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Il était une
fois ce Noël
pas comme
les autres
Plus besoin d’en expliquer les raisons,
nous savons tous que ce temps des
Fêtes sera différent. Mais qui dit différence ne dit pas monotonie. L’équipe
du cahier Plaisirs vous propose ce
week-end des histoires, idées et suggestions pour mettre un peu de magie
et de douceur sous le sapin, mais aussi
tout autour. En cuisinant et en découvrant les produits, traditions, marchés
et artisans d’ici, et pourquoi pas aussi
en glanant quelques inspirations des
amis scandinaves qui ont l’habitude de
se rassembler dehors même durant la
saison froide, une grosse couverture
sur les épaules et une boisson chaude
entre les mains.
© CHLOÉ CRANE-LEROUX

TRADITIONS

SÉRIE PLAISIR

Venues d’ailleurs
Étant donné les origines diverses des Québécois, le menu des Fêtes
est plus diversifié qu’on ne le pense. Une chose est sûre : les plats sont
toujours festifs, savoureux et racontent une belle histoire de traditions !
Petit tour du monde gustatif.

CATHERINE LEFEBVRE
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Noël à la martiniquaise
Chez les Québécois d’origine martiniquaise, on sert notamment à Noël
le fameux boudin créole, légèrement
épicé — à base, outre le sang de
porc, de thym, d’oignons, de bois
d’Inde et de clou de girofle. Mais il y
a aussi du ragoût de porc, des pâtés
de viande ressemblant à des tourtières en pochette. L’igname remplace
la pomme de terre en purée. Et il ne
faut pas oublier l’incontournable
jambon de Noël, parfumé aux épices
de la Martinique. Au dessert, la
bûche de Noël est aussi au rendezvous. Et, à ce temps-ci de l’année,
on sert souvent le shrub à base
d’écorces d’orange, de gousses de
vanille et d’épices comme la cannelle
et la muscade, macérées dans du
rhum blanc.

Fred Pellerin
et le bonheur, de la
scène à la forêt
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Noël à la polonaise
Le repas de Noël dans les familles
québécoises d’origine polonaise débute par la séparation et le partage
de l’oplatek, en référence à l’hostie.
Ainsi, les vœux de santé et de prospérité sont transmis entre les convives.
Ensuite, on passe à table. Contrairement au menu des Fêtes très carné
dans plusieurs autres cultures, les
Polonais ne mangent habituellement
pas de viande à Noël. Le poisson est
plutôt à l’honneur. Le repas est traditionnellement constitué de 12 plats
et desserts — pour représenter les 12
apôtres —, dont la zupa buraczkowa,
une soupe de betteraves, et du hareng mariné, appelé śledzie. Il est
aussi de coutume de laisser une place
libre à table, au cas où surviendrait
un visiteur imprévu. On sait chez qui
s’inviter !
  

 

Dans l’univers de Fred Pellerin, le plaisir est
dans le contact avec l’autre, la construction
d’amitiés et les rencontres créatives, mais aussi
dans la solitude, la contemplation et le temps qui
s’étire dans sa forêt. Rencontre avec le conteur,
dans le cadre de notre série d’entretiens autour
du plaisir et du bonheur. À lire en D 2 et D 3.
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FRED PELLERIN

La maison d’amis
Étant donné que la pandémie nous oblige à en redessiner les contours, l’équipe des Publications
spéciales du Devoir est partie à la recherche du plaisir. Dans une série de rencontres mensuelles
avec des personnalités inspirantes, on discute en textes et en vidéos de notre conception des plaisirs
— et du bonheur, donc. Des petits comme des grands, ceux dont on s’ennuie, ceux que nous avons
trouvés ou retrouvés. Rencontré derrière la maison d’amis, au cœur de son village de
Saint-Élie-de-Caxton, Fred Pellerin nous parle de ce plaisir qui passe beaucoup par le partage
et la rencontre, pour lui, mais aussi par ces moments où le temps s’arrête.

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

«

Monte donc, je vais
aller te montrer ça ! »
Dès son arrivée, les
yeux brillants comme
ceux d’un enfant,
Fred Pellerin propose
de faire un tour dans sa camionnette. Même si nous n’avons que
l’avant-midi avec lui, il a envie de
prendre le temps de nous faire voir
un bout de sa forêt. Assis sur la banquette avant, on discute en suivant
des yeux le chemin qui se couvre
d’une discrète première neige. Fred
pointe ce lot, là-bas, qui servira tantôt à son projet de truffes. Il s’arrête
un moment pour jaser à travers la
fenêtre avec ses « amis pour jouer
dans le bois », croisés au détour. On
aperçoit sa cabane à sucre derrière le
petit lac La Vase, à côté de laquelle
pousse lentement mais sûrement le
chalet que Fred construit pour sa famille, et où il a l’intention de fêter
Noël. En l’écoutant, on comprend
que, pour le conteur, neuf mois
après le début de la pandémie, le
plaisir est beaucoup dans le temps.
Celui qu’on partage, celui qu’on savoure, celui qu’on arrête.
De retour du bois, on s’installe à
l’arrière de la maison d’amis. La
maison à Jean-Luc, comme Fred
l’appelle. « J’ai le réflexe de terminer mes phrases par “tu viendras à
la maison”, “tu viendras marcher
dans mes sentiers”, “tu viendras
souper”, “tu viendras passer une semaine”, “tu reviendras”. Avant, tout
ce monde-là se retrouvait chez
moi. » Mais avec trois enfants, il fallait bien trouver une solution de rechange à la maison-moulin. Jean-Luc
a mis sa maison en vente. Fred l’a
achetée. Et c’est aujourd’hui un lieu
de rencontre, devenu synonyme de
bons moments partagés avec de
nombreux amis qui y sont passés au
fil du temps.
« J’en fais la location symbolique.
Chaque visiteur qui y passe doit redonner à la communauté : un conteur ira raconter un conte à la résidence des aînés, un chanteur ira
chanter devant la classe de 5e année.
Je vois plein de belles retombées sur
le village dans cet échange de maisons », exprime Fred Pellerin, qui
ajoute que la maison a aussi servi à
une quarantaine, pour dépanner
quelqu’un qui devait s’isoler pendant
quatorze jours.

