît de nouveau et ils découvrent
encore des bleuets dans la cage. Mais que se passe-t-il ? Pas de trou dans
la cage et pourquoi des bleuets se retrouvent-ils dans la cage ? Il ouvre
encore la cage pour que le lapin puisse y rentrer. Un jour, une personne
prénommée Jean voit un lapin dans un rang de bleuets, mais comme il
s'approche du lapin, il disparaît. Jean se dit que son imagination lui
joue des tours.

M. Christian décide d'installer une caméra pour comprendre le mystère de
son ami le lapin. Au bout d'une semaine, le lapin revient dans sa cage, car
il apparait dans la vidéo, alors il se dépêche pour fermer la cage. Le
lendemain, avant d'aller nourrir les animaux, il visionne la vidéo et
découvre un mystère, un oiseau va rendre visite au lapin en lui apportant
des bleuets et en les faisant tomber dans sa cage. Quand le lapin mange les
bleuets, il devient invisible, il se dit: pas possible!!! Il faut le voir
pour le croire!
Quand des gens viennent cueillir des bleuets, les enfants passent
toujours voir le lapin qui change de couleurs et ce tant qu'il ne devient
pas invisible….
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