plaisirs.
LE DEVOIR

|

CAHIER SPÉCIAL C

|

LES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN 2021

Des épiceries
aux accents d’Italie
Avec plus de 250 000 ressortissants, la communauté italienne compte parmi les communautés immigrantes les plus solidement
ancrées au Québec. Présents depuis la fin du XIX siècle, les Italiens ont durablement influé les mœurs culinaires des Québécois
(où serions-nous sans les pâtes fraîches, la pizza et le cappuccino ?), créant au passage de véritables institutions dans nos paysages
urbains. Entre incontournables et nouveaux venus, pour commencer ce cahier Plaisirs spécial Italie, voici une sélection
de nos endroits préférés pour faire nos emplettes à l’italienne.
e
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Fruiterie Milano

Quincaillerie Dante

BarBara Vin

Épicerie européenne

À tout seigneur, tout honneur : le
premier supermarché consacré à la
cuisine italienne au Québec est en
activité depuis 1954. Depuis tout ce
temps, la Petite-Italie a bien changé,
mais la Fruiterie Milano rayonne toujours, malgré un incendie destructeur
en 2016. Après des rénovations et
plusieurs agrandissements, l’épicerie
propose aujourd’hui plus de 15 000
produits. Dans ce véritable magasin
tout-en-un, on trouve tout ce qu’il
faut pour faire bombance, de l’apéritif au dessert.

Depuis 1956, l’institution du clan
Venditelli-Faita trône au cœur de la
Petite-Italie. On ne parle pas ici
d’une épicerie italienne, mais bien
d’un endroit pour s’équiper pour cuisiner comme les Italiens. On y trouve
de tout, en quantité et en qualité :
batteries de cuisine, couteaux, moules à pain, laminoirs et séchoirs à pâtes. Même les chasseurs y trouveront
leur compte grâce à une vaste sélection de fusils ! Avant la pandémie, on
pouvait apprendre à se servir de tout
ça (sauf les fusils !) quelques mètres
plus loin, à l’école de cuisine Mezza
Luna, dont on attend impatiemment
la réouverture.

À la base, le BarBara est un bar à vin,
mais, comme il a ouvert en pleine
pandémie, les propriétaires se sont
adaptés en proposant une petite épicerie. Catherine Draws, et le chef David
Pellizzari, le duo qu’on a connu au Lili
Co., offrent des repas prêt-à-manger,
des pâtes fraîches (et des sauces), du
café et diverses douceurs italiennes.
Et on repart, si on le désire, avec une
bonne bouteille de vin nature !

6851, Saint-Dominique, Montréal

Pas besoin d’être né dans la Botte
pour mettre en valeur les produits de
la péninsule italienne ! L’entrepreneur d’origine haïtienne Wesner
Charles l’a bien compris en ouvrant
sur la Rive-Sud, près de Montréal,
une petite boutique où l’on trouve les
essentiels de la cuisine italienne ainsi
qu’une vaste sélection de prêt-àmanger et une variété incroyable de
panettones. Et c’est sans parler du
populaire comptoir à gelati, qui, l’été,
vient agrémenter les emplettes.

L’influence italienne ne se limite
pas à Montréal. À Québec, l’Épicerie européenne est implantée dans
le quartier Saint-Jean-Baptiste depuis 1959. Cette année-là, Emilio
Colarusso, qui a obtenu au fil du
temps le titre d’ « Italien le plus
connu de Québec », ouvre ce qui
est considéré comme la première
épicerie « ethnique » de la Vieille
Capitale. Soixante ans plus tard, le
commerce est toujours bouillonnant. Si l’entreprise n’est plus entre
les mains de la famille Colarusso
depuis 2019, l’épicerie conserve
toujours un caractère chaleureux,
notamment grâce à ses étagères en
bois qui abritent huiles, vins et vinaigres. On y retrouve également
une vaste sélection de charcuteries
et de fromages.

6862, boulevard Saint-Laurent,
Montréal

Aperitivo Village
Après l’aîné, voici le petit nouveau.
Installée dans l’ancien local du café
De farine et d’eau fraîche, l’épicerie
Aperitivo a ouvert ses portes en février dernier. Portée par Mathieu Ménard, qui est déjà copropriétaire du
bar Minéral et du Blind Pig, la boutique offre un mélange de produits de
fine cuisine italienne et de repas
prêts à manger ou à emporter. Aperitivo propose notamment les essentiels pour aller pique-niquer au parc
La Fontaine, à quelques coins de rue
de là : charcuteries, fromages, généreux sandwiches et « focapizza »,
rencontre entre la traditionnelle focaccia et l’extravagance de la pizza.

La Baia dei Formaggi

1701, rue Atateken, Montréal

1715, rue Jean-Talon Est, Montréal

Une simple visite dans ce commerce
de la rue Jean-Talon met l’eau à la
bouche de tout amateur de fromages.
La famille Occhiuto, qui est à la barre depuis 1973, se vante d’avoir la
meilleure sélection de fromages dans
tout l’est du Canada, et on les croit
sur parole ! En effet, plus de 400 variétés ornent les comptoirs de la boutique. Des délices majoritairement
italiens, évidemment, mais aussi
français et québécois. Un arrêt dans
la Baie des fromages permet aussi de
s’approvisionner en pâtes fraîches et
en charcuteries de grande qualité.

4450, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal

Alimentari Sud

277, avenue Saint-Denis,
Saint-Lambert

560, rue Saint-Jean, Québec
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RECETTE

Pâtes à la crème
citronnée et asperges
On ne peut pas parler d’Italie sans demander une recette à Josée Di Stasio !
Voici celle qu’elle partage avec nous pour l’occasion. Cette sauce connaît toujours un
vif succès. Aussi bonne avec les pâtes farcies qu’avec les pâtes fraîches ou aux œufs.
Le petit kick de citron change tout. Les amoureux de pâtes crémeuses seront ravis.
Pour un extra « oumph », soyez généreux avec le poivre
et le parmesan lors du service.
RECETTE DE JOSÉE DI STASIO, JOSEEDISTASIO.CA

INGRÉDIENTS
375 ml (1 ½ tasse) de crème à cuisson 35 %
125 ml (½ tasse) de bouillon de volaille
250 ml (1 tasse) de parmesan, râpé
15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron
(bio de préférence), râpé
45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
2 ml (½ c. à thé) de sel
125 ml (½ tasse) d’oignons verts,
tranchés finement
Poivre du moulin
12 asperges moyennes
2 jaunes d’œufs
500 g (1 lb) de raviolis au fromage
ou de pâtes courtes, au choix
Parmesan, râpé

PRÉPARATION
Dans une petite casserole, porter à
ébullition la crème et le bouillon de
volaille. Réduire le feu et laisser mijoter 4 minutes à petits bouillons.
Retirer du feu et ajouter le parmesan, le zeste, le jus de citron, le
beurre, le sel et les oignons verts.
Poivrer généreusement. Couper la
partie coriace des tiges d’asperges et
peler la base, au besoin. Couper en
tronçons de 5 cm (2 po) environ.
Dans un petit plat, réchauffer les
jaunes d’œufs avec un peu de sauce
chaude, en brassant. Ajouter les jaunes d’œufs réchauffés à la sauce et
bien mélanger.
Dans une grande casserole d’eau
bouillante salée, blanchir les morceaux d’asperges de 2 à 3 minutes.
Égoutter et réserver. Cuire les pâtes
dans la même eau, selon les instructions du fabricant, et égoutter. Remettre les pâtes égouttées et les asperges
dans la grande casserole.
Incorporer la sauce chaude et mélanger délicatement pour bien enrober
les pâtes. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin. (Attention à
la quantité de sel si le bouillon de
volaille est déjà très salé.) Garnir de
parmesan râpé et ajouter du poivre
du moulin, si désiré.
@ SKOLTZ
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© CAFFÈ ITALIA