De la scène à la terre
L’importance de cette maison d’amis
pour Fred illustre à quel point le
plaisir du conteur de Saint-Élie-deCaxton est associé à la rencontre,
aux échanges et aux amitiés. Il évoque le plaisir qu’il a à se retrouver
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sur scène. « Je m’ennuie du moment
sur scène, parce qu’il est là, mon délire créatif. C’est un plaisir immense,
de livrer des contes devant public et
de recréer cette magie-là soir après
soir », dit-il. Si ces moments lui
manquent, la vie de tournée, mise
sur pause depuis mars dernier, lui
manque moins. Dans les deux dernières décennies, Fred raconte avoir
jonglé avec quelque 300 spectacles
par année. « Je viens de défaire ma
valise », dit-il en riant, et en calculant rapidement que, depuis le début
des années 2000, c’est la première
fois qu’il a réellement la chance de
se déposer. « La forêt, c’est mon
quotidien depuis maintenant neuf
mois, dit-il avec un plaisir visible. Le
12 mars, je faisais mon dernier show.
Puis je m’arrêtais pour le temps des
sucres. » Une tradition venue de son
père, qu’il a lui-même reprise il y a
deux ans.
Le confinement et les mesures sanitaires auront transformé ce temps
des sucres en une longue pause où la
forêt a remplacé la scène, un autre
terrain de jeu où Fred Pellerin se
sent chez lui. « Jouer dehors, prendre l’air, partir avec ma scie mécanique le matin pour couper du bois,
revenir à midi sans une seule bûche
parce que, finalement, j’ai suivi un
chevreuil. C’est ça, la forêt, résume
le conteur. J’ai une vie très sociale,
mais le bois me procure une solitude
qui fait du bien aussi. »
Récolter l’eau d’érable. Fabriquer un petit pont. Bûcher son bois.
Construire une cabane. Cueillir des
champignons. Dans la liste des petits
plaisirs de Fred Pellerin, la vie au
grand air se rapproche parfois même
de la contemplation. « Un ami, Simon Gauthier, dit que la contemplation contribue à l’amélioration de la
beauté du monde. C’est aussi ça, le
plaisir. »

Le plaisir dans le quotidien
Pour Fred Pellerin, la notion de bonheur s’exprime sur un large spectre
où se côtoient plusieurs types de
plaisirs. « Je viens de terminer l’écriture d’un scénario de film. Je l’écrivais depuis 2016. Quatre ans de virgules, de retouches, de versions, et
tu aboutis enfin à ça : le premier jour
de tournage. Il y a un plaisir immense dans ça. Mais c’est difficilement
comparable avec le plaisir de jaser
avec Martial sur le bord de la clôture
au village. Pourtant, la dose de plaisir est la même, c’est la nature du
plaisir qui diffère. D’un côté, il y a
l’accomplissement. De l’autre, la
rencontre et la fraternité. Chaque
éprouvette a sa couleur de liquide. »
Après un avant-midi à parler du

« Jouer dehors,
prendre l’air, partir
avec ma scie mécanique le
matin pour couper du bois,
revenir à midi sans une
seule bûche parce que,
finalement, j’ai suivi un
chevreuil. C’est ça,
la forêt. J’ai une vie très
sociale, mais le bois me
procure une solitude qui
fait du bien aussi. »

bonheur avec le conteur, on comprend que le plaisir est aussi dans la
résilience et la souplesse. On comprend qu’une chasse aux papillons
où l’on ne trouve aucun papillon
peut aussi être un grand moment de
plaisir. On comprend qu’une pandémie qui stoppe net une tournée de
spectacle peut tout de même apporter son lot de surprises et de petits
bonheurs. « Mais je ne sais pas à
quel point la pandémie aura changé
nos rapports avec le plaisir et au
temps, dit-il. On a jardiné dans nos
cours, d’autres ont acheté une poule.
Est-ce que c’est là pour rester ? J’ose
espérer qu’on gardera quelque chose
de beau de tout ça. Ce serait con
d’avoir foncé dans le mur et, un an
plus tard, de reprendre nos vieux
plis. Je ne sais pas si on sera devenus
très sages après ça… On est le fruit
d’une grande évolution, mais on
aboutit quand même à de nouveaux
échecs. »
Des flocons blancs se sont mis à
danser dans le vent pendant notre
échange. Difficile d’imaginer qu’on
en est à la troisième saison de la
pandémie. Et même si les amis se
font plus rares dans la maison de
Jean-Luc ces temps-ci, on sait que,
pour Fred Pellerin, comme pour
nous tous, on finira par dire à nouveau « tu viendras faire un tour chez
nous » !

PHOTOS © FRANÇOIS HACHETTE, ONELAND.MEDIA

En vidéo sur
notre site

Fred nous parle de plaisir et de bonheur à partir de
quatre objets significatifs pour lui.
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Magie au marché de Noël
La féerie des lumières qui scintillent, la mélodie d’un
cantique de Noël, un feu de bois qui réchauffe des mains
qui ont travaillé dur cette année. On se plonge
dans la magie des Fêtes au marché.

PHOTOS © FABRICE GAËTAN
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Appellation contrôlée
FOC, pour faire
découvrir les plaisirs
uniques du village
Fred Pellerin, Isabelle Héroux et Christine Ouellet ont
créé une appellation qui permettrait de faire découvrir
les plaisirs du village de Saint-Élie-de-Caxton. Le
sceau Fabrication d’origine caxtonienne (FOC) met
en valeur le talent des artisans locaux, mais aussi
certains des personnages qui peuplent le village de
Fred Pellerin. « Rocker, le pelleteux, a lui aussi été
certifié FOC Rocker ne fait pas juste pelleter la neige,
il pellette les nuages aussi. Il y a une plus-value quand
Rocker vient déneiger. Et ça aussi, ça contribue au
plaisir. »

Ils détiennent la certification FOC :
Le cimeterre dragon des Ateliers Nemesis
Le cœur mosaïque de la joaillière Judith Picard
La tente Alaskan de Guy Hébert, d’A.T.U.K.
Le sel aux herbes de Michelle Beauregard
Les jardinières de tomates cerises des Serres
Serge Dupuis
Les baguettes de pain de Vincent Vogelé,
de la boulangerie Croûte que Croûte
Les tasses du potier Sébastien Houle
Le pelletage de Rocker
L’igloo de bois du Rond-Coin
Le gâteau à la mandarine de Josée Beaudoin,
de Chez Elle
« Le gâteau à la mandarine de Chez Elle, t’es
certainement pas dans la douleur quand tu manges
ça. Tu te pâmes de plaisir. La certification FOC, c’est
pas juste le plaisir, c’est la fierté de ce qu’on fait ici »,
dit Fred Pellerin.

n ne compte plus les marchés de Noël au Québec,
même en temps de pandémie, où plusieurs ont su s’adapter
aux mesures en vigueur. Destination
de choix pour encourager les artisans locaux, arrêt tout désigné pour
découvrir de nouvelles saveurs et activités incontournables pour plonger
dans une des plus anciennes traditions du temps des Fêtes, les marchés de Noël réchauffent le cœur et
promettent de faire briller les yeux…
de mille feux.

