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CAHIER SPÉCIAL C

Brunch des Fêtes 
Une grande tablée pour tous les goûts
S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Le brunch. Tellement ancré chez nous qu’on pourrait l’élever au rang de sport national
au même titre que le hockey ! Et les comparaisons ne s’arrêtent pas là, car à table, cela
peut jouer dur entre la ligue de ceux qui ne mangent pas de ceci et la ligue de ceux qui
préfèrent cela. La solution ? Proposer un choix de plats où toute la tablée va s’y retrou-
ver. Ces dernières années, la tendance est à la diversification. Cela tombe plutôt bien.

Pour ce cahier spécial du temps des Fêtes, nous avons donc imaginé ce repas ouvert à
certaines alimentations particulières d’aujourd’hui. Parce que nous sommes rendus là.
Parce que si nous voulons continuer de partager la table, tous ensemble, il va falloir faire
des concessions, alimentairement parlant.

Végane, carnivore, sucré, zéro déchet, thé ou café. Pour chaque thématique, nous vous
proposons au moins une recette extraite d’un livre québécois paru cette année et un us-
tensile ou accessoire de cuisine pour la réaliser ou la magnifier. Bien entendu, il ne s’agit
là que de suggestions, de pistes gourmandes pratico-pratiques ou décoratives.

À vous de broder la suite. À vous de mettre la table. Les petits plats dans les grands ou
les grands dans les petits. Après tout, la formule brunch permet cette « relaxitude ». 
Et de déguster. Partager. Savourer. En famille, entre amis. Bon temps des Fêtes.
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Festin pour les véganes
Microplane a sorti un coupe-
spirales (spiral cutter) qui
ressemble à un gros taille-
crayon. Le cadeau bas de
laine parfait à une quinzaine
de dollars ! Attendez-vous à
ce qu’i l  reste toujours un
« cœur » de légume à la fin et
à devoir choisir le légume à
tailler selon sa forme. D’au-
tres coupe-spirales plus com-
plets existent sur le marché,
mais ils ne sont pas au même
prix !

UstensileRecette

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Les légumes paradent enfin à table ! Nous
n’avons jamais disposé d’autant de livres
de recettes, de techniques de chefs et
donc d’accessoires pour les mettre en va-
leur. La grande nouveauté du côté des ac-
cessoires qui fait tourner la tête des cuisi-
niers et des légumes est le coupe-spirales
ou spiraliseur. Cet ustensile vous permet
de transformer des légumes et certains
fruits en spirales, nouilles, rubans, vermi-
celles… selon le modèle.

Coleslaw

4 à 6 portions | Temps de prépara-
tion 20 min | Temps de repos 1 à 24 h

1 petit chou ver t (environ 1
1/4 lb/625g)
1/2 tasse (125ml) mayonnaise
végétale (recette ci-dessous)
2 c. à soupe (30 ml) vinaigre
de cidre
1 c. à soupe (15 ml) sirop
d’érable
1 c. à thé (5ml) sel
1  c .  à  t h é  ( 5 m l )  p o u d r e 
d’oignon
2 carottes râpées

• Couper le chou en quatre,
puis retirer le cœur.

• Au robot culinaire ou à la
mandoline, émincer le chou
finement. Réserver.

• Dans un grand bol, mélanger
la mayonnaise, le vinaigre, le
sirop d’érable, le sel et la
poudre d’oignon.

• Ajouter le chou et les carottes
et bien mélanger.

• Laisser mariner pendant 
1 heure, ou jusqu’au 
lendemain.

Mayonnaise végétale

Environ 3/4 tasse (180 ml) | Temps
de préparation 10 min

1/4 tasse (60 ml) lait végétal
non sucré
1 c. à thé (5 ml) moutarde de
Dijon
1 c. à thé (5ml) sirop d’érable
1/4 c. à thé (1ml) sel
1/2 tasse (125ml) huile 
végétale
1 c. à thé (5ml) jus de citron
1 c. à thé (5 ml) vinaigre de 
cidre

• Dans un récipient, mettre le
lait végétal, la moutarde de
Dijon, le sirop d’érable et le
sel.

• Mélanger avec un pied mé-
langeur, en versant très len-
tement l’huile en filet,
jusqu’à ce que la mayon-
naise prenne.

• Aussitôt que la mayonnaise
commence à prendre, ajouter
le jus de citron et le vinaigre
de cidre. Bien mélanger
quelques secondes à la fois.

Note : Se conser ve jusqu’à 5
jours au réfrigérateur.

Spirales de courgettes

2 portions | Temps de préparation
15 min | Temps de cuisson 10 min

2 courgettes vertes
2 courgettes jaunes
3 c. à soupe (45ml) huile
d’olive
2 gousses d’ail, hachées
3 c. à soupe (45ml) tomates
séchées, hachées finement
1/4 c. à thé (1ml) piment
rouge broyé
Sel et poivre, au goût
4 c. à soupe (60ml) parmesan
de cajou (recette ci-dessous)

• Couper les courgettes 
en spaghettis à l’aide 
d’un coupe-spirales.

• Dans une poêle moyenne,
faire chauf fer l’huile à feu
moyen-vif.

• Ajouter l’ail, les tomates sé-
chées et le piment rouge
broyé. Cuire de 1 à 2 mi-
nutes, en mélangeant fré-
quemment, jusqu’à ce que
l’ail soit légèrement rôti.

• Ajouter les courgettes. Sa-
ler, poivrer et faire cuire à
feu moyen-vif, en mélan-
geant fréquemment, de 2 à 4
minutes, ou jusqu’à ce que
le mélange soit chaud.

• Répartir les spirales de cour-
gettes dans deux assiettes et
saupoudrer du parmesan de
cajou avant de servir.

Parmesan de cajou

Environ 2/3 tasse (80 g) | Temps de
préparation 5 min

1 gousse d’ail hachée
1/3 tasse (45g) noix de cajou
1/3 tasse (30 g) levure alimen-
taire
1/2 c. à thé (2,5 ml) fleur de
sel

• Au robot culinaire, broyer
grossièrement tous les in-
grédients.

Note : Se conserve jusqu’à 10
jours au réfrigérateur.

TABLES 
FESTIVES

S P É C I A L I T ÉS P É C I A L I T  

BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL 

Boucherie-Slovenia · info@boucherieslovenia.com
T 514.842.3558 · F 514.842.3629

Les fêtes arrivent 
à grands pas !