LE CHEF ET
PROFESSEUR
PASQUALE VARI,
ARRIVÉ AU QUÉBEC
À L’ÂGE DE SIX
ANS, ADORE LES
ESPRESSOS ET
CONNAÎT TOUS
LES CODES
SOCIAUX LIÉS AU
CAFÉ POUR LES
ITALIENS.
© PASQUALE VARI

© CAFÉ SAN SIMEON

LE CAFFÈ ITALIA,
À L’ÉPOQUE DE
SA DEUXIÈME
GÉNÉRATION.
LA FILLE DES
FONDATEURS,
LUCIANA SERRI,
SE TROUVE
DERRIÈRE
LE BAR.
© CAFFÈ ITALIA

I

BRUNO SERRI A
FONDÉ LE CAFFÈ
ITALIA EN 1956. ON
LUI DOIT LE MÉLANGE
SECRET ENCORE
UTILISÉ AUJOURD’HUI
POUR RÉALISER
L’ESPRESSO DE
L’ÉTABLISSEMENT.
© CAFFÈ ITALIA

© CAFFÈ ITALIA

La culture des caffès
Qu’y a-t-il de plus emblématique qu’un café pour les Italiens ? Plus encore que
les sacro-saintes pizzas, pâtes et sauces tomate, le café est indissociable de la société
italienne de souche comme de celle issue de la diaspora. Parce que c’est avec lui
que l’on commence et que l’on finit ses journées, mais aussi parce qu’il revêt une
connotation historique et culturelle qui se retrouve aussi bien dans les logis que
dans les caffès. C’est donc dans ces institutions de quartier, qui ont accompagné
le développement et contribué à la cohésion de la communauté italienne
de Montréal, que nous vous invitons à plonger aujourd’hui. Viva Italia !

SOPHIE GINOUX

|
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emandez à n’importe quel Italien de 1re, 2e ou même 3e génération ce qu’il considère comme
un bon café. Sans surprise, il
vous répondra : « Un espresso,
bien sûr ! » Ce café noir serré,
court, servi très chaud et couronné d’une crema – que l’on sert sans sucre ni lait pour les
puristes – est incontournable. « Et il n’y a pas
un caffè italien qui fonctionnera s’il sert un
mauvais café. On ne plaisante pas avec ça ! »,
indique Pasquale Vari, ambassadeur bien connu de la culture gourmande italienne.
Arrivé au Québec à l’âge de six ans, le chef
et professeur de l’ITHQ connaît sur le bout des
doigts toute l’étiquette liée au café. Par exemple, qu’il est mal vu de ne pas offrir de café ou
de ne pas s’en voir offrir quand on est reçu entre Italiens. Ou encore que la première personne arrivée dans un caffè doit offrir un espresso
à toutes ses connaissances arrivées après elle.
« Ce qui peut rapidement grimper à une dizaine de cafés, pour peu qu’on vienne à des heures d’affluence », indique le chef en souriant.
L’importance du café est encore plus centrale pour celles et ceux qui ont littéralement
grandi entre les murs d’un caffè. Et évidemment, fierté oblige, ils font tous le meilleur café en ville ! Plus sérieusement, ils ont tous
leurs petits secrets pour obtenir un bon espresso. Pour Nadia Serri, par exemple, qui représente la 3e génération à la tête du Caffè
Italia, ouvert depuis 1956, c’est le mélange mis
au point par son grand-père Bruno qui fait
toute la différence. « Et le fait que notre machine à café roule constamment », précise celle qui a commencé à boire du café à l’âge de
deux ans. Quant au chef Nick de Palma, qui a
repris les rênes du Caffè San Simeon, créé par
son père Giovanni en 1979, la renommée du
café de l’établissement est liée au mélange
Fantini Gold utilisé sur place depuis trente ans
et à la vérification de la machine à café tous
les matins, « qui doit être réglée selon l’humidité ambiante ».

D

Un emblème historique et culturel
La communauté italienne de Montréal s’est bâtie autour de ses caffès et restaurants. C’est
vrai pour le Quartier italien, qui se déploie le
long et autour du boulevard Saint-Laurent, en
intégrant le marché Jean-Talon. Mais ce l’est
aussi dans d’autres secteurs plus excentrés,
comme Saint-Léonard et LaSalle.
Pourquoi ces lieux étaient-ils aussi emblématiques et rassembleurs ? Parce qu’ils constituaient, au-delà du bon café qu’on y trouvait,
le centre nerveux de la vie sociale masculine à
l’italienne. C’était là qu’on venait chercher son
espresso le matin avant d’aller travailler. Là
aussi qu’on se rassemblait en fin de journée
pour jouer aux cartes, regarder des matchs de
football (soccer) ou, tout simplement, retrouver ses amis. « Des femmes appelaient tous les
jours pour voir si leur mari était là ! », se souvient Nick de Palma, qui a côtoyé plusieurs générations de clients fidèles sur place, dont
« Mononcle », un Italien qui a fréquenté quotidiennement, dès son ouverture, le Caffè San
Simeon jusqu’à son décès en 2019… à l’âge de
102 ans.
Au Caffè Italia, Nadia Serri considérait elle
aussi comme des oncles les clients qu’elle côtoyait tous les jours sur place. « Lors de notre
dernière rénovation, il y a huit ans, j’ai
d’ailleurs changé tous les meubles, sauf la table et les chaises de nos fidèles retraités », raconte-t-elle.
Le visage des caffès de Montréal a certes
bien changé aujourd’hui. On y croise désormais
une foule bigarrée constituée d’hommes, de
femmes et de familles, poussettes comprises, de
toutes les origines et générations. La Coupe du
monde de football de 1982, puis l’interdiction
de fumer dans les établissements ont, selon Nadia et Nick, contribué à cette transformation.
Mais le plaisir associé à la dégustation d’un bon
café dans ces lieux mythiques est demeuré le
même. Tout comme l’esprit familial qui y règne, si typique d’une communauté italienne tissée serrée et ô combien attachante.

Quelques caffès
à découvrir à
Montréal
La métropole regorge de bons
cafés, mais peu d’entre eux sont
de véritables temples du café
italien. Alors, pour vivre et goûter
l’Italie dans ce qu’elle fait de
mieux, voici trois suggestions !
Café Olimpico
Fondé en 1970 par Rocco Furfaro,
l’établissement du Mile End est
devenu iconique pour les
Montréalais comme pour les
touristes. Il est aujourd’hui dirigé
par les 2 et 3 générations de la
famille et dispose de deux autres
adresses en ville. On pourrait le
définir comme un joyeux mélange
de tradition et de modernité. On y
trouve, en plus de ses
retransmissions de matchs de
football et de ses déclinaisons de
café, une multitude de produits
italiens du coin, comme des
cannoli, bombolones, biscotti, ainsi
qu’à l’été des gelati à consommer
sur sa superbe terrasse.
124, rue Saint-Viateur Ouest,
Montréal
e

e

Café Gentile
Même s’il a aussi pignon sur rue
dans Westmount, l’original Café
Gentile se trouve dans
l’arrondissement AhuntsicCartierville depuis 1959 et
appartient toujours à la famille du
même nom. La tradition italienne
actualisée s’y décline à travers les
cafés, bien sûr, mais aussi un volet
de restauration étoffé qui a
contribué à sa réputation.
9299, avenue du Parc, Montréal
Café Milano
Véritable institution du quartier
Saint-Léonard, ce café d’à peine
900 pieds carrés en 1971 en fait
plus de 7000 aujourd’hui. Et
même si son fondateur Matteo
Paranzino a cédé sa place à son fils
Marco en 2010, on le croise
régulièrement dans cet
établissement aussi reconnu pour
la qualité de ses cafés que celle de
sa table et de ses pâtisseries.
5188, rue Jarry, Montréal