Le grandiose village
de Noël de Montréal
Au marché Atwater, pour une cinquième année consécutive, c’est tout
un village de Noël qui s’organise aux
abords du canal de Lachine. Sur
place, 70 exposants et d’innombrables activités pour s’alléger l’esprit et
passer un bon moment, l’âme à la
fête. Concerts, chorales, contes, soirées gourmandes, cabane à sucre et
le Royaume des lutins… jeunes et
moins jeunes sautent pieds joints
dans la féerie de Noël. Une parenthèse qui fait du bien, à deux pas du
métro Lionel-Groulx.
Entrée gratuite. Du 26 novembre au
20 décembre, rue Saint-Ambroise, à
l’angle d’Atwater, Montréal.
Une première au
marché Jean-Talon
Le marché Jean-Talon, le plus important du genre en Amérique du Nord,
accueille cette année son tout premier marché de Noël. Un grand moment pour ce lieu où se côtoient depuis 1933 marchands, artisans, clients
et touristes. On y fera des découvertes gastronomiques et des provisions
de produits locaux en déambulant
parmi la douzaine de petits chalets
aménagés pour l’occasion. Chocolat
chaud, churros ou raclette réconfortante au cœur de la Petite Italie.
Entrée gratuite. Du 4 décembre au
mercredi 23 décembre, 7070, avenue
Henri-Julien, Montréal.
Le Richmond – Marché italien
Année après année, le Richmond souligne à sa façon le temps des Fêtes,
et il ne fera certainement pas exception en 2020. Pour s’assurer de respecter les règles de distanciation, le
Marché italien du Richmond s’agrandit. Des activités, des idées-cadeaux,
des découvertes gourmandes, des
décorations flamboyantes… On en
profite aussi pour faire le plein de
plats maison préparés par le chef

|

COLLABORATION SPÉCIALE

Gianfranco Schifano. Cette année, le
Richmond se surpasse !
Entrée gratuite. Du 21 novembre au
20 décembre, 377, rue Richmond,
Montréal.

Le Village illuminé Desjardins
On connaît le Village québécois d’antan pour la fenêtre unique qu’il offre
sur l’histoire du Québec de 1810 à
1930. Mais en décembre, les villageois costumés et les bâtiments des
XIXe et XXe siècles qu’ils habitent
nous font revivre les plus beaux Noëls
d’antan. Animation dans les rues,
promenade en carriole, magasin général, marché de Noël, visite de la
beignerie, ce ne sont pas les activités
qui manquent sur ce site enchanteur
décoré de 25 000 lumières, à michemin entre Montréal et Québec.
50 $ pour une famille de deux adultes
et leurs enfants. Du 4 décembre au
2 janvier, 1425, rue Montplaisir,
Drummondville.

Les marchés de Noël
réchauffent le cœur et
promettent de faire briller
les yeux… de mille feux.
Le Grand Marché
de Noël de Québec
Bien installé dans ses nouveaux locaux, le Grand Marché de Québec a
tout ce qu’il faut pour nous faire vivre un magnifique Noël. En formule
revisitée, pandémie oblige, on ne
perd en rien l’esprit des Fêtes. Aux
30 entreprises permanentes du marché s’ajoutent plusieurs dizaines de
kiosques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour bonifier l’offre artisanale et gourmande tout spécialement
pour l’occasion. Venez rencontrer les
producteurs, transformateurs et artisans locaux et régionaux !
Entrée gratuite. Du 3 au 31 décembre,
250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, sur
le site d’ExpoCité, Québec.
Marchés de Noël, produits du terroir, circuits festifs, découvrez
quelques-uns des événements incontournables qui se tiendront à
partir du 26 novembre 2020 partout au Québec en vous rendant à
noelquebec.ca ou en téléchargeant
l’application. Un Noël enchanté au
bout des doigts.
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CONTENU PUBLICITAIRE
TABLÉE DE NOËL

S’offrir un
voyage en
France par
les pâtisseries
En passant les portes de cette bâtisse en pierre grise
datant du XVIIe siècle, l’odeur des viennoiseries
dorées à point et du café fraîchement moulu n’est
qu’une invitation à découvrir l’impressionnante variété
de pâtisseries haut de gamme de cette adresse sur la
place Royale, au cœur du Vieux-Montréal.

Cuisiner local
(et familial) avec
Martin Juneau
Encourager les producteurs locaux, transformer la canneberge
en confiture et cuire sa dinde à la perfection. En peu de temps, le chef
Martin Juneau peut en dire beaucoup quand on lui demande comment
il mettra le Québec sur sa table pour Noël. Et plus que jamais, les
producteurs locaux ont besoin du soutien des consommateurs québécois,
rappelle-t-il. Le chef propriétaire des restaurants Pastaga & vins nature
et Cul-sec partage quelques idées pour une tablée teintée de bleu,
à cheval entre le renouveau et la nostalgie.

nstallée dans la métropole depuis
2013, la Maison Christian Faure
offre des produits préparés dans
le plus grand respect des traditions culinaires de l’Hexagone. « Tout ce que
l’on propose à notre clientèle est fabriqué
de façon artisanale à notre établissement du
Vieux-Montréal avec un maximum d’ingrédients locaux. Ici, il n’y a rien de congelé et
tout est fait le jour même, sur place. De la tarte
citron meringuée au saint-honoré, des cannelés au pain chocolat amandes », énumère
Tohus Mhjid, responsable du marketing pour
la Maison Christian Faure.

I

Le luxe à partager
Autour de la table, les convives ne pourront
résister à l’envie de déguster une des quatre
bûches de Noël soigneusement préparées par
les artisans de la Maison Christian Faure. La
Marron glacé, avec une touche de rhum ; la
Casse-noisette, avec son goût praliné, imbibée
de sirop à la vanille ; la Royal Grand cru, sans
gluten et recouverte de chocolat noir à 70 % ;
et la Coco abricot, faite à partir d’un biscuit
à la noix de coco, d’une gelée aux abricots
et agrémentée d’une mousse aux fruits de la
passion et ganache montée à la vanille. Les
prix varient de 42 $ à 85 $, selon que l’on arrête notre choix sur une bûche pour six ou
dix invités. « Notre but, c’est de faire du bien
aux gens avec des produits de qualité à des
prix abordables. La pâtisserie, c’est le plaisir ! »
confie Tohus Mhjid.
Les confiseries que l’on retrouve en boutique
ne donnent pas leur place dans le palmarès
des douceurs sucrées que l’on peut s’offrir. Les
guimauves justifient à elles seules le déplacement vers l’une des trois succursales. « On est