Préparation de commandes spéciales!
Agneaux du Québec

Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

P o u r  l ’a m o u r  d e s  p r o d u i t s  d ’i c i  !

delicesduterroir.com 514-271-4443

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT CONTACTER 
ÉVELYNE DE VARENNES AU 514 985-3454 / edevarennes@ledevoir.com

Recettes
Extraites du livre
La cuisine de Jean-
Philippe . Ses 100
meilleures recettes
véganes, Jean-Phi-
lippe Cyr, Les Édi-
t i o n s  C a r d i n a l ,
2017, 216 p., 29,95$

Les accords de Jean Aubry
Des suggestions d’accompagnement du chroniqueur vin 
du Devoir.
Vina Esmeralda 2016, Torres, Espagne (14,65 $ – 10357329
– (5) ★★1/2)
Rosé Gabrielle 2016, Rivière du Chêne, Québec (15,25 $ 
– 10817090 – (5) ★★1/2)
W3, 2016, Wolfberger, Alsace, France (16,55 $ – 12284792 
– (5) ★★1/2)
Atascadero 2015, Chardonnay, États-Unis (22,40 $ 
– 12787576 – (5) ★★★ ©)
Conundrum Rosé, États-Unis (24,95 $ – 13198221 – (5)
★★★)
Vecchie Vigne 2014, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Umani
Ronchi, Italie (25,75$ – 12941086 – (5) ★★★)

M
IC

RO
PL

AN
E

M
IC

RO
PL

AN
E

SA
M

U
EL

 J
O

U
BE

RT



F E S T I N  D E S  F Ê T E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  9  E T  D I M A N C H E  1 0  D É C E M B R E  2 0 1 7 C  3

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. Pour toute information
sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, 

contacter iDmedia@ledevoir.com.

Festin pour les

carnivores

UstensileRecette

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Quand un beau plat de cuisson est aussi le plat de présentation, on gagne un temps fou en
cuisine. Posé au centre de la table, il est du plus bel effet. Le plat arrive telle une vedette,
un peu brûlant, voire un peu dégoulinant ! Il ne manque plus que la recette pour accompa-
gner l’objet. On en a une !

La Manufacture de Digoin, en France, a sorti
une magnifique collection de plats en grès dans
plusieurs teintes — notamment encre bleu nuit
ou moutarde. Gros coup de cœur pour leur plat
rond, parfait pour préparer des mijotés. « Chez
Arthur Quentin, il faut croire que nous étions
trop à l’avant-garde, car nous présentions déjà
les produits de cette marque française il y a plu-
sieurs années ! » raconte Renée Fournier, direc-
trice des ventes pour la boutique d’accessoires
et de décoration pour la maison.

Fèves au lard façon cassoulet

4 personnes

375ml (1 1/2 tasse) de haricots secs lingots ou
de petits haricots blancs
1 oignon coupé en 2
6 gousses d’ail
1 bouquet garni (persil, thym, céleri, laurier)
2 cuisses de canard confites
400g (14 oz) d’échine de porc
2 saucisses de canard ou de Toulouse
100g (3 1/2 oz) de peau de canard avec le gras
ou de couenne de porc émincée
Sirop d’érable (facultatif)
Sel et poivre du moulin

• Tremper les haricots secs dans un grand vo-
lume d’eau au moins 8 heures.

• Rincer les haricots et les mettre dans une
grande casserole. Ajouter l’oignon, 5 gousses
d’ail légèrement écrasées avec un couteau, le
bouquet garni et saler.

• Couvrir d’eau et cuire, à feu doux, 1heure 30.
• Avec une écumoire, retirer les haricots. Ré-

server le bouillon et les haricots séparément.
• Préchauffer le four à 180°C (350°F).
• Dans une poêle, à feu modéré, dorer les

cuisses confites de 3 à 4 minutes. Réserver
dans une grande assiette.

• Saler généreusement le morceau d’échine.
Dans la même poêle, faire dorer uniformément
de 3 à 4 minutes et transférer avec les cuisses.
Puis piquer les saucisses et les rôtir aussi.

• Frotter une grande cocotte allant au four
avec la gousse d’ail restante.

• Mettre dans la cocotte les haricots, les
viandes rôties et la peau de canard. Poivrer et
couvrir du bouillon de cuisson des haricots.
Enfourner à découvert.

• Lorsque le cassoulet commence à bouillon-
ner, réduire la température du four à 100 °C
(200 °F) et laisser cuire 3 heures. (Le
bouillon et le gras couvriront le dessus d’un
gratin qui ne fera que s’enrichir avec la
longue cuisson.)

• Pour un goût sucré, au moment de servir,
ajouter un peu de sirop d’érable.

Extraite du livre Le canard goulu. Le découvrir
et le cuisiner, Canard goulu, Flammarion Qué-
bec, 2017, 192 p., 39,95$.

Les accords de Jean Aubry
Des suggestions d’accompagnement 
du chroniqueur vin du Devoir.
Cabriz Colheita Selecionada 2016, Portugal
(12,85$ – 13279872 – (5) ★★1/2)
San Valentino 2016, Scabi, Italie (17,85 $ –
11019831 – (5) ★★★)
Tour Bouscassé 2015, Madiran, France
(17,95$ – 12284303 – (5) ★★★)
Domaine la Madura Saint-Chinian 2014,
France (19,35$ – 10682615 – (5) ★★★ ©)
Malbec Reserva 2015, Terrazas de los
Andes, Argentine (21,70 $ – 10399297 – (5)
★★★ ©)
Shiraz 2015, Coppola, États-Unis (23,95 $ –
10355526 – (5 +) ★★★ ©)
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noel
ÉRABLEAPPROUVÉ PAR

LES ENFANTS

De simples à spectaculaires,
de fêtes à festins

Que l’on soit petit ou grand, la saveur unique de l’érable est 
complice de nos souvenirs. Pour ajouter à la gourmandise 

ou pour simplement se sucrer le bec, laissez l’érable
s’inviter à la table. Joyeuses Fêtes!