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. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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CHRONIQUE VIN

L’Italie
se déconfine !
L’Italie ? Vivement que l’on en foule les vignobles pour mieux
ensuite s’attabler en terrasse, à la trattoria locale, pour y égrener
le temps et harmoniser les savoureux antipastis aux nombreuses
cuvées servies jusqu’à plus soif. Piano piano ! En cette veille estivale,
au moment où ces mêmes terrasses accueillent leur lot de
gourmands, voici simplement suggérées quelques propositions,
qu’elles soient de Vénétie, de Sicile, du Piémont, des Marches,
de Lombardie, mais aussi de Toscane. La vita è bella ? Si !
JEAN AUBRY

|
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Scaia 2018,
Famiglia
Castagnedi,
Vénétie (15 $ —
12693035). Voilà
une corvina charmeuse et rassembleuse qui, par la
douceur et le coulant de son velouté,
égaiera cette pizza
extra-large en saveurs épicées. Servir frais. (5) 

Valpolicella 2019,
Brigaldara, Vénétie (18,85 $ —
14320523). Le 2018
était épatant, celuici le coiffe ! Le
fruité y explose
avec sincérité, vivacité et une texture
friande dont les légumes grillés ne se
lassent pas. Impeccable, surtout servi
à 14 °C.
(5)  ©

Regaleali Bianco
2019, Tasca,
Sicile (15,20 $ —
715086). Le prix est
juste et le vin de
caractère avec une
approche
légère et vivace,
enjouée et dotée
d’une pointe d’exotisme. Un régal sur
les coquillages et
les charcuteries.
(5)  ½

Brusco dei Barbi
2018, Toscane
(20,80 $ —
14715656). Le style
est traditionnel,
mais ne manque
pas de panache
avec son fruité profond et son boisé
épicé bien cadré.
Prévoir ici une calzone farcie pour lui
amadouer le tanin.
(5)  ½ ©

Dolcetto D’Alba
2019, Poderi
Colla, Piémont
(17,25 $ —
13674362). La
mortadelle vous
fait les yeux doux ?
Alors, avec elle servez frais ce rouge
souple, fruité, un
rien herbacé !
(5)  ½

LÉGENDE
(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
 appréciation en cinq étoiles

Prosecco
Superiore Valdobbiadene Brut,
Nino Franco,
Vénétie (22,20 $ —
349662). Cette bulle bio compte parmi les meilleures
de l’appellation.
Une crinoline de
bulles fines,
ventilée et aérienne
culminant sur une
finale sapide et
nette. (5) 

Villa Antinori
2020, Antinori,
Toscane (18 $ —
12392574). Je
n’avais pas dégusté
ce vibrant trebbiano (complété de
malvasia) depuis
des lustres. C’est
bien sec avec une
expression tonique,
florale et citronnée
bien relevée sur la
finale. (5)  ½

Valpolicella 2019,
Prà Morandina,
Vénétie (24,90$ —
12131964). Un rouge bio privilégiant
plutôt de jolis
amers au lieu des
cerises au jus habituelles, le tout
pourvu de tanins
épicés qui structurent doucement
l’ensemble.
Digeste, mais surtout fort original.
(5)  ©

Leo Ripanus,
Pharus, Marches
(25,45 $ —
13571161). Le montepulciano étoffe
ici par son relief un
cabernet sauvignon
qui le structure par
son caractère végétal, épicé et boisé.
Un rouge à servir
sur vos grillades
marinées.
(5)  ©
Rosso di Montalcino 2019, Casanova di Neri,
Toscane (31,50$ —
14730805). La
grande classe !
Mais aussi un rosso
sérieux, harmonieux et sophistiqué qui fait la barbe à de nombreux
Brunello plus ambitieux sur le plan
du prix.
(5+)  ½ ©
Corte del Lupo
2017, Ca ’del Bosco, Curtefranca,
Lombardie (36 $
— 14206106). On
sent ici un merlot
dorloté aux petits
oignons et un cabernet franc qui lui
sert de porte-voix
tant il le rehausse
sur le plan aromatique. Rien d’appuyé
ni de trop structurant ici, qu’un feu
roulant frais et
étoffé dévalant
rondement au palais, lui laissant au
passage de ce velours de tanins
qu’une belle futaille a lissé. Un
rouge élégant, parfait sur une côte de
veau grillée et
portobello.
(5+)  ½ ©

LE PIÉMONT ITALIEN © JEAN AUBRY
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Partez à la rencontre des
Italo-Montréalais, de leur héritage
et leur apport remarquable à
la vie montréalaise!

Photo : Café Olimpico
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Souper à l’italienne chez les Faita
Notre imaginaire collectif est peuplé d’images très fortes de la famille italienne et de ses soupers animés où les plats se succèdent
sous le regard bienveillant mais strict de la mamma. Entrevue autour de la table avec une famille italienne bien connue des Québécois,
les Faita, avec qui nous avons partagé un moment privilégié (avant la COVID-19 !), de la préparation du repas à sa dégustation.

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR

On a tous une vision romancée
de ce qu’est un souper de
famille chez des Italiens.
Pourquoi croyez-vous que
cela fascine autant les gens ?
Stefano : Vous allez être déçus…
Non, je plaisante ! Ça a peut-être à
voir avec les scènes de repas dans
des films cultes comme The Godfather ou Big Night.
Isabelle : Moi, je pense que c’est
parce que les Québécois n’ont pas
toujours été si épicuriens que ça.
Pour eux, manger, c’était utilitaire.
Ils ne le faisaient pas juste pour le
plaisir. Tandis que chez les Italiens,
le repas est associé au plaisir de partager un moment avec sa famille. Il
y a toujours quelque chose de très
festif dans les repas italiens, et ça
marque les esprits.
Rudy : Pour nous, les Italiens, la
famille, c’est très important. Ça fait
partie de notre culture de passer des
moments ensemble pour discuter.
Isabelle : Et on fait toujours ça…
en mangeant !
Et quand vous vous faites
des soupers de famille, que
mangez-vous ?
Elena : Je fais du veau, des pâtes
ou de la lasagne. Ma lasagne aux
boulettes, c’est toujours ce que je
concocte quand je reçois à Noël.
Martin Picard [chef et propriétaire
du restaurant et de la cabane à sucre Au pied de cochon], qui est déjà
sorti avec ma fille et qui fait toujours un peu partie de la famille,
m’a déjà appelée pour que je montre à Michaël, son chef du restaurant Au pied de cochon, comment la
faire.
Rudy : Le 24 décembre, c’est moi
qui reçois et qui cuisine. Je fais un
menu sans viande, c’est la tradition ! Je fais des salades froides de
morue, de pieuvre, de crevettes, des
langoustines grillées, une pâte aux
anchois.

|
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Qui cuisine ? Comment cela
se passe-t-il ? Y a-t-il parfois
de la chicane ?
Stefano : Que ce soit chez nous,
chez ma mère ou chez le père d’Isabelle, je me retrouve toujours dans la
cuisine à un moment donné. Et c’est
la même chose pour ma mère quand
le souper a lieu ici. On a ben de la
misère à laisser aller !
Elena : Quand je suis en cuisine
avec mon fils, on ne se chicane pas du
tout. Je fais plus d’histoires quand je
vais en Italie chez ma fille, parce qu’on
n’a pas les mêmes façons de travailler.
On ne peut pas être toutes les deux en
même temps dans la cuisine.
Stefano : Elena et moi, on a donné des cours de cuisine pendant
dix ans ensemble. Dans une cuisine,
on connaît nos pas, comme dans un
ballet. On est capables de faire demitour sans se rentrer dedans.