CONFITURE DE CANNEBERGES FAÇON JUNEAU | © MARTIN JUNEAU

habitués aux guimauves à la texture moelleuse.
La nôtre est un peu plus dense, quoiqu’elle
fonde en bouche. Un contraste surprenant,
décrit Tohus Mhjid. Celle à l’érable est roulée
dans le sucre pour lui donner un peu de croquant, alors que celle à la vanille tire son goût
subtil des gousses de Tahiti que nous utilisons
pour aromatiser le produit. »
Haute gastronomie pour les Fêtes
Le service traiteur de la Maison Christian
Faure bonifie sa gamme de produits salée à
l’approche des Fêtes avec le bœuf Wellington,
qu’on pourra se procurer entier ou en tranches,
ainsi que la tourtière, en version traditionnelle
ou végétarienne. Et pour l’Épiphanie, la galette
des Rois, chargée en histoire et en traditions,
promet bien des surprises à celui qui croquera
la fève…
Pour les produits du traiteur, les bûches de
Noël, les paniers cadeaux et les gâteaux, il
est possible de faire la transaction en ligne
et de passer en boutique pour récupérer sa
commande. Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas
ajouter un petit sac de meringues amandes et
café ? On les laissera fondre dans la boisson
encore fumante d’un matin d’hiver. Déguster
un chocolat chaud ou un café dans lequel aura
nagé cette perle sucrée fera monter de subtils
arômes aussi délicieux que réconfortants.
« Un client qui a goûté à nos viennoiseries
est un client qui revient nous voir », assure
Mme Mhjid. À l’écouter parler des gâteaux que
la Maison prépare pour le temps des Fêtes, on
peut imaginer que ceux qui oseront piquer
les dents de la fourchette à dessert dans un
morceau de la bûche aux marrons glacés deviendront, eux aussi, des habitués de cette
pâtisserie française au cœur de Montréal.

Pour déguster et pour apprendre
La Maison Christian Faure, c’est également la première
école internationale d’enseignement qui se consacre à
la pâtisserie française au Canada avec ses programmes
pour professionnels, aux amateurs et même aux familles
qui désirent perfectionner ou acquérir des techniques
relatives aux différents aspects de cet art de la table.

Les trois succursales de la Maison
Christian Faure à Montréal :
Vieux-Port : 355, Place Royale
Centre-Ville : 1225, boulevard de Maisonneuve Ouest
Westmount : 4945, rue Sherbrooke Ouest

Ce contenu publicitaire a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir pour l’annonceur suivant : Maison Christian Faure
La rédactoin du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.
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La tourtière de la grand-mère
Pour le chef Martin Juneau, les festins
des Fêtes, dans sa jeunesse, étaient
l’œuvre de la grand-mère : « Elle
faisait la tourtière montréalaise. Une
tarte à la viande, avec des oignons et
des pommes de terre qui absorbent le
jus. C’est la meilleure des tourtières,
c’est celle de ma famille, celle de
mon enfance. » Elle sera donc un
incontournable de sa table. « On est
plusieurs à tomber dans la nostalgie
dans le temps des Fêtes. Dans mon
cas, c’est relié à la nourriture », dit-il.
La bûche
Du plat principal, il passe au dessert
en se rappelant la bûche faite à la
confiture et couverte d’un glaçage
Duncan Hines : « C’était sacré dans
notre famille. La bûche de ma grandmère, c’était tout un événement. Aujourd’hui, c’est ma mère qui a pris le
relais. » Le chef proposerait de ramener la canneberge et d’oser un glaçage plus gras fait avec du fromage à
la crème, mais le classique gâteau
roulé n’est pas près de disparaître.
La canneberge
Martin Juneau nous rappelle que ce
n’est pas un hasard si l’indétrônable
canneberge décore encore les plats
du temps des Fêtes. Récolté à l’automne, il n’est pas trop tard pour
cuisiner avec le produit frais même à
la fin décembre. Bien qu’on nous ait
habitués à la gelée rouge, le chef du
Pastaga préfère travailler la canneberge, que les Acadiens appellent la
pomme de pré, en confiture. « Pour
contrebalancer le côté amer, je mets
environ le tiers du poids des canneberges en sucre, puis le jus d’un citron
pour venir kicker avec une acidité intéressante. » Faire éclater les canneberges, réduire l’eau et concentrer
avec le sucre, et on obtient un condiment tout désigné pour accompagner n’importe quelle viande d’hiver.
Viande qui peut aussi être bien d’ici,
ajoute-t-il, car de plus en plus d’éleveurs d’ici se démarquent.
Réussir l’impossible
dinde parfaite
Sur la table, le petit pot d’atocas
n’est jamais bien loin de la dinde.
Cuite entière, elle fait la fierté de
l’hôte qui la dépose, encore fumante,
sur la table avant d’en découper
d’épaisses tranches au son du couteau
électrique. L’impardonnable erreur
d’une dinde trop sèche a-t-elle été
évitée ? « La poitrine est toujours
trop cuite quand les cuisses finissent
par être à point, explique Martin
Juneau. La meilleure façon de faire
la dinde, ce serait donc de séparer
les cuisses de la poitrine. » On peut
penser faire des suprêmes rôtis et
des cuisses braisées ou confites, par
exemple. De cette façon, on obtient
des suprêmes juteux et des cuisses

qui s’effilochent. Et que diront les
invités lorsqu’ils verront sur la table
une dinde déconstruite ? « Il y a un
côté sacré dans le menu de Noël.
Mais on a le droit de vouloir passer à
autre chose tout en respectant nos
traditions. Mon but, c’est de cuisiner
les choses pour que le résultat soit
optimal. »

La bouteille
« Impossible de ne pas parler des
nouveaux vins d’ici, dit aussi Martin.
On a vu une explosion de l’offre au
courant de la dernière année. Ils ne
sont pas toujours faciles à trouver,
mais dans les épiceries de quartier,
on peut découvrir de belles sélections. Même chose pour les bières de
microbrasserie et les alcools. Il y a
assurément de quoi s’amuser. »
Le Pastaga offre à sa clientèle
plusieurs vins d’importations privés,
mais aussi des produits locaux exclusifs comme c’est le cas avec la Cuvée
Gamay, une bière blonde sure houblonnée au marc de raisins provenant du vignoble québécois Pinard &
Filles : « Nous avons collaboré avec
les Trois Mousquetaires pour faire
une ale vineuse barriquée qui est
unique et que l’on vend ici. C’est un
délice! »