Pour consulter les recettes, visitez jaimelerable.ca

o et pion so’e lQu evaa sldnaru gt oit

tses à fetêe fd
atceps à selpmie sD

baré’e le duqinr uue

snit
,serialcua

tse elel et pion soe lQu
oe ne dcilpmoc

mir suu poo
ni’s

nor cuoP

evaa s, ldnaru gt oit
r auo. Psrinevuos so

er lercue st snemelp
yo. Jelbaa tr à letivn

tisi, vsetteces rer letlusn

barée le duqinr uue
namruoa gr à letuoj
baré’z lessia, lcee b

etês Fesue s!

zet ca.elabrelemaij

tse el
e sid

el

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

La tendance d’attribuer une autre fonction aux objets se poursuit. Après la folie des pots
Mason détournés en vases, en contenants à cocktail ou en recettes tout-en-un, les tasses
se sont transformées en contenants à dessert : le mug cake, ou gâteau dans une tasse. Quel
sera le prochain objet détourné ?

Festin pour les 

becs sucrés

Recette Ustensile

Parfaits glacés 
à l’érable et au poivre 
des dunes, éclats 
de meringue

4 portions

Meringue
4 blancs d’œufs
240g (1 1/4 tasse) de sucre
1 pincée de crème de tartre
1 c. à soupe de flocons 
d’érable

Parfaits
170 ml (2/3 tasse) de sirop
d’érable
4 jaunes d’œufs
190 ml (3/4 tasse) de crème à
fouetter
1 c. à café de poivre des dunes

Meringue

• Préchauffer le four à 110 °C
(225 °F).

• Remplir d’eau la partie infé-
rieure d’un bain-marie au
tiers de sa hauteur et por-
ter à ébullition. Réduire le
feu et laisser l’eau frémir,
sans bouillir. Placer la par-
tie supérieure du bain-ma-
rie sur la casserole (ou un
cul-de-poule en inox de la
taille appropriée) et y met-
tre les blancs d’œufs, le su-
cre et la crème de tartre. À
l’aide d’un fouet, monter en
neige énergiquement jus -
qu’à la température de
53 °C, puis retirer du feu
pour éviter de cuire les
blancs d’œufs.

• Sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfu-
risé, étaler la meringue re-
froidie le plus finement pos-
sible (5 mm/¼ po environ)
et saupoudrer de flocons
d’érable. Mettre au four et
laisser sécher parfaitement
pendant 3 heures environ en
laissant la porte du four en-
trouverte pour éviter que la
meringue brunisse. Retirer

du four, saupoudrer la me-
ringue de flocons d’érable,
laisser refroidir et concasser
grossièrement, de manière à
obtenir des éclats de me-
ringue. Réserver.

Parfaits

• Dans une casserole, cuire le
sirop d’érable jusqu’à 118 °C
(245 °F). Verser immédiate-
ment sur les jaunes d’œufs
et battre vigoureusement à
l’aide d’un batteur élec-
trique, jusqu’à refroidisse-
ment complet.

• À l’aide d’un batteur élec-
trique, fouetter la crème
jusqu’à l’obtention de pics
fermes. Incorporer au mé-
lange de jaunes d’œufs re-
froidis et ajouter le poivre
des dunes en pliant délica-
tement. Verser la prépara-
tion dans quatre verrines
et congeler pendant au
moins 4 heures. Servir les
par faits garnis d’éclats de
meringue.

Les accords 
de Jean Aubry

Des suggestions d’accompa-
gnement du chroniqueur vin
du Devoir.
Domaine Lafrance, Cidréra-
ble, Québec (13,55 $ –
733576 – (5) ★★1/2)
Alvear Extremadura Amontil-
lado, Espagne (14,25 $ –
11785616 – (10 +) ★★1/2)
Domaine Labranche Mous-
seux d’Érable, Québec
(24,95 $ – 13374773 – (5)
★★1/2)
Juravinum Les Parelles,
Macvin du Jura, France
(34,50$ – 12718415 – (10 +)
★★★1/2)
Ben Ryé 2015, Donnafu-
gata, Italie (34,75$ –
11301482 – (10 +) ★★★★)

Avec le grand retour des
conser ves de toutes sor tes
faites maison et des aliments
fermentés, les compagnies
spécialisées ont ressorti leurs
pots. La marque allemande
Weck rebondit donc régulière-
ment avec des nouveautés,
dont cette série de couvercles
en bois d’acacia (avec un joint
étanche en silicone) pour fer-
mer ses pots avec chic. Le bo-
cal n’a jamais été aussi beau. 

Extraite du livre Le garde-man-
ger boréal. 80 recettes pour le
découvrir et le cuisiner, Jean-
Luc Boulay et Arnaud Mar-
c h a n d ,  L e s  É d i t i o n s  d e
l’Homme, 2017, 240 p., 34,95$.

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Le chaï, véritable boisson nationale en Inde, est un mélange
de thé, d’épices fraîches (cardamome, cannelle, clou de gi-
rofle…) et de lait. La maison de thé Camellia Sinensis, qui
fait toujours les choses impeccablement (qualité des prove-
nances de thé, origines sélectionnées), a lancé cette année
une gamme de chaï sous la marque Bristol (bristolchai.com).
En fait, Bristol Chai est le premier bar à chaï ouvert depuis
le printemps dernier par Gabriel Svaldi, qui fut pendant plu-
sieurs années le gérant du salon de thé montréalais. Camel-
lia Sinensis est plus qu’associée au projet puisqu’elle dé-
tient la compagnie à 75% et fournit les mélanges de chaïs.
La gamme en compte cinq pour le moment, plus le petit cof-
fret de dégustation parfait pour découvrir les différences
entre un chaï à base de thé noir, de thé vert, de rooibos…

Recette

Chocolat chaud au bourbon

2 PORTIONS | TEMPS DE PRÉPARATION : 7 MIN

1/2 tasse (125ml) de pastilles de chocolat Clas-
sique noir Chocolats Favoris
2 tasses (500ml) de lait 3,25%
2 c. à soupe (30ml) de poudre de cacao
2 c. à thé (10ml) de fécule de maïs
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel 2 c. à thé (10 ml) de
sucre brun
1 c. à thé (5ml) d’essence de vanille
4 c. à soupe (60ml) de bourbon
Un peu de crème fouettée
2 c. à thé (10ml) de coulis de caramel

•Faire fondre les pastilles de chocolat au bain-
marie ou au micro-ondes.

•Dans une casserole, chauffer à feu moyen-vif
le lait, le cacao, la fécule de maïs, le sel et le
sucre brun. Bien remuer.

•Ajouter l’essence de vanille et le bourbon.
Chauffer à feu vif 1 minute. Bien mélanger.

•Verser le mélange dans deux tasses ou deux
verres.