« Chez les Italiens, le repas
est associé au plaisir de
partager un moment avec
sa famille. Il y a toujours
quelque chose de très festif
dans les repas italiens, et ça
marque les esprits. »
Avez-vous l’impression que
les traditions culinaires se
transmettent davantage dans
les familles italiennes que
dans les familles québécoises,
qu’elles revêtent une plus grande importance ?
Elena : Dans mes cours, je vois beaucoup de jeunes Italiens à qui les parents n’ont pas enseigné à cuisiner. Ils
me disent : « Elena, ma mère faisait
cette recette, je veux l’apprendre ! »

Stefano : Souvent, la mamma italienne de la génération de ma mère
va tout faire toute seule en cuisine.
Au lieu de te montrer à cuisiner, elle
le fait pour toi. Par contre, ce n’est
pas le cas dans la famille de ma mère : ses frères savent cuisiner aussi
bien que ses sœurs.
Elena : On a tous appris avec ma
mère.
Stefano : Elena a fait la même
chose. Le dimanche matin, elle faisait de la bouffe, et on l’aidait.
Elena : Attention, là, ce ne sont
pas tous les hommes italiens qui cuisinent ! La femme prend beaucoup
plus de place que l’homme dans la
cuisine italienne. Mon mari, lui, n’a
jamais cuisiné.
Selon vous, pourquoi la cuisine
italienne fait-elle maintenant
partie des traditions de plusieurs familles québécoises ?
Rudy : Ce n’est pas pour nous vanter, mais la cuisine italienne, c’est
une cuisine populaire. Le sens de
l’improvisation, on l’a vraiment.
Avec des pâtes, on peut faire mille
affaires.
Stefano : C’est aussi une cuisine
qui est basée sur les ingrédients plus
que sur les techniques.
Elena : Aujourd’hui, il y a plus de
Québécois que d’Italiens qui font des
pâtes fraîches. C’est à eux que je
vends le plus de machines à pâtes à
la Quincaillerie.
Stefano : J’ai l’impression qu’on a
été capables de partager notre culture à travers notre nourriture. On est
entrés dans les familles québécoises
par la panse !
Rudy : Et les Québécois ont aimé
notre cuisine. Elle est réconfortante,
un peu comme la cuisine québécoise
traditionnelle.
Une version longue de cette
entrevue est parue dans le numéro 9
du magazine Caribou au
printemps 2019.

Sur la table
Agneau, salade de haricots
verts et oeufs, cavatellis.
Pour dessert, cannolis.

Autour
de la table
Stefano Faita : chef,
entrepreneur, auteur, animateur,
propriétaire des restaurants
Impasto, Pizzeria Gema et Chez
Tousignant, dans la Petite Italie,
à Montréal
Isabelle Lemme : comédienne,
conjointe de Stefano
Elena Faita : mère de Stefano,
copropriétaire de la Quincaillerie
Dante et de l’école de cuisine
Mezza Luna, dans la Petite Italie,
à Montréal
Mathieu Faita : père de Stefano
Rudy Vendittelli : oncle de
Stefano et copropriétaire de la
Quincaillerie Dante
Carmela Vendittelli : femme
de Rudy et tante de Stefano
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L’Alto Adige,
une destination
à découvrir
VINI ALTO ADIGE/TIBERIO SORVILLO

Vous commencez à planiﬁer votre prochain voyage et avez envie de vous dépayser ? Si l’idée d’une escapade dans de
grands espaces où l’art de la table, l’architecture et le vin font partie de votre carnet de voyage, l’Alto Adige est une
destination qui saura assurément vous plaire. Comme cette région possède des vignobles aux cépages uniques et
des vins qui valent la découverte, voici quelques informations pertinentes pour tirer le meilleur de votre aventure.

UNE RÉGION À L’IDENTITÉ
UNIQUE
L’Alto Adige est une région magnifique
du nord-est de l’Italie qui partage ses
frontières avec la Suisse et l’Autriche.
Les chaînes de montagnes des Alpes et
des Dolomites sont partie prenante du
paysage et dessinent l’horizon de façon
magistrale.
La région de l’Alto Adige, qu’on appelle
aussi Sud-Tyrol, est chargée d’histoire,
ce qui en fait toute sa richesse et son
identité. Pour bien comprendre la région, une mise en contexte s’impose et
vous permettra de mieux apprivoiser la
culture unique de ses habitants, qui fait
le charme de la région. Jusqu’en 1918,
le Sud-Tyrol était une région de l’Autriche-Hongrie. Rattachée à l’Italie en
1919, on y retrouve depuis cette double
identité. Le nom Alto Adige fait, lui, référence au fleuve Adige, qui prend sa
source dans la région. Ne vous surprenez donc pas si, lorsque vous y voyagez, les noms géographiques sont bilingues, les gens de la région parlant
allemand et italien.

UN VIGNOBLE, PLUS DE
2000 ANS D’HISTOIRE
Si les premières traces de culture de
la vigne datent de 500 ans avant notre
ère, le développement de la viticulture
et des techniques de vinification s’est
précisé à l’ère des Rhètes, puis à celle
des Romains. Au VIIIe siècle, le vin est
élaboré par de nombreux monastères
de la région et utilisé pour la liturgie,
mais aussi pour des fins médicales
et sociales. La réputation des vins de
l’Alto Adige en aura d’ailleurs fait un
produit très prisé par la cour royale de
la monarchie de Habsbourg à la fin du
Moyen Âge.
Moteur économique important de
la région, le commerce des vins de
l’Alto Adige aura connu un essor important au XIXe siècle grâce au développement des chemins de fer, qui
permit le déplacement de quantités
de vin plus importantes. À la même
époque, l’archiduc Johann introduit
les cépages bourguignon, chardonnay

et pinot noir, ainsi que le riesling dans
les vignobles de la région. Ce mécène
consacra sa vie aux questions sociales
et de sciences naturelles et contribua au développement du vignoble
comme on le connaît maintenant.

les inconditionnels de ce cépage, c’est
à ajouter à votre cahier de dégustation. Riesling, kerner et chardonnay
bonifient l’offre et sont travaillés pour
conserver toujours cette élégance qui
saura garder votre palais en éveil.

Aujourd’hui, l’Alto Adige, c’est un peu
plus de 200 domaines viticoles et
5500 hectares de vignes. Toutes proportions gardées, celui-ci reste un petit
vignoble par sa surface et sa production, représentant moins de 1 % de la
production de vin en Italie. Le plan qualitatif de ses vins est indéniable, avec
de loin la plus grande proportion de
ceux-ci produite en appellation d’origine contrôlée (DOC).

Les principaux cépages rouges de la région sont le schiava, le lagrein et le pinot
noir. Le schiava, qu’on appelle aussi vernatsch, est le cépage indigène identitaire de l’Alto Adige. Il offre des vins de
fraîcheur aux jolis fruités. Ce sont des
vins gourmands et faciles à boire. Le
lagrein, un peu plus épicé et tannique,
trouvera pleinement sa place à table.