Le plaisir de
cuisiner dans
l’abondance
malgré les
plus petites
tablées
Cette année, cette période que l’on
associe habituellement aux repas
gargantuesques, aux
rassemblements en famille et entre
amis sera bien différente, pour tout
le monde, y compris pour Martin
Juneau : « La personne qui reçoit
est souvent celle qui prend en
charge le repas, tandis que les
invités amènent leurs spécialités.
Il y a une motivation qui est là
quand on cuisine pour accueillir
toute la famille. Cette fois-ci, on
ne sait pas trop comment ça va se
passer. » Le chef propose de
partager la préparation des repas
avec des proches et de s’échanger
des plats avec ceux qui n’habitent
pas trop loin : « Si je fais la
tourtière, j’ai envie de la faire pour
tout le monde ! Et de là, le
rassemblement, même s’il est
virtuel, se fera quand même
autour de la bouffe. »
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TRADITIONS DE NOËL

La petite histoire de
cinq plats des Fêtes
Ils font partie des traditions alimentaires des Fêtes de bien des familles
à travers la province. Mais d’où ces mets dont nous nous régalons chaque
année nous viennent-ils, et quelle est leur histoire ? Michel Lambert,
historien de la cuisine familiale, nous raconte.
VÉRONIQUE LEDUC

Une tourtière qui vient de loin
Ce sont les Français qui ont apporté
les pâtés de ce côté de l’Atlantique
au début du XVIIe siècle. Ils les
avaient reçus des Romains, qui, dans
l’Antiquité, pour célébrer le Nouvel
An, faisaient des pâtisseries rondes
appelées « tortus » qui symbolisaient
le retour de la lumière et du soleil
grâce aux jours qui allongeaient, explique Michel Lambert. À l’époque,
on évidait ces pains ronds et les
remplissait de viande en sauce. Puis,
les Romains apportèrent en Gaule
ces « tortus », qui devinrent les tartes et les tourtes que nous connaissons, raconte l’auteur des cinq tomes
de l’Histoire de la cuisine familiale du
Québec. Lorsque les Français ont colonisé ce qui est maintenant le Québec, on s’est mis à cuisiner ces pâtés
à la maison. Comme on abattait le
porc, le veau et les volailles au début
de décembre, on faisait les pâtés
avec ces viandes pour le temps des
Fêtes. Puis, les pommes de terre ont
été intégrées aux pâtés à la fin du
XIXe siècle pour remplacer la farine
ou la chapelure traditionnellement
utilisées. « Dans l’ouest du Québec,
la tourtière se fait toujours dans une
assiette à tarte alors que dans l’est,
elle se fait dans une grande rôtissoire. Elle peut ainsi facilement nourrir
les familles nombreuses », précise
Michel Lambert, qui alimente son
site quebecuisine.ca avec des recettes
et des faits historiques.
La dinde pour remplacer l’oie
On raconte que ce sont les Espagnols
qui ont introduit l’animal américain
en Europe, à la fin du XVe siècle. Au
siècle suivant, le dindon faisait déjà

|
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partie de presque toutes les bassescours européennes, y compris celles
de nos ancêtres du nord-ouest de la
France, qui ont apporté des dindes
au Québec dès le début du XVIIe siècle, raconte l’historien. Les fouilles
archéologiques des premiers postes
de traite québécois révèlent qu’on en
élevait même dans ces lieux éloignés
de notre territoire. Puis, l’élevage
augmenta au XIXe siècle lorsque la
région de Charlevoix se mit à élever
de la dinde pour les New-Yorkais,
à l’occasion de l’Action de grâce et
du temps des Fêtes. Comme elle est
devenue plus accessible, au fil du
temps, la dinde a fini par remplacer
l’oie traditionnelle au Québec à l’occasion du réveillon de Noël ou lors du
repas du Premier de l’an. En effet,
avant la dinde, c’était l’oie sauvage,
qu’on abattait à la fin de novembre
ou au début de décembre, qui était
le plat festif par excellence.

Les canneberges, pour
ajouter du sucré au salé
Pendant les Fêtes, la dinde, justement, vient souvent en paire avec la
gelée d’atocas, ou canneberges. « Environ 70 % du repas de Noël québécois est constitué de plats provenant
des États-Unis, explique l’historien
de la cuisine familiale. L’association
volaille et gelée de canneberges fait
partie de ces traditions américaines
apparues ici dans les années 1950 à
cause de l’arrivée de la télévision et
de ses messages publicitaires, qui
nous ont influencés. »
Mais cette tradition américaine
viendrait d’encore bien plus loin puisque la gelée de petits fruits sauvages
servait déjà au Moyen Âge, époque

où l’on ajoutait presque toujours de
la gelée sucrée aux ragoûts de viande
salée afin d’en équilibrer le goût. En
effet, comme on utilisait beaucoup
plus qu’aujourd’hui de viandes conservées au sel ou dans la saumure, le
recours à une confiture ou à une gelée sucrée était pratique.

« L’association volaille et
gelée de canneberges fait
partie de ces traditions
américaines apparues ici
dans les années 1950 à
cause de l’arrivée de la
télévision et de ses
messages publicitaires,
qui nous ont influencés »

De bûche de
bois à bûche sucrée
« Autrefois, en France comme au
Québec, on mettait une grosse bûche
dans l’âtre de toutes les maisons le
soir de Noël », raconte Michel Lambert. Toute la nuit, on faisait très
attention de ne pas perdre le feu
puisque cette bûche avait une valeur
symbolique importante, précise-t-il :
elle représentait, en même temps
que le solstice d’hiver, le retour de la
lumière. Lorsque l’urbanisation a fait

disparaître les foyers dans les maisons et les a remplacés par des poêles, on a perdu l’habitude de faire
brûler une bûche pendant la nuit de
Noël, explique l’historien. C’est à ce
moment que serait née la coutume
de la bûche de bois décorée de chandelles et d’objets représentant la forêt que l’on mettait sur la table. Au
milieu du XIXe siècle, un pâtissier
français aurait alors eu l’idée de la
remplacer par une bûche en gâteau :
une tradition était née.

Des gâteaux aux
fruits pour célébrer
La tradition des gâteaux aux fruits
remonte au Moyen Âge. Chaque coin
de pays d’Europe avait alors sa recette qu’on se transmettait de génération en génération et qu’on liait
aux grandes fêtes religieuses de
l’année ainsi qu’aux grands événements de la vie. On les faisait avec
des fruits séchés, des noix, des épices, un corps gras et la farine la plus
courante dans son coin de pays. Ici,
au XIXe siècle, le gâteau aux fruits
est d’abord entré dans les familles
bourgeoises, souvent de riches anglophones. Dans les familles paysannes canadiennes-françaises, on s’est
mis à cuisiner un gâteau aux fruits
simple qui se rapprochait plutôt de
la tradition irlandaise ; on ne mettait
que des raisins secs, des noisettes ou
des noix locales avec des épices plutôt que des fruits confits, comme on
le fait dans la tradition anglaise.
Mais l’idée de mettre des fruits
confits s’est cependant généralisée
dès les années 1950, à partir des
grandes villes qui possédaient une
communauté anglaise importante.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce aux 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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CONTENU PARTENAIRE

L’élevage de dindons, ils en font une affaire de famille !
De gauche à droite, Werda Saeed, Lucas McCartney,
Cathy Shannon et Kurt McCartney.