•Napper de crème fouettée et de coulis de ca-
ramel, puis servir immédiatement.

En matière d’art de la table, composer des en-
sembles dépareillés est l’une des grandes ten-
dances. Il est vrai qu’une série de tasses ou de
verres déclinés dans une suite de motifs diffé-
rents mais qui s’agencent bien ensemble dyna-
mise une table. Donc, place au mélange des
genres !

R e c e t t e  e x -
traite de La
cuisine à cro-
quer, Choco-
lats Favoris,
Les Éditions
C a r d i n a l ,
2017, 192 p.,
34,95$

Ustensile

Des idées pour
les tenants du 

zéro déchet
S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Conserver grâce à des méthodes du passé remises au goût du jour. Conser-
ver sans… frigo! C’est cette expérience «ultime» qu’a menée la journaliste
française Marie Cochard pendant un an. Dans son petit livre, elle présente
différentes astuces ou techniques pour préserver les aliments différem-
ment et, surtout, revoir sa démarche de consommation. Pour elle, le réfri-
gérateur marque le début du gaspillage alimentaire, car on y fait le plein de
nourriture ; à en oublier les choses qui se périment ! À défaut de se débar-
rasser du frigo à Noël, commençons par de petites choses accessibles !

Ustensile

On trouve depuis peu sur le marché des enve-
loppes alimentaires recouver tes de cire
d’abeille qui nous évitent d’utiliser des mètres
de pellicules de plastique ; mais aussi des sacs
en coton naturel pour y glisser toutes sortes
d’aliments, des sacs à pain et gressins en fibre
de cellulose. Naturel et beau !

Notre aventure sans frigo… 
ou presque, Marie Cochard,
Les Éditions de l’Homme,
2017, 144 p., 27,95$.

AN
D

RÉ
-O

LI
VI

ER
 L

YR
A

W
EC

K

BR
IS

TO
LC

H
AI

.C
O

M

AR
TH

U
R 

Q
U

EN
TI

N

O
LI

VI
ER

 C
O

CH
AR

D

Chocolat, 
thé, café ou… 

chaï?
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noel
ÉRABLEAPPROUVÉ PAR

LES ENFANTS

De simples à spectaculaires,
de fêtes à festins

Que l’on soit petit ou grand, la saveur unique de l’érable est 
complice de nos souvenirs. Pour ajouter à la gourmandise 

ou pour simplement se sucrer le bec, laissez l’érable
s’inviter à la table. Joyeuses Fêtes!

Pour consulter les recettes, visitez jaimelerable.ca
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S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

La tendance d’attribuer une autre fonction aux objets se poursuit. Après la folie des pots
Mason détournés en vases, en contenants à cocktail ou en recettes tout-en-un, les tasses
se sont transformées en contenants à dessert : le mug cake, ou gâteau dans une tasse. Quel
sera le prochain objet détourné ?

Festin pour les 

becs sucrés

Recette Ustensile

Parfaits glacés 
à l’érable et au poivre 
des dunes, éclats 
de meringue

4 portions

Meringue
4 blancs d’œufs
240g (1 1/4 tasse) de sucre
1 pincée de crème de tartre
1 c. à soupe de flocons 
d’érable

Parfaits
170 ml (2/3 tasse) de sirop
d’érable
4 jaunes d’œufs
190 ml (3/4 tasse) de crème à
fouetter
1 c. à café de poivre des dunes

Meringue

• Préchauffer le four à 110 °C
(225 °F).

• Remplir d’eau la partie infé-
rieure d’un bain-marie au
tiers de sa hauteur et por-
ter à ébullition. Réduire le
feu et laisser l’eau frémir,
sans bouillir. Placer la par-
tie supérieure du bain-ma-
rie sur la casserole (ou un
cul-de-poule en inox de la
taille appropriée) et y met-
tre les blancs d’œufs, le su-
cre et la crème de tartre. À
l’aide d’un fouet, monter en
neige énergiquement jus -
qu’à la température de
53 °C, puis retirer du feu
pour éviter de cuire les
blancs d’œufs.

• Sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfu-
risé, étaler la meringue re-
froidie le plus finement pos-
sible (5 mm/¼ po environ)
et saupoudrer de flocons
d’érable. Mettre au four et
laisser sécher parfaitement
pendant 3 heures environ en
laissant la porte du four en-
trouverte pour éviter que la
meringue brunisse. Retirer

du four, saupoudrer la me-
ringue de flocons d’érable,
laisser refroidir et concasser
grossièrement, de manière à
obtenir des éclats de me-
ringue. Réserver.

Parfaits

• Dans une casserole, cuire le
sirop d’érable jusqu’à 118 °C
(245 °F). Verser immédiate-
ment sur les jaunes d’œufs
et battre vigoureusement à
l’aide d’un batteur élec-
trique, jusqu’à refroidisse-
ment complet.

• À l’aide d’un batteur élec-
trique, fouetter la crème
jusqu’à l’obtention de pics
fermes. Incorporer au mé-
lange de jaunes d’œufs re-
froidis et ajouter le poivre
des dunes en pliant délica-
tement. Verser la prépara-
tion dans quatre verrines
et congeler pendant au
moins 4 heures. Servir les
par faits garnis d’éclats de
meringue.

Les accords 
de Jean Aubry

Des suggestions d’accompa-
gnement du chroniqueur vin
du Devoir.
Domaine Lafrance, Cidréra-
ble, Québec (13,55 $ –
733576 – (5) ★★1/2)
Alvear Extremadura Amontil-
lado, Espagne (14,25 $ –
11785616 – (10 +) ★★1/2)
Domaine Labranche Mous-
seux d’Érable, Québec
(24,95 $ – 13374773 – (5)
★★1/2)
Juravinum Les Parelles,
Macvin du Jura, France
(34,50$ – 12718415 – (10 +)
★★★1/2)
Ben Ryé 2015, Donnafu-
gata, Italie (34,75$ –
11301482 – (10 +) ★★★★)

Avec le grand retour des
conser ves de toutes sor tes
faites maison et des aliments
fermentés, les compagnies
spécialisées ont ressorti leurs
pots. La marque allemande
Weck rebondit donc régulière-
ment avec des nouveautés,
dont cette série de couvercles
en bois d’acacia (avec un joint
étanche en silicone) pour fer-
mer ses pots avec chic. Le bo-
cal n’a jamais été aussi beau. 

