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With November, comes an array of surprises. In any transition month, the weather is never predictable in Ontario. I find that the easiest way to 
deal with this trying time is to completely immerse yourself in the early winter cooking season – especially since we all want to stay in anyway. 
Though there may be a smaller selection of fruit and veg available, November cooking incorporates most items that survive the nip of frost 
in early winter. So, bring out the warm clothes and cook up a storm in preparation for the coming months, but don’t let the weather get you 
down yet though. Fall isn’t over yet so soak up all that remains of the season until the bitter end. This month there are fewer vendors among 
us, however, we are anticipating the impending arrival of Christmas tree and holiday vendors. Don’t forget, we are open 363 days a year, so 
though it may be colder there is always something happening in the market!

RECIPE OF THE MONTH

DIRECTIONS
1. Heat oil in a medium saucepan over medium. Cook onion, stirring often, until 

softened and golden brown, 8–10 minutes. Add garlic, ginger, curry powder, and 
red pepper flakes and cook, stirring, until fragrant, about 2 minutes. Add lentils and 
cook, stirring, 1 minute. Add tomatoes, ½ cup cilantro, a generous pinch of salt, and 
2½ cups water; season with pepper. Set aside ¼ cup coconut milk for serving and add 
remaining coconut milk to saucepan. Bring mixture to a boil; reduce heat and simmer 
gently, stirring occasionally, until lentils are soft but not mushy, 20–25 minutes. 
Season soup with more salt and pepper if needed.

2. To serve, divide soup among bowls. Drizzle with reserved coconut milk and top with 
more cilantro. Serve with lime wedges.

* Do Ahead: Soup (without toppings) can be made 3 days ahead. Let cool; cover and 
chill.

CURRIED LENTIL, TOMATO, AND COCONUT SOUP

INGREDIENTS
• 2 tablespoons virgin coconut oil or 

extra-virgin olive oil
• 1 medium onion, finely chopped
• 2 garlic cloves, finely chopped
• 1 2½-inch piece ginger, peeled, finely 

grated
• 1 tablespoon medium curry powder 

(such as S&B)

• ¼ teaspoon crushed red pepper flakes
• ¾ cup red lentils
• 1 14.5-ounce can crushed tomatoes
• ½ cup finely chopped cilantro, plus 

leaves with tender stems for serving
• Kosher salt, freshly ground pepper
• 1 13.5-ounce can unsweetened 

coconut milk, shaken well
• Lime wedges (for serving)UPCOMING  

EVENTS
November 7th, 5:00 PM – POINT OF VIEW GALLERY OPENING  • Come check out the newest 
gallery opening up on the second floor of the Byward Market building. This exhibit is called Voices of the 
Streets: A Dialogue on Youth Homelessness. The event will include a night of poetry, music, art, and stories 
by local youth.

November 11th – REMEMBRANCE DAY • Join together at the National War Memorial on Wellington 
Street to pay respect to the men 
and women who have served in 
Canada’s Military.

November 17th – CRAFT 
MARKET AT THE NAC  • 
Looking to pick up a locally made 
Christmas gift this year? Check out 
the Christmas Craft Show at the 
NAC where you will find an array 
of crafts and goods created by 
local artists.

MARKET  
UPDATES
WINTER DECORATING • Keep an eye out for wintertime decorations coming to the 
Byward Market and surrounding locations – things will be getting festive at 55 Byward Market 
Squares in the next few months.

GIANT PUMPKIN • We hope you came to check out a new fall addition at the Byward 
Market, this gigantic pumpkin! This pup sure didn’t miss the photo-op, and we hope you didn't 
either.

FRUITS: Apples, plums, pears, cranberries, partridgeberries

VEGETABLES: Artichoke, beans, beets, broccoli, brussel sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, celery, corn, 
cucumber, eggplant, fennel, garlic, leeks, onions, parsnips, peas, peppers, potato, pumpkin, radish, 
rutabaga, spinach, squash, tomatoes, zucchini

What's in 
season?