DES CÉPAGES À DÉCOUVRIR
Dans ce vignoble magnifique aux vues
imprenables, les vignes, souvent à
flanc de coteau, sillonnent les vallées
de l’Adige et de l’Isarco. Vous trouverez
aussi celles-ci autour de Bolzano, un
village d’importance de la région.
Le climat, influencé par l’air frais provenant des montagnes et par l’air chaud
de la Méditerranée, permet la culture
d’une vingtaine de cépages différents.
Le travail important de replantation du
vignoble fait dans les années 1980 a
permis de donner une identité forte à
la région avec les cépages indigènes
schiava, lagrein et gewurztraminer. La
région offre néanmoins, grâce à des
microclimats variés, une diversité de
styles pour l’épicurien curieux.
La production de vin blanc reste majoritaire avec les cépages sauvignon
blanc, pinot blanc et pinot grigio, ainsi
que le gewurztraminer. L’origine de ce
dernier a été longtemps discutée et
des recherches menées dans les dernières années ont confirmé son lieu de
naissance autour du village de Tramin.
Cultivé par plusieurs domaines de la
région, ce cépage est aromatique, floral et épicé. C’est un incontournable à
déguster lors de votre séjour. Ne manquez pas de découvrir aussi les vins
blancs à base de sauvignon blanc, qui
sont frais et texturés. Certains producteurs en ont fait leur signature; pour

Aujourd’hui,
l’Alto Adige,
c’est un peu plus
de 200 domaines
viticoles et
5500 hectares
de vignes.

Pour sa part, le pinot noir offre un style
élégant et classique. Avis aux amateurs, l’Alto Adige offre un des meilleurs terroirs d’Italie pour cultiver ce
cépage.
Vous avez soif d’en savoir plus ? Plusieurs vins sont offerts à la Société
des alcools du Québec et offrent de
très beaux rapports qualité-plaisir. Ils
seront parfaits pour accueillir l’arrivée
des journées plus chaudes et seront de
mise pour mettre au point vos préparatifs de voyage.
À votre santé et au plaisir !
par Élyse Lambert

VINI ALTO ADIGE/TIBERIO SORVILLO

VINI ALTO ADIGE/FLORIAN ANDERGASSEN
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12 terrasses
où célébrer la fin
du confinement
Les restaurateurs peuvent finalement sortir leurs tables et leurs chaises
afin d’accueillir leurs premiers clients après un hiatus de plusieurs mois. L’attente
aura été longue, en particulier dans la grande région de Montréal, où les salles à
manger sont fermées depuis le début de l’automne. Les repas au restaurant vous
ont-ils manqué autant qu’à nous ? Voici 12 terrasses — des classiques comme
des nouvelles venues — à ajouter à votre carnet de bonnes adresses.

2

1

3
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JESSICA DOSTIE

Boris Bistro

Ce bistro certifié sans gluten du
Vieux-Montréal possède l’une des
plus jolies terrasses en ville. Ponctuée d’arbres matures, la cour se dérobe aux regards indiscrets et a tout
pour plaire.
On y va pour : l’ambiance feutrée
et le menu de classiques adaptés à
certaines restrictions alimentaires.
Tous les plats sont sans gluten ; certains, sans lactose.
465, avenue McGill, Montréal
borisbistro.com

Café Ruby

À proximité du canal de Lachine, ce
tout nouveau café installé au rez-dechaussée d’un bâtiment centenaire ne
cache pas son parti pris pour les
chiens. Nos amis à quatre pattes y
sont plus que bienvenus et peuvent
même déguster de la crème glacée
pendant que vous découvrez le brunch
signature du chef Arnaud Glay.
On y va pour : les sandwichs déjeuner, le classique toast à l’avocat
ou le smoothie le plus original qui
soit (framboises et… betteraves).
3824, rue Saint-Patrick, Montréal
rubycafemtl.com

BarBara Vin

Cette nouvelle adresse de SaintHenri vient d’inaugurer sa terrasse
donnant sur le square Sir-GeorgeÉtienne-Cartier. En cuisine, le chef
David Pellizzari s’amuse ferme avec
les classiques italiens, des pâtes fraîches aux focaccias, tandis que son
acolyte Catherine Draws s’occupe
des vins.
On y va pour : le sandwich mortadelle, servi sur la ciabatta de la boulangerie voisine, les cappellettis farcis
et le café de ZAB Torréfacteur.
4450, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal
barbaravin.com

|
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Candide

La Catrina

551, rue Saint-Martin, Montréal
restaurantcandide.com

5490, boulevard Saint-Laurent,
Montréal
restaurantlacatrina.ca

On s’attable au Candide autant pour
la cuisine de saison rustique et inventive du chef John Winter Russell
que pour le décor — le restaurant est
situé dans une ancienne église de la
Petite-Bourgogne.
On y va pour : les plats tout en fraîcheur mettant à l’honneur les légumes locaux (en juin : asperges, oseille,
radis, têtes de violon, rhubarbe…)

Hà

Adepte de cuisine mexicaine authentique ? S’inspirant des arrivages, le
chef Jacques Coutu, qui a appris plusieurs recettes auprès d’une Mexicaine d’origine, propose des plats qui
font honneur aux produits locaux.
Dépaysant !
On y va pour : les tacos, tous les
tacos, et l’Esquites, une salade tiède
de maïs rôti typique de Mexico.

On ne se lassera jamais des plats
simples et goûteux du Hà ni de sa
mignonne terrasse située au pied du
mont Royal, à deux pas du parc
Jeanne-Mance. La tradition des bia
hoi à son sommet.
On y va pour : la salade de papaye
verte, les rouleaux impériaux et le
saumon coco-tom yum, pour n’en
nommer que quelques-uns.

Manitoba

243, avenue du Mont-Royal Ouest,
Montréal
restaurantha.com

271, rue Saint-Zotique Ouest,
Montréal
restaurantmanitoba.com

Hoogan et Beaufort

Marcus

Le Hoogan et Beaufort est considéré
comme l’un des meilleurs restos de
l’île. Et pour cause ! Aux fourneaux,
le chef Marc-André Jetté propose des
plats tout en fraîcheur qui font la
part belle aux légumes, dont plusieurs sont cultivés sur place, dans
ce local historique des Shops Angus.
On y va pour : la focaccia grillée
au four à bois et la succession d’entrées à partager (ou pas).
4095, rue Molson, Montréal
hooganetbeaufort.com

À la table de ce sympathique resto
de quartier, on retrouve le meilleur
de notre terroir apprêté avec soin par
le chef Jean-Philippe Matheussen et
sa brigade.
On y va pour : (re)découvrir des
produits locaux tels que la truite des
Bobines, les crevettes de Sept-Îles, la
camerise ou le sarrasin.