Extraite du livre Le garde-man-
ger boréal. 80 recettes pour le
découvrir et le cuisiner, Jean-
Luc Boulay et Arnaud Mar-
c h a n d ,  L e s  É d i t i o n s  d e
l’Homme, 2017, 240 p., 34,95$.

S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Le chaï, véritable boisson nationale en Inde, est un mélange
de thé, d’épices fraîches (cardamome, cannelle, clou de gi-
rofle…) et de lait. La maison de thé Camellia Sinensis, qui
fait toujours les choses impeccablement (qualité des prove-
nances de thé, origines sélectionnées), a lancé cette année
une gamme de chaï sous la marque Bristol (bristolchai.com).
En fait, Bristol Chai est le premier bar à chaï ouvert depuis
le printemps dernier par Gabriel Svaldi, qui fut pendant plu-
sieurs années le gérant du salon de thé montréalais. Camel-
lia Sinensis est plus qu’associée au projet puisqu’elle dé-
tient la compagnie à 75% et fournit les mélanges de chaïs.
La gamme en compte cinq pour le moment, plus le petit cof-
fret de dégustation parfait pour découvrir les différences
entre un chaï à base de thé noir, de thé vert, de rooibos…

Recette

Chocolat chaud au bourbon

2 PORTIONS | TEMPS DE PRÉPARATION : 7 MIN

1/2 tasse (125ml) de pastilles de chocolat Clas-
sique noir Chocolats Favoris
2 tasses (500ml) de lait 3,25%
2 c. à soupe (30ml) de poudre de cacao
2 c. à thé (10ml) de fécule de maïs
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel 2 c. à thé (10 ml) de
sucre brun
1 c. à thé (5ml) d’essence de vanille
4 c. à soupe (60ml) de bourbon
Un peu de crème fouettée
2 c. à thé (10ml) de coulis de caramel

•Faire fondre les pastilles de chocolat au bain-
marie ou au micro-ondes.

•Dans une casserole, chauffer à feu moyen-vif
le lait, le cacao, la fécule de maïs, le sel et le
sucre brun. Bien remuer.

•Ajouter l’essence de vanille et le bourbon.
Chauffer à feu vif 1 minute. Bien mélanger.

•Verser le mélange dans deux tasses ou deux
verres.

•Napper de crème fouettée et de coulis de ca-
ramel, puis servir immédiatement.

En matière d’art de la table, composer des en-
sembles dépareillés est l’une des grandes ten-
dances. Il est vrai qu’une série de tasses ou de
verres déclinés dans une suite de motifs diffé-
rents mais qui s’agencent bien ensemble dyna-
mise une table. Donc, place au mélange des
genres !

R e c e t t e  e x -
traite de La
cuisine à cro-
quer, Choco-
lats Favoris,
Les Éditions
C a r d i n a l ,
2017, 192 p.,
34,95$

Ustensile

Des idées pour
les tenants du 

zéro déchet
S O P H I E  S U R A N I T I

Collaboration spéciale

Conserver grâce à des méthodes du passé remises au goût du jour. Conser-
ver sans… frigo! C’est cette expérience «ultime» qu’a menée la journaliste
française Marie Cochard pendant un an. Dans son petit livre, elle présente
différentes astuces ou techniques pour préserver les aliments différem-
ment et, surtout, revoir sa démarche de consommation. Pour elle, le réfri-
gérateur marque le début du gaspillage alimentaire, car on y fait le plein de
nourriture ; à en oublier les choses qui se périment ! À défaut de se débar-
rasser du frigo à Noël, commençons par de petites choses accessibles !

Ustensile

On trouve depuis peu sur le marché des enve-
loppes alimentaires recouver tes de cire
d’abeille qui nous évitent d’utiliser des mètres
de pellicules de plastique ; mais aussi des sacs
en coton naturel pour y glisser toutes sortes
d’aliments, des sacs à pain et gressins en fibre
de cellulose. Naturel et beau !

Notre aventure sans frigo… 
ou presque, Marie Cochard,
Les Éditions de l’Homme,
2017, 144 p., 27,95$.
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chaï?
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Pour annoncer, communiquez avec Evelyne De Varennes
au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

IDEES  CADEAUX
–

Offrez une Aventure gastronomique 
au moulin à partir de 139$/pers.*

• Ski de fond - 50 km de pistes
• Sentiers et raquettes
• Massothérapie

auberge gourmande

L’ISLET
1 877 245-2247

À une heure de Québec!
www.aubergedesglacis.com

* en occ. double, taxes et service en sus.

www.aubergedesglacis.com
514-601-9226
www.facebook.com/chandelles4elements

Confection artisanale 
de chandelles 

à base de cire de soya naturelle

Coulées à la main avec mèche de bois qui
crépite sur demande. Accessoires variés.

L es repas en famille ou entre amis relèvent
en quelque sorte du cérémonial. Un céré-

monial réglé au quar t de tour où chacun
trouve sa place, entre la nièce et le beau-frère
ou entre la poire et le fromage. L’idée même de
se réunir fait déjà saliver, par une espèce de
phénomène d’anticipation que souhaite trans-
mettre la maîtresse de maison ou l’amphitryon
aux participants déjà sensibles à la générosité
de leurs hôtes. Le rituel n’a pratiquement pas
changé depuis des siècles. Souvenez-vous du
film Le festin de Babette, sorti en 1987, où l’ac-
trice Stéphane Audran, ancienne chef cuisi-
nière dans un restaurant de prestige à Paris,
décide de cuisiner pour une douzaine de
convives luthériens au Danemark dans une fin
de XIXe siècle plutôt austère et moribonde. La
dame réussit à si bien restaurer son monde
qu’il s’en dégage, tout au long de la progres-
sion du repas, comme de l’émancipation des
humeurs de chacun, une élévation de l’âme qui
trouve son apogée dans une fraternité hu-
maine commune. Un rayon de lumière dans un
monde trop souvent obscurci par le manque

d’empathie et de générosité. Que vous soyez au
restaurant ou à la maison, la démarche
consiste, vous l’aurez deviné, à ce que soit fine-
ment orchestrée l’arrivée des acteurs en scène.
Atmosphère, ambiance, couleur et chaleur des
lieux, mais surtout rythme du service demeu-
rent des éléments clés pour capter les sens du
dîneur qui n’aura plus alors qu’à ouvrir les
siens aux libations exquises qui s’annoncent.
La vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût
sont réquisitionnés dès le premier pop !, du
mousseux pétillant jusqu’à la sonorité chaude
d’un vin muté ou d’une eau-de-vie bien vivante
et dégourdie. Il faudra s’assurer avant tout de la
bonne température de service des vins et al-
cools (importance capitale dans nos maisons
souvent surchauffées !) et, bien sûr, du verre
approprié. Voici quelques propositions de vins
et d’alcools, afin de mieux connaître ces « ac-
teurs » qui feront leur cinéma tout au long des
soirées festives à venir. Enfin, permettez une
fois de plus ce credo un rien moralisateur aux
potentiels éméchés de fin d’année : mieux vaut
alors prendre le divan que le volant !