GOT AN EVENT YOU’D LIKE TO SEE INCLUDED 
IN THE NEXT ISSUE?  

Want to get in touch about another idea?  
We’d love to hear from you

Send us an e-mail at info@ottawamarkets.ca
www.ottawamarkets.ca @MarketsOttawa

OttawaMarkets

613-244-4410

@OttawaMarkets

What I love about soup 
season, is that it is such a 
perfect meal to share with 
others. Packaging up soup 
and gifting it to a friend 
who is sick or maybe feeling 
down is always a sure-fire 
way to boost their spirits. 
especially with this soup 
in particular. Packed full of 
immune-boosting foods like 
ginger, tomatoes, and curry powder, this powerful soup will kick your body 
right into shape. Cold and flu season beware, this soup is essential to anyone 
who “can’t get sick right now”. 

With such a simple recipe, whipping up a soup like this will take little prep 
and time but also make your kitchen smell glorious. We hope you enjoy this 
hearty late fall meal as much as we do!
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Les nouveautés du
MARCHÉ BY

Novembre nous apporte un éventail de surprises. Dans tout mois de transition, la température est presqu’impossible à prévoir en Ontario. Je trouve 
que la meilleure façon de faire face à cette période difficile est de complètement se lancer tôt dans la cuisine de la saison hivernale –  d’autant plus que 
nous désirons tous demeurer à l’intérieur de toute façon. Bien qu’il y ait un choix plus limité de fruits et de légumes, la cuisine en novembre comprend 
la plupart des items qui survivent le gel précoce de l’hiver. Alors, sortez les vêtements chauds et mijotez de bons petits plats en préparation pour les 
mois qui viennent, mais ne laissez pas la température vous décourager. L’automne n’est pas encore terminé alors profitez de la saison jusqu’à la fin.
Ce mois-ci, il y a moins de marchands parmi nous, par contre, nous attendons l’arrivée des vendeurs d’arbre de Noël et ceux des fêtes. N’oubliez pas, 
nous sommes en fait ouverts 363 jours par année, même s’il fait plus froid, il se passe toujours quelque chose au marché!

RECETTE DU MOIS
SOUPE AUX LENTILLES AU CARI, AVEC TOMATE ET COCONUT 

MÉTHODE
1. Chauffer l’huile dans une casserole moyenne à feu moyen. Cuire l’oignon, 

remuant souvent, jusqu’à ce qu’il soit tender et brun doré, 8–10 minutes. 
Ajouter l’ail, le gingembre, la poudre de cari, et les flocons de poivron rouge et 
cuire, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient odorants, environ 2 minutes. Ajouter 
les lentilles et cuire, en remuant, 1 minute. Ajouter les tomates, ½ tasse de 
coriandre, une pincée généreuse de sel, et 2½ tasses d’eau; assaisonner avec le 
poivre. Mettre de côté ¼ de tasse de lait de coco pour servir et ajouter le reste 
du lait de coco à la casserole. Amener le mélange à ébullition; réduire le feu et 
mijoter doucement, remuant occasionnellement, jusqu’à ce que les lentilles 
soient tendres mais non pâteuses, 20–25 minutes. Assaisonner la soupe avec 
plus de sel et de poivre au besoin.

2. Pour servir, répartir la soupe dans des bols. Napper avec le lait de coco réservé 
et couvrir avec plus de coriandre. Servir avec des quartiers de lime.

* Faire à l’avance: La soupe (sans garnitures) peut être faite 3 jours à l’avance. 
Laisser refroidir; couvrir et réfrigérer.