Ouvert juste avant la pandémie, le
chic restaurant du non moins chic
hôtel Four Seasons fait enfin revivre
sa vaste terrasse du troisième étage
avec vue imprenable sur le centreville.
On y va pour : les plats de style
« brasserie élégante » imaginés par le
chef de renom Marcus Samuelsson.
1440, rue de la Montagne,
Montréal
fourseasons.com

Renoir

Dans le Mille carré doré, la terrasse
du restaurant phare du Sofitel Montréal surplombe la rue Sherbrooke.
On s’y sent pourtant un peu en marge de la ville, comme dans une sorte
de petite oasis urbaine.
On y va pour : les classiques de la
cuisine française signés Olivier Perret, les desserts du chef pâtissier
Clément Tilly, mais aussi le copieux
brunch du dimanche.
1155, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal
restaurant-renoir.com

Roseline

Nouveau venu sur la Main, ce restaurant au concept éclectique — café
le jour, bar à vin le soir — a tenu bon
grâce, entre autres, à ses boîtes à pique-nique vraiment gourmandes. On
y retourne cette année pour sa jolie
terrasse bien aménagée le long du
boulevard Saint-Laurent.
On y va pour : les frites maison et
l’éventail de petits plats réconfortants.
5014, boulevard Saint-Laurent,
Montréal
leroseline.com

Vin Papillon

Connu pour sa terrasse arrière intime et sa carte des vins nature accessibles, le bar à vin du groupe Joe
Beef se distingue également par la
délicatesse de ses plats, où les légumes sont rois.
On y va pour : la sélection de vins
des plus intéressantes, cela va de soi,
mais aussi les plats au raffinement
certain.
2519, Notre-Dame Ouest, Montréal
vinpapillon.com
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Trois expériences hors du commun
à vivre cet été
Aux quatre coins de la province, les idées foisonnent comme les pissenlits en mai.
Voici trois petites entreprises débordantes de créativité pour fabriquer
de grands souvenirs de vacances.

3
1. CAROLINE CAZES AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE, © MARTIN DUPONT | 2. MIXBUS À CARLETON, © BENOIT DAOUST | 3. © Õ PAGAIE

MARIE-JULIE GAGNON

Gourmandise et planche
à pagaie dans Portneuf
C’est pendant leurs études au baccalauréat
en gestion du tourisme et de l’hôtellerie à
l’ESG UQAM que Chloé St-Hilaire et Katy
Bussière ont fait connaissance. « Nous
sommes tout de suite devenues les
meilleures amies, raconte Chloé. Nous
avons toutes deux un sens entrepreneurial
et aimons le plein air. » Après avoir élaboré différents projets communs, les deux
anciennes colocataires décident de se lancer en affaires. « Nous étions en train de
faire de l’escalade et nous nous sommes
dit : “Ouvrons un centre d’escalade immersif en nature !” lance Chloé. Ce fut notre projet de fin de bac. » Bien que l’idée
n’ait pu se concrétiser, les rencontres réalisées pendant le processus les ont amenées
vers une autre avenue : la conception d’escapades gourmandes en kayak dans le secteur de Deschambault-Grondines, dans la
région de Québec. Puis est arrivée… une
pandémie.
« Nous avons pris l’été pour travailler
lentement sur nos projets. Pendant cette
période, nous sommes vraiment tombées
en amour avec la planche à pagaie. À l’automne, nous avons décidé de nous tourner
vers ce sport pour la phase un de notre
projet. »
Plus enthousiastes que jamais, les deux
amies lanceront les activités d’Ô Pagaie à
la fin juin. « L’idée, c’est de faire découvrir
la région de Portneuf à travers ses plans
d’eau et le savoir-faire de ses artisans. »
En plus d’une excursion de trois heures
avec pique-nique offerte du jeudi au dimanche, différentes options sont proposées. « Plusieurs forfaits incluent un terrain de camping sauvage au parc naturel
régional de Portneuf […] et nous offrons
quatre sorties de SUP-Camping “tout inclus” durant l’été. C’est idéal pour s’y initier ou pour ceux et celles qui cherchent
une expérience plus clés en main. Le transport des bagages, le matériel nautique,
trois repas et l’animation sont inclus. »
Des soirées gourmandes pour pagayer au
coucher du soleil font également partie des
excursions mises de l’avant. « Le but est
vraiment de découvrir un sport, la région
de Portneuf et ses saveurs », souligne
Chloé St-Hilaire.
Les réservations pourront être faites par
l’entremise du site Internet, où tous les détails seront publiés sous peu. En attendant,
on peut suivre l’évolution du projet sur Facebook et sur Instagram.
facebook.com/opagaie
instagram.com/opagaie
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Mixbus en cavale
Fondé par Jacob Pomerleau, artiste autoproduit originaire d’East Broughton, qui
cherchait une manière de vivre de musique
en nature comme en ville, le studio nomade Mixbus, un autobus scolaire converti,
avance maintenant aussi avec Isabelle Langlois, montée à bord en 2019. « Tout a
commencé avec le Mixbus studio, qui est
aussi notre maison l’été, raconte Isabelle
Langlois. Il comprend un studio d’enregistrement à l’intérieur et une scène sur le
toit. »
Au printemps 2020, le duo a transformé
un second autobus. « Avec la COVID, nous
avons pensé avoir un bus avec une plus
grande scène pour avoir la possibilité
d’avoir plus d’artistes distancés sur le toit
et avec un espace plus grand à l’intérieur
pour enregistrer. Nous l’appelons le bus familial parce qu’il est coloré, avec un léopard dessus. »
Au cours de la dernière année, des spectacles ambulants en compagnie d’artistes
de cirque dans différentes municipalités de
la province ont pu être présentés, ainsi que
des spectacles devant 35 résidences pour
personnes âgées avec des artistes de la relève issus de chacune des régions visitées.
Au moment de notre discussion, ils
achevaient une tournée de la province
pour enregistrer les prestations de jeunes
musiciens dans le cadre des Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en spectacle,
qui les a fait voyager de la plage municipale de Lebel-sur-Quévillon, dans la BaieJames, au phare de Carleton-sur-Mer, en
Gaspésie, en passant par la Cité de l’or en
Abitibi ou le village québécois d’antan de
Drummondville.
En pleine conversion d’un troisième autobus acquis en avril, qui sera surtout dédié aux projections nocturnes et aux arts
visuels, le couple se prépare à un autre été
sur les routes du Québec. Une dizaine de
festivals sont au programme pour l’instant,
dont BleuBleu à Carleton-sur-Mer, Musique du bout du monde à Gaspé, Mural et
FAR à Montréal… « Nous, notre but, c’est
que la musique voyage partout au Québec,
que les bands puissent diffuser leur musique et que les gens se rassemblent et profitent de la culture. »
Je vous mets au défi de ne pas fredonner
Magic Bus de The Who pour le reste de la
journée…
mixbusstudio.com

Des airs d’Hawaï aux
Îles-de-la-Madeleine
Entrepreneure au parcours éclectique, Caroline Cazes est folle des Îles. Après une
dizaine de séjours, notamment pour
s’adonner au kitesurf, elle a choisi de s’y
ancrer plus longtemps pendant l’été. En
2021, la massothérapeute proposera des
journées d’ateliers bien-être inspirées de sa
retraite et formation sur l’approche Lomi
Lomi Nui, un massage hawaïen d’une
grande détente qui fait voyager à travers
les sens. Son objectif : inviter les femmes à
« prendre des vacances de leurs vacances » dans le décor de rêve du parc régional de Gros-Cap.
Parmi les éléments phares de cette journée
axée sur la méditation et la créativité, en
plus du massage : un atelier d’art-thérapie
avec une collaboratrice artiste qui expliquera l’art du mandala, un atelier d’introduction et découverte de l’approche ayurvédique, médecine holistique indienne, et un
repas gastronomique aux saveurs des îles
réalisé par l’incontournable chef Johanne
Vigneault de Gourmande de Nature.
Un maximum de quatre personnes à la
fois pourront prendre part aux « Journéesretraites de filles Zaïa », qui auront lieu les
15, 24 et 29 juillet et les 5 et 12 août. Caroline Cazes propose aussi des massages individuels du 6 juillet au 23 août.
Prix pour la Journée de filles Zaïa (incluant le massage) : 500 $ par personne
(taxes en sus). Prix d’un massage Lomi Lomi Nui (sans forfait) : à partir de 100 $ (60
minutes). Sur la plage : à partir de 200 $
(90 minutes).
carolinecazes.com