REPAS DES FÊTES

Pour mieux saisir 
ce que l’on déguste!
T E X T E  E T  P H O T O S  D E  J E A N  A U B R Y  

Collaboration spéciale

Une mise en bouche réussie
devra être rafraîchissante, vi-
vace et légère. Elle doit ouvrir
les horizons et permettre
d’agir, comme le veut désor-
mais l’expression consacrée,
tel un lubrifiant social suscep-
tible d’articuler les premiers
échanges. Un mousseux ou un
simple verre de vin blanc sec
et léger, tel un muscadet, un
bourgogne aligoté ou un ver-
dejo, demeure un classique in-

démodable. Tout comme le
gin tonique. Le gin qui, d’ail-
leurs, est très en vogue actuel-
lement au Québec. Servi na-
ture, sur un gros glaçon ou en
cocktail allongé.

Mousseux
Le mot «champagne» est aussi
connu que Rolex, Jaguar, Cha-
nel n °5, Lady Gaga ou encore
le biscuit Whippet, quoique ce
dernier relève d’une gourman-

dise plus locale qu’universelle.
D’ailleurs, Whippet et cham-
pagne ne se fréquentent pas,
pas même dans les cocktails
huppés des Jardins du Ritz. En
revanche, une confidence, le
mariage chips nature et cham-
pagne est d’autant moins une
hérésie qu’il est assumé par
bon nombre de connaisseurs
qui ne s’en privent d’ailleurs
pas! Essayez, vous verrez!

En plus d’être un vin, un

F E S T I N  D E S  F Ê T E S
grand vin issu de terroirs aussi
prestigieux que très porteurs
sur le plan de leurs expressions
identitaires, le champagne est
une marque de commerce que
s’attribue encore, hélas, le néo-
phyte pour qui tout mousseux
est aussi… du champagne.
Pourquoi le vignoble le plus
septentrional de France avec
un peu plus de 30 000 hectares
de vignes en production et qui
jouit de 302 crus pour une pro-
d u c t i o n  q u i  a v o i s i n e  l e s
400 millions de bouteilles par
an domine-t-il la catégorie des
mousseux dans le monde ?
Parce que l’impressionnante
mosaïque de terroirs aux cé-
pages variés (chardonnay, pi-
not noir, pinot meunier, ar-
banne, petit meslier, etc.), com-
binée à l’art très abouti et com-
plexe de l’assemblage ont la
pierre angulaire du grand
champagne. Nulle part ailleurs
que du côté de Reims, d’Éper-
nay, d’Aÿ ou de Vertus, que ce
soit en Espagne (cava), ailleurs
en France (crémant), en Alle-
magne (sekt), en Italie (friz-
zante), aux États-Unis (spar-
kling) ou ailleurs, la bulle n’at-
teint ce niveau de sophistica-
tion. Le champagne est avant
tout un vin, un grand vin. Afin
de le faire rebondir à son sum-
mum, préférez-lui un écrin de
verre fin qui n’a rien du verre
de vin ni de la flûte allongée,
mais plutôt cet entre-deux qui
permet au vin de trouver son
souffle tout en concentrant ses
arômes tout au haut d’une che-
minée pour vue d’un buvant
très fin.

SUGGESTIONS

Kölschlaga, bière blonde, Bras-
seur du Quartier, Québec (2,59 $
– ★★★)
Sumarroca Brut Nature Gran Re-
serva Cava, Espagne (18,65 $ –
13408929 – (5) ★★★)
Antech Expression Brut 2015, Cré-
mant de Limoux, France (19 $ –
10666084 – (5) ★★★)
Verdejo 2016, Chartier Créateur
d’Harmonies (19,45 $ – 12831101
– (5) ★★★)
Bourgogne Aligoté 2016, Naudin-
Ferrand, France (22 $ – 11589703
– (5 +) ★★★)
Muscadet Amphibolite 2015, Do-
maine Landron, Loire, France
(23,75$ – 12741084 – (5 +) ★★★)
Vitteaut-Alberti Blanc de Blancs
Brut, Crémant de Bourgogne,
France (24,55 $ – 12100308 – (5)
★★★1/2)
Vive-la-Joie Brut 2009, Bailly La-
pierre, Crémant de Bourgogne,
France (29,85 $ – 11791688 – (5)
★★★1/2)
Gin Canopée, Québec (35 $ –
12880851 – ★★★)
Ferrari Brut Perlé Brut 2010, Tren-
tin, Italie (35,75$ – 13408081 – (5)
★★★1/2)
Gin Dandy, Québec (39,75 $ –
13385827 – ★★★1/2)
Gin St-Laurent, Québec (48,25 $ –
12881538 – ★★★1/2)
Champagne Lallier Grand Cru Brut
Rosé, France (48,75$ – 12560881)
Champagne Pol Roger Br ut,
France (62,25$ – 00051953 – (5 +)
★★★★)
Champagne Sanger Pères d’Ori-
gine Grand Cru Brut Zéro 2008,
France (65,75 $ – 13341381 – (5)
★★★1/2)
Champagne Pascal Doquet «Diapa-
son » Grand Cru Blanc de Blancs
Brut, France (68,50$ – 12946063 –
(5 +) ★★★★)

Lors du fameux Festin de Ba-
bette est ser vi en entrée un
consommé que vient relever
un vieux vin de Madère de type
sercial. Cela semblera certes
démodé, comme le serait d’ail-
leurs un xérès de type fino ou
amontillado, dont se régalerait
pour tant un saumon un rien
fumé. Servez-les dans un verre
fin et élancé autour de 14 °Cel-
sius… et buvez à grandes gor-
gées comme le ferait l’Espa-
gnol sur ses tapas ! Les blancs
secs et autres rosés de repas
domineront bien sûr les en-
trées, et ils pourront aussi s’as-
sumer à mer veille plus tard,
lorsque les fromages ferme-
ront la marche des agapes.