INGRÉDIENTS
•  2 cuillères à soupe d’huile de coco vierge 

ou d’huile d’olive extra-vierge 
• 1 oignon moyen, finement haché
• 2 gousses d'ail, finement hachées
• 1 morceau de 2½ pouces de gingembre, 

pelé, finement râpé
• 1 cuillère à soupe de poudre de cari 

medium (tel que S&B)
• ¼ cuillère à thé de flocons écrasés de 

poivron rouge

• ¾ tasse de lentilles rouges
• 1 boîte de 14,5 onces de tomates 

écrasées
• ½ tasse de coriandre finement haché, et 

des feuilles avec des tiges tendres pour 
servir

• Du sel kasher, et du poivre fraîchement 
moulu

• Une boîte de 1 13,5 onces de lait de coco 
non-sucré, bien agité

• Des quartiers de lime (pour servir)

Nouvelles du   
MARCHÉ
DÉCORATION D’HIVER  • Gardez un œil ouvert pour les décorations d’hiver qui 
seront bientôt au Marché By et aux endroits environnants – le 55 place du Marché By aura un air 
de fête dans les prochains mois.

LA CITROUILLE GÉANTE  • Si vous êtes venus au Marché By cet novembre vous 
avez vu la nouvelle attraction, cette citrouille géante! Ce chiot n’a pas manqué la séance de 
photos..

Le 17 novembre – LE MARCHÉ ARTISANAL AU CNA • Êtes-vous à la recherché d’un cadeau de 
Noël fabriqué localement cette année? Visitez l’exposition artisanale de Noël au CNA où vous trouverez un 
éventail d’artisanat et de marchandises fabriqués par des artistes locaux.

7 novembre, 17h – OUVERTURE DE LA GALERIE POINT DE VUE • Venez voire la nouvelle 
addition à la galerie point de vue sur la deuxième étage du bâtiment Marché By. Cet exhibition s'appelle 
Les Voies des Rues: une Dialogue 
de l'Itinérance chez les Jeunes. Cet 
événement va inclure une nuit de 
musique, l'art, et poésie des jeunes.

Le 11 novembre – LE 
JOUR DU SOUVENIR • 
Rassemblez-vous au Monument 
commémoratif de guerre du 
Canada sur la rue Wellington pour 
rendre hommage aux hommes et 
aux femmes qui ont servi dans les 
Forces armées du Canada.

PROCHAINS  
ÉVÉNEMENTS : 

FRUITS: Pommes, prunes, poires, canneberges, thé des bois.
LÉGUMES: Artichauts, fèves, betteraves, brocoli, choux de Bruxelles, choux, carottes, chou-fleur, 
céleri, maïs, concombres, aubergine, fenouil, ail, poireaux, oignons, panais, pois, poivrons, 
pommes de terre, citrouilles, radis, rutabaga, épinards, courge, tomates, courgette.

Qu’est-ce qui 
est en saison?

AVEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ INCLURE 
À NOTRE PROCHAIN NUMÉRO?   

Avez-vous de nouvelles idées à suggérer? Nous aimerions  
que vous nous en fassiez part! Envoyez-nous un courriel à  

info@ottawamarkets.ca
www.ottawamarkets.ca @MarketsOttawa

OttawaMarkets

613-244-4410

@OttawaMarkets

Ce que j’aime à propos de la saison des 
soupes, c’est un repas parfait qui peut 
être partagé avec d’autres. Emballer une 
soupe et la remettre à un(e) ami(e) qui 
est malade ou peut être déprimé(e) est 
une façon sure de remonter son moral et 
en particulier avec cette soupe. Remplie 
d’aliments qui stimulent le système 
immunitaire tel que le gingembre, les 
tomates, et la poudre de cari, cette soupe puissante donnera à votre corps 
l’élan dont vous avez besoin. Attention, saison de grippe et de rhume, cette 
soupe est essentielle pour les personnes « qui ne peuvent pas être malades en 
ce moment ». 

Avec une recette si simple, créer une telle soupe demande peu de préparation 
et de temps mais ajoutera aussi un magnifique arome à votre cuisine. Nous 
espérons que vous dégusterez ce copieux repas d’automne autant que nous!