À surveiller
• Le Québec dérougit ! Dès le 7 juin,
l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord
et le Nord-du-Québec passeront en zone
verte. Pour savoir quelles règles sont en
vigueur dans les régions visitées,
consultez la carte des paliers d’alerte.
• La nouvelle campagne « Dites bonjour
à l’été » de Bonjour Québec, dans
laquelle on peut entendre une version
revisitée du succès de Boule Noire,
Loin d’ici, avec Hologramme et Les
Louanges, invite les Québécois à partir
« à la conquête de perles cachées »,
notamment grâce aux Forfaits Explore
Québec, qui offrent des tarifs réduits
d’au moins 25 %, et les Passeports
Attraits, qui permettent d’obtenir des
rabais de 20 à 40 % sur les droits
d’entrée de plusieurs attractions
touristiques partout dans la province.
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MON POTAGER

L’effervescence du mois de juin
Nombre d’entre vous ont profité des dernières semaines pour planifier et ouvrir leur potager. C’est un grand projet, surtout lorsqu’on
prépare une nouvelle section de notre lieu de vie pour accueillir des plantes potagères. Que ce soit en pleine terre ou en bacs, cet
effort considérable portera ses fruits. Gardez en tête que la première année est la plus exigeante. Tout le travail effectué jusqu’à présent
servira de base aux saisons suivantes. Heureusement, les récoltes sont à nos portes, juste à temps pour célébrer l’arrivée de l’été.

© DIM HOU / UNSPLASH

DANY BOUCHARD
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JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

Les premières récoltes
Au début du mois de juin, le potager est
effervescent, et tout pousse à une vitesse
folle. Plus on se rapproche du solstice d’été,
plus les longues journées offrent une quantité importante de soleil à nos futurs légumes. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux sont
probablement prêts à être récoltés ! Prenez
le temps d’aller jeter un œil à vos implantations printanières. Radis, laitues, épinards
et autres verdures devraient être arrivés à
maturité. Vous aurez probablement les ingrédients pour faire une magnifique salade
fraîche et colorée !
Dès que ces légumes atteignent une taille
suffisante, n’attendez pas trop avant de les
récolter. Autrement, ils pourraient monter en
graines, c’est-à-dire développer une hampe
florale au centre du plant qui portera sa
fleur et puis finalement ses semences. Lors
de ce processus, le goût se transforme, dé-

veloppant, selon la culture, une amertume,
un goût piquant, un cœur creux ou une texture fibreuse. Bref, ils perdent en qualité
gustative. Pour profiter pleinement de leur
saveur, il faut les récolter au bon moment.

Utiliser l’espace libre
Certains des légumes qu’on récolte laissent
derrière eux un espace libre. C’est le cas des
légumes racines et de plusieurs légumes
feuilles. Après tout le travail que vous avez
fait pour préparer le sol, remplir vos bacs
ou transformer votre terrain, vous n’allez
quand même pas laisser cet espace vide !
Pourquoi ne pas réutiliser cet espace pour
d’autres plantes potagères ? Cela vous permettra de maintenir une diversité dans votre assiette et d’optimiser l’aire disponible
au potager. De plus, certaines cultures doivent être renouvelées périodiquement afin
de pouvoir en manger toute la saison. C’est

le cas des laitues, qui doivent être plantées
successivement au fil de l’été pour garnir
notre réfrigérateur jusqu’à l’automne. Si elles
sont toutes plantées en même temps, vous
en aurez probablement trop d’un seul coup
et vous n’en aurez qu’une seule fois.
Afin d’utiliser adéquatement ce nouvel
espace vide, ajoutez un peu de fertilisation
avant de donner un coup de râteau et voilà !
Vous pouvez maintenant planter de nouvelles laitues, des fenouils, des oignons verts,
de la roquette ou du mesclun.
Le potager doit se planifier comme une
extension de notre réfrigérateur. Les produits frais doivent arriver petit à petit pour
éviter les pertes. Si tout est prêt en même
temps, plusieurs options s’offrent à nous :
transformer ce qu’il est possible de transformer ou en faire cadeau à ceux qu’on
aime. Et n’oubliez pas de ressemer après
une récolte !

Pêche miraculeuse
dans la rivière des Prairies
Tous les ans à la même saison, de la mi-mai à mi-juin, se produit un événement unique qui réunit des centaines de Montréalais : la
montaison de l’alose savoureuse dans la rivière des Prairies. Une pêche aussi amusante qu’excitante, pour toute la famille.
TRISTAN ROULOT

ls sont venus par dizaines
dimanche matin, canne
à la main et épuisette en
bandoulière. De tous les
horizons, de tous les âges.
Familles en pique-nique,
ados avides de sensations, retraités
en tenues de camouflage, ou simples
curieux ayant acheté leur canne à pêche la veille… tous sont réunis pour
une journée de plaisir, alors que la
rivière des Prairies prend des airs de
corne d’abondance. La place est connue, juste au pied du barrage hydroélectrique Pie IX, au sud de Laval.
Mais qu’est-ce qui peut bien différencier cette pêche de celle que l’on
peut pratiquer toute l’année dans
cette même rivière ? Et pourquoi ce
lieu précis ? Tout simplement parce
qu’il offre une configuration unique.
Comme le saumon, l’alose savoureuse
remonte de l’Atlantique pour rejoindre les frayères où elle va se reproduire. Doté d’une passe migratoire,
le barrage constitue un obstacle à sa
remontée, avec pour conséquence une
incroyable concentration de poissons,
au point qu’on appelle cet endroit
« la berge de l’alose ». Une manne
pour les pêcheurs de tous poils, qui
apprécient ce grand poisson blanc
d’une cinquantaine de centimètres et
de plusieurs kilos, autant pour sa combativité que pour sa chair.
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De la ligne à l’assiette
Si la pêche est pour vous prétexte à
retrouver un peu de solitude dans le
calme d’une nature sauvage, il va
falloir réévaluer vos plans. La con-
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centration des poissons au pied du
barrage est directement proportionnelle à celle des pêcheurs sur la rive.
Les fins de semaine, quand la température est propice, on compte un
pêcheur tous les deux mètres. Avec
un tel achalandage, et pour peu que
le vent se lève, il n’est pas rare que
votre fil s’emmêle dans les lignes des
voisins. Chaque fois, la bonne humeur prévaut, dans le respect et toujours avec le sourire. On se démêle
en plaisantant. Tout le monde est là
pour s’amuser, et ça se voit.
On s’enthousiasme devant la belle
prise de son voisin. Les épuisettes
circulent de main en main pour aider
celui qui peine à ramener sa proie
jusqu’au rivage. Les captures s’enchaînent à vive allure. Sitôt qu’un
pêcheur sort de l’eau avec ses cinq
prises réglementaires, il est aussitôt
remplacé par un nouveau venu, prêt
à son tour à en découdre avec le
blanc combattant.
Ceux qui rechignent à manger le
poisson du Saint-Laurent, craignant
la pollution et les métaux lourds, se
réjouiront de savoir que ce poisson
venu de la mer ne se nourrit pas, ou
très peu, pendant la période de fraie,
ce qui évite toute contamination.
Longtemps surnommée le « saumon
des pauvres », l’alose n’a toutefois
de savoureuse que le nom. Comme
le hareng auquel elle s’apparente,
son goût est un peu fade. Mais marinée deux heures dans un bain d’huile
d’olive, de citron et de thym, puis
grillée au barbecue, elle saura révéler toute sa saveur.