SUGGESTIONS

Manzanilla Papirus Solera Reserva
Xérès, Lustau, Espagne (12,60 $ –

11767565 – (5) ★★★1/2)
Cabral Reserva Blanc 2016,
Douro, Por tugal (13,95 $ –
12757692 – (5) ★★1/2)
Viognier 2016, Château de Gour-
gazaud, France (15,40 $ – 912469
– (5) ★★1/2)
Fino en Rama 2012, Espagne
(14,90$ – 12717869 – (5) ★★★)
Apremont Cuvée Gastronomie
2016, Jean Perrier, Savoie,
France (16,50 $ – 11965182 – (5)
★★★)
Riesling Hugel 2015, Alsace,
France (17,90 $ – 00042101 – (5)
★★★)
Rosarté 2016, Rosé, Château la
Tour de l’Évêque, France (19,95 $
– 13446458 – (5) ★★★ ©)
Petit Chablis 2016, Louis Moreau,
Bourgogne, France (23,45 $ –
11035479 – (5) ★★★)
Chablis La Vigne de la Reine 2016,
Bourgogne, France (23,95 $ –
560763 – (5) ★★★ ©)

Mise en bouche

Entrées

Cocktail de crevettes, huîtres, crabe
des neiges, paille au fromage…

Saumon fumé ou truite fumée,
consommé, sushi, quiche…

(5) à boire d’ici cinq ans
(5+) se conserve plus de cinq ans
(10+) se conserve dix ans ou plus
© devrait séjourner en carafe
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Le corps du repas voit ses gros
canons rouler en scène même si
les blancs (jambon, veau, can-
nellonis, etc.) mais aussi les
grands champagnes vineux de
repas peuvent aussi «alléger» ce
sommet gastronomique. Dé-
marrez sur ces rouges légers de
corps en faisant monter les en-
chères sur le plan de la struc-
ture et de la puissance. Vous
avez une cave avec de vieux
vins? N’hésitez pas à déboucher
les vieux millésimes en tout pre-
mier pour mieux saisir la subti-
lité du discours. Votre palais, en-
core en bonne forme, saura
mieux les apprécier. N’oubliez
pas enfin de servir le tout plus
frais que trop chaud, invitant du
coup la carafe à réveiller au pas-

sage les plus endormis!

SUGGESTIONS
Fontanário de Pegoes 2015, Por-
tugal (12,75 $ – 10432376 – (5)
★★)
Terres de Méditerranée 2016, Du-
péré Barrera, France (14,65 $ –
10507104 – (5) ★★1/2)
Clos La Coutale 2015, Cahors,
France (14,95 $ – 857177 – (5)
★★1/2)
Papa Figos 2015, Sogrape, Douro,
Portugal (16,95$ – 13385325 – (5)
★★1/2)
Riesling 2015, Quails’s Gate, Ca-
nada (18,95 $ – 13471063 – (5)
★★★)
Cabernet Sauvignon 2015, Acon-
cagua Alto, Errazuriz, Chili

(20,65$ – 13394766 – (5 +)
★★★©)
Dolcetto d’Alba 2015, Sandrone,
Piémont, Italie (23,50$ –
10456440 – (5 +) ★★★)
Lirac 2015, Château Mont-Redon,
France (23,90$ – 11293970 – (5 +)
★★★ ©)
Saint-Amour Grandes Mises 2015,
Mommessin, Beaujolais, France
(24,75$ – 13386168 – (5 +)
★★★1/2 ©)
Barolo 2013, Beni di Batasiolo,
Piémont, Italie (28,55$ –
10856777 – (5 +) ★★★ ©)
Gattinara 2012, Travagliani, Pié-
mont, Italie (29,70 $ – 10839694 –
(5) ★★★1/2)
Château Haut-Breton Larigaudière
2012, Margaux, France (38 $ –
732065 – (5 +) ★★★1/2 ©)

Avec les salades en entrées,
plusieurs préparations à base
de fromage se servent alors,
dans le but de libérer cette case
qui essouffle parfois les dîneurs
à ce stade du repas. Mon truc à
moi? Une grosse pépite de par-
migiano reggiano affiné accom-
pagné d’un seul verre d’ama-
rone de Vénétie. Tout comme
le mariage comté et vin jaune :
I.N.C.O.N.T.O.U.R.N.A.B.L.E.
Sinon, optez essentiellement ici
pour des blancs à forte person-
nalité, vineux et envoûtants.

SUGGESTIONS
Conde Valdemar Blanc 2016,
Rioja, Espagne (15,10$ –
13385309 – (5) ★★1/2)
Mâcon-Uchizy 2016, Talmard,
Bourgogne, France (18,60 $ –
882381 – (5) ★★★)
Seccal Ripasso 2015, Vénétie, Ita-
lie (24,40 $ – 11027807 – (10 +)
★★★1/2 ©)
Bourgogne Blanc 2016, La Sœur
Cadette, France (24,40 $ –
11460660 – (5) ★★★)
Dernières Grives 2015, Tariquet,
Gascogne, France (29,05 $ –
13034808 – (10 +) ★★★1/2)
Pinot Gris 2016, Au Bon Climat,
États-Unis (30,25 $ – 12510690 –
(5 +) ★★★★ ©)
Amarone della Valpolicella 2013,
Zenato, Vénétie, Italie (48,10 $ –
879445 – (10 +) ★★★1/2 ©)

Dessert, douceur, dolce vita…
Il y a du sucre dans un vin
doux, aussi appelé moelleux.
Disons, entre 30 et, allez, di-
sons 400 grammes de sucres
au litre. Si les Ligériens par-
lent d’un sec « tendre» comme
un vin ayant une par t de su-
cres mais sans qu’il soit non
plus moelleux, les Bordelais
verront parfois dans leurs sau-
ternes des vins qui ont de la li-
queur, des vins liquoreux.
C’est qu’il y a moelleux et
moelleux. Un por to pourra
être moelleux, tout comme un
madère de type malmsey ou
encore un vouvray issu de ven-
danges tardives et bien natu-
rellement notre vin de glace
ou pomme gelée à nous. La
liste est longue. Pensez à l’aus-
lese ou au beerenauslese alle-
mand, au banyuls, au bonne-
zeaux, au rivesaltes, au vin
santo italien, au rasteau, au vin
de paille du Jura, au recioto de
la Vénétie, au montlouis, au
sainte-croix-du-mont, au pico-
lit, au monbazillac, au quarts-
de-chaume, au tokaji hongrois
ou encore au jurançon. Il y a là
de quoi se sucrer le bec avant
même d’y avoir déposé un
morceau de chocolat ! Mais la
question demeure : doit-on
concilier la douceur d’un cho-
colat et celle d’un vin moel-
leux, autrement dit, est-il rai-
sonnable d’encourager cette
surenchère de glucose, de
fructose et de saccharose à
l’intérieur d’un mariage que
certains diront des plus déca-
dents ? Les avis divergent. À
vous de voir !