Découvrez

RECETTE

Rôti de poitrine de dindon aux
pacanes, au bacon et à l’érable
PORTIONS : 6 À 8
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MINUTES
TEMPS DE CUISSON : 1 ½ HEURE
1 demi-poitrine de dindon du Québec de 2,7 kg (5 ½ lb),
désossée et sans la peau
Sel et poivre, au goût

BEURRE À LA MOUTARDE ET À L’ÉRABLE
60 ml (¼ tasse) de beurre à température ambiante
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable
Sel et poivre, au goût

FARCE
1 tranche épaisse de bacon de 250 g (½ lb), coupée en dés
1 oignon, ciselé
1 gousse d’aiI, hachée

LE DINDON DU QUÉBEC

Au cœur de nos
(nouvelles) traditions
Indissociable des belles tablées du temps des fêtes, le dindon rôti, farci et tout
garni – on n’oublie pas les atocas ! – est le symbole par excellence de la cuisine réconfort.
Mais ce produit local et bien élevé se prête aussi à une cuisine créative, et il convient
parfaitement aux célébrations en petit comité. À chacun de choisir sa tradition.
PA R M A U D E D U M A S c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

O

riginaire de l’Amérique du Nord, le dindon
fait partie intégrante de notre patrimoine
alimentaire depuis l’arrivée des premiers
colons. Son nom, dérivé de poule d’Inde,
témoigne d’ailleurs des errances géographiques de
nos fondateurs ! Au fil des ans, les méthodes d’élevage
du volatile qui habitait nos forêts ont bien sûr évolué,
mais la majorité des fermes opèrent encore et toujours
à échelle humaine. Comme dans le bon vieux temps,
mais en misant sur des technologies agroalimentaires de pointe.
UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE

Au Québec, l’élevage du dindon est un métier qui se
transmet souvent de génération en génération. C’est
le cas de la famille McCartney, propriétaire de trois
fermes à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Fondée par Elmer
McCartney au milieu du siècle dernier, l’entreprise
familiale a été rachetée par son fils Kurt en 1986 et,
depuis, n’a jamais cessé de grandir. « En fait, tout a
commencé avec mon grand-père, qui élevait chaque
année quelques centaines de dindes pour le marché
de Noël », raconte Kurt.
Fidèles à la tradition, Kurt et son épouse, Cathy
Shannon, qui est l’administratrice en chef de l’entreprise, s’apprêtent à passer le flambeau. Leur fille Chloé,
qui est diplômée en administration, explore pour
l’instant d’autres avenues même si elle adore la
ferme. Ils ont donc amorcé le transfert de l’exploitation
à leur fils Lucas. Ce dernier est bien équipé pour faire
face à la tâche qui l’attend, puisqu’il détient un
doctorat en génie agricole. « Je poursuivais une
carrière académique lorsque j’ai réalisé que mes
connaissances scientifiques pouvaient vraiment être
mises à profit dans l’entreprise familiale. » Depuis trois
ans, Lucas et sa conjointe, Werda Saeed, une bachelière en nutrition rencontrée à l’Université McGill,
supervisent leurs propres volailles, et ils sont comblés
par leur nouveau métier.

pour assurer le bien-être animal et, ultimement, pour
offrir une viande de qualité irréprochable aux
consommateurs.
ON PASSE À TABLE !

Avec la diminution anticipée des grandes réunions
familiales, les consommateurs sont à la recherche de
dindons de plus petite taille. Bonne nouvelle : l’offre
des éleveurs répond à la demande. Pour leur part, Lucas
et Werda, même s’ils ne sont que deux à table – Kurt
et Cathy habitent de l’autre côté de la rue – cuisinent
régulièrement des dindons entiers. « C’est toujours
agréable d’apprêter le dindon de façon traditionnelle
le premier soir et d’avoir des restes sous la main pour
préparer des repas rapides et des sandwichs le reste
de la semaine. »
Pas envie de cuisiner une volaille tout entière à Noël
ou au jour de l’An ? Lucas suggère de se tourner vers
les découpes. Comme le rôti de dindon, qui peut être
roulé et farci, et qui est très facile à dépecer au moment
du service, la poitrine sur os ou désossée, toujours
tendre et juteuse, le savoureux haut de cuisse ou le
pilon. Des coupes polyvalentes, à cuisson rapide, à
cuisiner toute l’année, et pas seulement pendant
les fêtes.
La question que tout le monde se pose, maintenant :
est-ce que les McCartney ont un lien de parenté avec
Sir Paul ? Possiblement, mais pas directement. Une
chose est certaine : le premier ancêtre McCartney a
quitté l’Irlande pour s’installer dans la région de
Québec au 19e siècle.

1 poire, coupée en dés
15 ml (1 c. à soupe) de persil frais ou de romarin, ciselé
1 oignon vert, finement haché
125 ml (½ tasse) de pacanes, grossièrement hachées
Sel et poivre, au goût

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque de
cuisson de papier parchemin.
2. Dans un bol, déposer le beurre, la moutarde et le sirop d’érable,
saler et poivrer. Au batteur électrique, fouetter pendant 1 minute.
Réserver.
3. Dans une grande poêle, cuire les dés de bacon de 2 à 3 minutes.
Ajouter I’oignon et I‘ail, et cuire 1 à 2 minutes. Ajouter la poire, le
persil, l’oignon vert et les pacanes, et cuire 1 minute. Saler, poivrer,
bien mélanger et réserver.
4. Déposer la poitrine de dindon sur un plan de travail, côté lisse
vers le bas. Avec un couteau bien aiguisé et en commençant par
le côté le plus épais, fendre la poitrine pour qu’elle s’ouvre en
portefeuille en prenant soin de ne pas la trouer. Saler et poivrer.
5. Badigeonner la surface de la poitrine avec la moitié du beurre
aromatisé. Étaler la préparation au bacon, en réservant un espace
de 2,5 cm (1 po) de chaque côté. Appuyer sur la farce du plat de la
main pour qu’elle adhère bien à la poitrine de dindon. Pour former
le rôti, rouler délicatement la poitrine de dindon, en commençant
par le côté le plus épais.
6. Attacher le rôti avec de la ficelle en commençant par les
extrémités pour bien maintenir la farce en place. Badigeonner le
rôti avec le reste du beurre aromatisé.
7. Insérer un thermomètre à cuisson au cœur du rôti et le déposer
sur la plaque de cuisson préparée. Enfourner et cuire 20 minutes.
8. Baisser la température du four à 180 °C (350 °F) et poursuivre
la cuisson jusqu’à ce que la température interne du rôti atteigne
74 °C (165 °F).
9. Sortir le rôti du four et le laisser reposer quelques minutes avant
de le trancher.

DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE EXEMPLAIRES

Les McCartney, comme les 148 éleveurs de dindon
du Québec, respectent les normes canadiennes de
salubrité, qui comptent parmi les plus exigeantes au
monde. « Nous offrons à nos dindons un élevage en
liberté, comme s’ils vivaient à l’extérieur, mais nous
les gardons à l’intérieur pour respecter des normes
de biosécurité tout en les protégeant contre les
prédateurs », explique Lucas. Les volailles sont élevées
dans des bâtiments offrant une température, une
ventilation et une luminosité optimales. Elles se
déplacent sur un sol couvert de copeaux de bois, et
elles peuvent s’abreuver et se nourrir à leur gré. Leur
alimentation, très saine, est composée de céréales,
comme le maïs, le soja, l’orge et le blé. De plus, les
dindons ne reçoivent jamais d’hormones de croissance,
qui sont interdites au pays. Tout est mis en œuvre

Le dindon du Québec, c’est…
148 fermes réparties partout au Québec
3 448 emplois générés en 2019
22,6 % de la production canadienne
Pour information : ledindon.qc.ca

Les Éleveurs de volailles du Québec ont pour mission la défense et le développement des intérêts économiques et sociaux des éleveurs
de volailles québécois, tant sur les plans local, régional, provincial et national qu’international. À l’écoute de ses membres et du milieu,
les Éleveurs stimulent la mobilisation sur des enjeux communs et les perspectives d’avenir du monde avicole en s’assurant de l’équité
et de la mise en marché efficace et ordonnée dans le cadre du Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec.

BIS Broadsheet Volaille du QC-FINAL.indd 1

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Percer la coquille des
noix du Québec
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Il faut avoir la tête dure pour produire des noix au Québec. C’est le cas d’Alexandre Guérin,
propriétaire de l’entreprise Prendre Racine, qui offre les fruits des noyers et des chênes sur les étals
depuis bientôt cinq ans. Un travail de moine qui s’inscrit dans une volonté de diversification
de la production alimentaire québécoise à long terme.
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Cuisine
à la noix
Les façons d’intégrer les noix
du Québec à son alimentation
sont nombreuses, selon
Alexandre Guérin.
La farine de glands de chêne,
l’un de ses produits fétiches, peut
notamment être incorporée à des
recettes classiques de pain, de
biscuits, de crêpes ou de muffins
pour un apport nutritif plus
important. Cette farine sans gluten
est riche en minéraux, en fibres et
en vitamines.
Le fondateur de Prendre Racine
recommande également la noix
de noyer noir pour rehausser
sauce, salade ou plat de
charcuterie. « Certains chefs la
comparent à la truffe. C’est un
goût complexe en bouche. Elle ne
possède pas qu’une seule saveur.
Elle évoque tour à tour le fromage,
le raisin et le champignon. »
PHOTOS © PRENDRE RACINE

BENOIT VALOIS-NADEAU
COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

P

ourquoi les noix du
Québec ne sont-elles
pas plus présentes sur
nos rayons ?
« Parce que c’est
de la job ! » résume
simplement Alexandre Guérin.
Du travail, il en faut beaucoup,
pour peu de rendement.
Faisons le calcul : Alexandre, géographe de formation, récolte luimême trois tonnes de fruits à coque
chaque année. De ce nombre, seuls
40 kilos de noix sont consommables à
la fin de la chaîne de production.
Il faut non seulement cueillir les
fruits, mais aussi les ouvrir, puis les
nettoyer et les faire sécher.
Et d’abord les trouver.

Chasse au trésor
En attendant que les arbres qu’il a
plantés sur sa terre de Charette, près
de Shawinigan, soient arrivés à maturité, ce passionné effectue sa cueillette… en automobile, se déplaçant
chez des particuliers de la région de
Québec, de la Mauricie, du Centredu-Québec et de la Montérégie.
Lorsqu’il repère un arbre intéressant, il frappe à la porte du propriétaire, se présente, carte professionnelle
en main, et explique tout bonnement
sa démarche.
« Environ 80 % du temps, les gens
me laissent faire, raconte Alexandre
Guérin, qui offre des produits de
Prendre Racine en échange. Souvent
les gens ne savent pas qu’ils ont un
arbre à noix. Ou ils ne les cueillent
pas et décident de les laisser aux
écureuils. »
Une fois la récolte terminée, l’agriculteur doit retirer le brou de la noix
(enveloppe externe, comme une pelure d’orange), nettoyer la noix sous
un jet à haute pression, la faire sécher
à température ambiante pendant
trois mois, puis la casser à l’aide de
son « Master Nut Cracker ». Tout
cela à la main, une noix à la fois.
Ajoutez à cela que les noix du Québec sont particulièrement coriaces —
pour résister au climat froid — et peu
productives.
« Pour un fruit de la même taille,
la noix de Grenoble pèsera sept grammes, contre deux grammes pour le
noyer noir et un gramme pour le
noyer cendré », illustre Alexandre
Guérin.
Alors, pourquoi s’acharner ?
« Parce que ça pousse chez nous,
parce que le monde aime ça, parce
que ça fait partie de notre terroir,

« L’agriculture a
besoin de changement.
L’autosuffisance, c’est
de la grosse logique. On
va vers ça, et je veux en
faire partie. Une noix à
la fois s’il le faut. »
parce que c’est local, et que c’est bon
pour la santé, énumère-t-il sans hésiter. Tout le monde devrait manger
des noix ! »
L’ancien chargé de projet en environnement n’est pas le seul à l’affirmer. Le Club des producteurs des
noix comestibles du Québec compte
une vingtaine d’entreprises productrices, et leur nombre va en augmentant.
« Sans chauvinisme, je peux affirmer
qu’on a parmi les meilleures noix au
monde. Je ne suis pas gêné de le dire. »