Un peu de technique
Pour pêcher l’alose, rien de plus simple : une canne à lancer et un moulinet suffisent. Pas besoin de vous
munir d’appâts vivants, mais d’un jig,
ce gros hameçon plombé paré de filaments brillants. Vendu sur place à
un dollar, ce leurre redoutable est spécialement conçu pour exciter l’alose.
Si vous n’avez pas de cuissardes,
prévoyez un short et des chaussures
d’eau : il va falloir se mouiller jusqu’aux genoux pour approcher les
bons coins.
Et si vous vous trouvez un peu trop
loin de la zone d’activité, un conseil :
changez de leurre pour un poisson
nageur, la rivière est particulièrement
prodigue à cet endroit. Achigans,
grosses barbottes et dorés monstrueux ont été de la fête toute la matinée. Tout le monde est reparti de ce
moment riche en émotion le sourire
aux lèvres, se promettant d’y retourner à la prochaine occasion.
L’alose est encore là pour quelques
semaines, on ne saurait trop vous
encourager à aller y faire un tour,
d’autant que l’eau, particulièrement
basse pour la saison, entraîne une surconcentration exceptionnelle de poissons. Et une pêche encore plus folle !

GETTY IMAGES

L’alose, le trésor
caché du SaintLaurent
Très proche du hareng par sa
physionomie et son goût, l’alose
est un poisson anadrome : il vit en
mer, et remonte les cours d’eau
pour se reproduire en eau douce.
Migrant en bande de centaines de
milliers d’individus, il remonte le
Saint-Laurent jusqu’à ses frayères,
dans la rivière des Prairies, mais
aussi dans la rivière des Outaouais.
Considérée comme une espèce
vulnérable il y a une dizaine
d’années, l’alose voit ses
populations repartir à la hausse,
tandis que de nouvelles frayères
sont découvertes. Après qu’ils se
sont reproduits, les adultes
repartent vers l’océan, et il n’est
pas rare de voir certains spécimens
réussir plusieurs montaisons
durant leur vie.
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MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE

En juin, on retrouve la rhubarbe et
la fraise, on grille des légumes
et on va au marché !
Pour garnir sa table de délices locaux, c’est le temps de…

PHOTOS © GETTY IMAGES

JULIE AUBÉ
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1. Retrouver la rhubarbe

4. Se bourrer la fraise

7. Célébrer les pères

Lorsque l’on privilégie les aliments
de saison, on attend avec gourmandise le retour des fruits frais qui
poussent près de chez nous. Le tout
premier à pointer le bout de son nez
est la rhubarbe. Je triche, puisqu’il
s’agit en fait d’un légume tige…
mais une fois qu’elle passe la porte
de nos cuisines, la rhubarbe est la
plupart du temps déclinée côté sucré ! Cela dit, je vous invite à essayer d’intégrer sa belle touche
d’acidité dans un menu salé. Par
exemple, remplacez le citron dans
vos vinaigrettes par de la rhubarbe
crue hachée finement.

Dire qu’elles sont attendues avec
impatience semble être un euphémisme ! En juin, quand les fraises
du Québec arrivent enfin, il n’y a
qu’un mot d’ordre : se bourrer la
fraise ! Dès le matin, on garnit nos
rôties de tranches de fraises et on en
mélange aux yogourts. On en ajoute
à nos salades du midi au soir et,
pourquoi pas, à nos salsas, à nos ceviches et à nos tartares de poisson,
gaspachos et poke bowls ? Au dessert,
toutes nos recettes préférées se déclinent sur le ton de la fraise. Enfin,
il n’est pas trop tôt pour commencer
à penser aux « mois sans fraises »
en préparant compotes, coulis, confitures et autres provisions.

Il y aura beaucoup d’heures de lumière pour célébrer les pères qui illuminent nos vies le 20 juin, la veille
du solstice d’été ! Pensez à ce qui réjouirait leurs papilles : un brunch en
plein air ? Un festin de homard ? Un
barbecue festif ? Un dessert aux fraises ? Des bonnes bières de microbrasserie ? Une boîte-repas de leur
restaurant préféré ?

2. Croquer dans le radis
S’ils ont commencé à arriver en mai,
les bouquets colorés de radis se multiplient en juin et sont tout indiqués
pour ajouter de la couleur et du croquant à l’abondance de verdures
printanières. En plus d’en parsemer
les salades et de les croquer en crudités, pourquoi ne pas essayer les radis cuits, si délicieux ? Leur piquant
s’atténue et on découvre une autre
facette de leur personnalité. Et saviez-vous que le feuillage des radis
frais se consomme aussi ? Hachez-le
avec vos fines herbes et ajoutez-le
aux salades, aux trempettes et aux
vinaigrettes.

3. Remplir son panier
au marché
Juin marque le coup d’envoi de la
plupart des marchés publics saisonniers enracinés aux quatre coins de
la province. Chaque visite au marché
est l’occasion non seulement d’un
panier rempli de saveurs de proximité, mais aussi de rencontres, de sourires, d’échanges, d’astuces culinaires, de beauté, de gratitude et de
joie. Profitez de ces précieux rendezvous !

5. Pique-niquer !

8. Découvrir la camerise
Quand on voit les drapeaux fleurdelisés virevolter à l’approche de la fête
nationale, c’est un rappel qu’il faut
profiter de la courte saison des camerises fraîches, ce petit fruit bleuté,
fragile (à dévorer rapidement !) et au
parfum réellement envoûtant.

Les beaux jours sont bien installés,
et toutes les raisons sont bonnes
pour manger en plein air. Plusieurs
fermes proposent des espaces au
champ permettant de combiner pique-nique et agrotourisme, puis de
repartir avec des produits de proximité. Idéal pour varier du parc du
coin.

9. Fleurs d’ail

6. Planter ses futurs festins

Le mot grillades fait souvent penser
aux différentes coupes de viande qui
sont savoureuses sur le barbecue. Il
y a aussi une foule de légumes de
début d’été qui sont absolument délicieux sur le gril. Les asperges
grillées sont un régal. Essayez aussi
de griller des demi-fenouils ou des
demi-laitues romaines (en conservant le cœur pour qu’elles se tiennent), des tranches de courgettes
marinées, des fleurs d’ail et des brochettes de radis !

Que ce soit un jardin dans la cour,
un jardin communautaire ou collectif, des bacs sur la terrasse ou le balcon, le mois de juin est propice à
planter ce qui deviendra nos
meilleurs « festins fraîcheur » plus
tard dans l’été. Pois sucrés qui se
mangent comme de véritables bonbons verts ? Tomates qui mûriront
au soleil sous vos yeux ? Piments
pour ajouter une « chaleur maison »
à vos recettes ? Fines herbes pour
parfumer vos plats d’été ? Quels que
soient votre espace et vos goûts,
planter quelque chose qui se mange
est une expérience nourrissante sur
plus d’un plan.

Puisqu’il est question de virevolter,
la fin juin est aussi la saison des
tournoyantes fleurs d’ail ! Quand on
la mange crue, c’est son goût d’ail
qui ressort tandis que, cuite (sautée,
grillée, en quiche…), elle s’adoucit et
se déguste comme un légume vert.

10. Griller des légumes