SUGGESTIONS

Madère Boal Reserva 5 ans,
Barbeito, Portugal (17,55 $ –
12389375 – (10 +) ★★★)
Pineau des Charentes du Châ-
teau de Beaulon Rouge 5 ans,

(20,50$ -884247 – (10 +)
★★★)
Mas Amiel Vintage 2014,
Maur y, France (21,90 $ —
733808 – (10 +) ★★★1/2)
Porto Tawny 10 ans, Cabral,
Douro, Por tugal (28,60 $ –
10270741 – (10 +) ★★★)
Banyuls Domaine La Tour
Vieille, France (32$ – 884916 –
(10 +) ★★★★)

Symphonie de Novembre 2015,
Domaine Cauhapé, Jurançon,
France (38,50 $ – 10782510 –
(10 +) ★★★★ ©)
Armajan des Ormes 2011, Sau-
ternes, France (46,50$ –
949677 – (10 +) – ★★★1/2)
Neige Noir 2012, Ambre du
Québec, Québec (60 $ les
500 ml – 11401926 – (10 +)
★★★★)

De la même façon que tous les
champagnes sont des mous-
seux mais que tous les mous-
seux ne sont pas nécessaire-
ment des champagnes, les
scotchs sont des whiskies
alors que tous les whiskies ne
sont pas nécessairement des
scotchs. Vous me suivez ?
Compliquons un brin l’ortho-
graphe en soulignant que ces
mêmes eaux-de-vie gagnent
un «e» aux États-Unis et en Ir-
lande en s’intercalant entre le
« k » et le « y » pour former le
mot « whiskey ». Qu’elles
soient d’Irlande, d’Écosse, du
Canada,  du Japon ou des
États-Unis, ces mêmes eaux-
de-vie — uisge beatha en gaé-
lique — sont toutes issues de
la fermentation de grains en
opposition aux brandy (co-
gnacs, armagnacs, etc.) qui
proviennent du distillat de
fruit (raisin). Deux styles mais
aussi deux ambiances.

Un amphitryon digne de ce
nom proposera à ses invités en
fin de repas de choisir entre
ces deux types de distillats,
évidemment différent de style
mais qui peuvent aussi, selon
le type ou l’élevage, confondre
même l’amateur éclairé. Un
Single Malt Balvenie 12 ans
(88,75 $ – 387316 – ★★★1/2),

par exemple, peut facilement
s’apparenter à un bon cognac
d’une douzaine d’années par
son profil organoleptique.
Alors, êtes-vous plus « grain »
que « fruit » ? Là est la ques-
tion ! Comme pour les grands
armagnacs et autres gran-
dioses cognacs, les whiskies
révèlent une extraordinaire pa-
lette de flaveurs, elle-même
adaptée tout à la fois aux cir-
constances de dégustation
comme aux ambiances que
l’on souhaite créer. Il y aura
ainsi des whiskies d’apéritif
comme des whiskies de repas
(la fameuse panse de brebis
farcie à l’avoine écossaise !),
alors que d’autres épouseront
les volutes d’un grand havane
au coin de la cheminée. Cha-
cun son truc.

SUGGESTIONS

Grappa Poli Bassano, Italie
(26,85 $ – 11003338 –
★★★1/2)
Tabu Ron Premium Dominicano,
Espagne (46,25 $ – 13261883 –
★★★)
Chivas Regal 12 ans, Blended
Scotch, Écosse (52,25 $ —
00007617 – ★★★)
Emperor Mauritian Rum Heri-
tage, île Maurice (69,75 $ –

13237322 – ★★★1/2)
Teeling Single Malt Irish Whis-
key, Irlande (80$ – 12719590 –
★★★★)
El Pasador de Oro Gran Re-
serva, Les Bienheureux, Gua-
temala (109,75 $ – 13347126 –
★★★★)
Ardbeg Uigeadail Islay Single
Malt, Écosse (155,25 $ —
11156318 – ★★★★1/2)
Kilchoman Bourbon Finish, Is-
lay Single Malt ,  Écosse
(174,50$ – 13334907 –
★★★★1/2)

F E S T I N  D E S  F Ê T E S
Plat principal

Fesse de jambon, gigot d’agneau, 
osso buco, magret de canard, tourtière…

Fromages

Desserts

Pousse-café

Tarte à la farlouche,
tarte au sucre, tarte
aux pommes, 
gâteau au chocolat...

Gâteaux
aux fruits,
chocolat
noir...

Louis d’Or, parmigiano
reggiano, persillé,
cheddar fort…



pour vos moments magiques !

RESERVA DE LA FAMILIA 2013 
JUVÉ Y CAMPS

Code SAQ : 10654948
Prix : 21,70 $

La sélection Vins Balthazard

TENUTA NUOVA 2011
CASANOVA DI NERI

Code SAQ : 12833721
Prix : 90,00 $

95
ROBERT 
PARKER

CHIANTI CLASSICO 2014
CARPINETA FONTALPINO

Code SAQ : 10969747
Prix : 24,25 $

90
WINE 

SPECTATOR

CHÂTEAU GARRAUD 2012
LÉON NONY

Code SAQ : 978072
Prix : 30,85 $

CHÂTEAU PELAN BELLEVUE 2014
RÉGIS & SÉBASTIEN MORO

Code SAQ : 10771407
Prix : 16,60 $

OTTO SOAVE 2016
PRÀ

Code SAQ : 11587134
Prix : 19,15 $

POL ROGER
CHAMPAGNE BRUT
Code SAQ : 51953

Prix : 62,25 $ 

92
ROBERT 
PARKER 91

WINE 
SPECTATOR

REVUE DU VIN DE FRANCE 
Champagnes 

de grandes marquesPLACE
1ère