La diversité d’abord
Pour répandre la bonne nouvelle,
Alexandre Guérin se fait aussi pépiniériste. Prendre Racine propose des
semis de noyers et de noisetiers,
« l’arbuste le plus populaire au Québec en ce moment », en plus de
fruits, de légumes, de végétaux utiles,
d’épices, de tisanes et d’aromates
tirés de la forêt boréale. Diversité est
le mot d’ordre.
« Les noix représentent 15 % des
revenus de l’entreprise. Ce ne sera jamais mon revenu principal, et ce n’est
pas mon but, dit l’agriculteur. Un
“dragon” me dirait peut-être d’axer
sur un seul produit, d’en faire une vache à lait et de faire rouler mon entreprise là-dessus, mais ce n’est pas
ça mon objectif. La diversité de mes
ventes et de mes produits me permet
d’avoir une certaine résilience. »
Cette résilience lui a permis de traverser la crise de la COVID-19, même
s’il a perdu 80 % de ses points de
vente en raison de la fermeture des
marchés publics. Elle lui sera très
utile aussi pour surmonter la crise climatique, croit-il. « On traverse présentement la plus grande extinction
d’espèces animales et végétales de
l’histoire. Mon objectif, c’est de faire
de mon entreprise et de ma terre un
puits de biodiversité. C’est tout le
contraire des monocultures. »
prendreracine.ca
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CADEAUX GOURMANDS

Des Fêtes sucrées et épicées
En panne d’idées pour le cadeau de la tante Josette, de votre collègue préférée
ou de l’enseignante du petit dernier ? Les collaborateurs du cahier Plaisirs
vous confient quels seront leurs cadeaux coups de cœur cette année.
Bonbons pour tous !
Tant qu’à assumer son amour des

Plateau de fromages insulaires
Au cœur du Saint-Laurent, à 45 minutes à l’est de Québec, se trouve
l’Île-aux-Grues, dont l’économie bat
au rythme de la production fromagère depuis les années 1950. Les amateurs en connaissent les principaux
flambeaux réalisés avec des artistes
visuels résidant sur place : le Riopelle
de l’Isle, le tout premier fromage artisanal à pâte molle et triple crème
fabriqué au Québec, et plus récemment La bête à Séguin, au caractère
racé et audacieux. La Fromagerie de
l’Isle dispose cependant d’une gamme
complète de dix fromages fins réalisés avec du lait non pasteurisé produit à même l’île. Pour découvrir et
apprécier à sa juste valeur le talent
de cette fromagerie peu commune,
pourquoi ne pas commander un de
ses plateaux des Fêtes contenant de
trois à cinq fromages, des éléments
décoratifs et même, pour une des
options, un plateau et des pinces en
bois ?
fromagesileauxgrues.com
Sophie Ginoux
Savoureux café santé
La maison Orijin, fondée en 2019
en Gaspésie, cultive et transforme le
chanvre, un ancien aliment redevenu
populaire pour ses propriétés protéiniques et les acides gras qu’il contient. On en retrouve déjà dans une
gamme de produits allant de la farine
aux barres de céréales, en passant
par les pâtes alimentaires. Mais c’est
la toute première fois qu’on peut en
déguster dans son café ! L’équipe
d’Orijin s’est en effet associée à celle
du microtorréfacteur Mystique pour
concevoir le café Réveil en douceur,
à la fois biologique, équitable et savoureux. En bouche, on apprécie sa
légèreté et son surprenant goût de
noisette de chanvre. Il faut aussi savoir que même infusé, ce café offre
un apport considérable en fibres, en
protéines et en oméga 3 et 6. Les
sceptiques seront confondus !
orijin.bio
Sophie Ginoux
Un peu de Syrie
dans nos plats des Fêtes
Les Filles Fattoush est une entreprise
sociale ayant pour mission d’offrir un
premier travail à des femmes réfugiées syriennes. En plus de son service de traiteur, elle offre désormais
une délicieuse gamme de produits
pour cuisiner de bons plats syriens,
comme le mélange à shawarma, à
shish-taouk ou alors le za’atar (un
mélange de thym sauvage, de sumac
et de graines de sésame) et la mélasse
de grenade. Il est aussi tout à fait indiqué d’ajouter ces délicieux aromates dans vos recettes de tourtière, de
ragoût ou de farce. Les épices sont
en vente dans leur boutique en ligne
(lesfillesfattoush.com), ainsi que dans
de nombreux points de vente, comme
les supermarchés Avril, IGA et Metro.
Catherine Lefebvre

des sucreries de qualité. Quand, en
plus, l’humour est au rendez-vous
et qu’il existe des options végétaliennes, on se dit que la culpabilité peut
bien faire une pause… surtout à Noël !
Les bonbons Squish, entreprise fondée à Montréal en 2014, se déclinent
en une foule de parfums et d’emballages ludiques, des licornes magiques
aux ours pétillants comme du champagne, en passant par les parfums
« piña colada », « cuba libre » ou
« daiquiri aux fraises ». Une valeur
sûre : les cerveaux. Oui, c’est bon
pour le moral !
squishcandies.ca
Marie-Julie Gagnon

Bonheur chocolaté en pot
Si la grand-mère d’un des deux fondateurs d’Allo Simonne était encore de
ce monde, elle succomberait immédiatement aux délicieuses tartinades
de cette petite entreprise montréalaise
qui porte son nom. Le principe d’Allo
Simonne est simple : du chocolat
bean to bar, des ingrédients naturels,
pas d’huile de palme, peu de sucre,
des saveurs originales et une participation citoyenne. Quelle belle combinaison ! Alors, régalez-vous sans
complexe avec les populaires tartinades noisettes et chocolat jaguar, noir
au lait ; ou bien avec la même base,
mais mariée à du sarrasin ou à de
l’érable ; ou encore avec le caramel
bananes-chocolat-noisettes-grué.
Chez Allo Simonne, tout est bon, et

Alcool laitier
Utiliser du petit-lait, autrement dit
un résidu de fromage, pour créer de
l’alcool ? L’idée est a priori surprenante, voire incongrue. Et pourtant,
c’est ce que la famille Dufour, bien
connue pour ses fromages Migneron
et Ciel de Charlevoix, a entrepris de
réaliser en annexe de ses installations
nichées entre deux collines, tout près
de Baie-Saint-Paul. Concrètement,
après une filtration spéciale, le petitlait est distillé à plusieurs reprises
pour obtenir un alcool bien différent
de ceux de grains auxquels les papilles sont habituées. L’eau-de-vie
Charlevoyou conjugue en effet la
force d’un spiritueux à 40 % d’alcool
avec la douceur d’un goût lacté. Elle
se prête donc aussi bien à la dégustation en l’état, qu’à des mariages
avec de la crème ou des sirops. Un
produit unique en son genre qui n’a
pas fini de faire parler de lui.
famillemigneron.com/charlevoyou
Sophie Ginoux

frets cadeaux aussi colorés que la démarche de cette belle maison.
allosimonne.com
Sophie Ginoux

Des bulles d’ici en cadeau
Certains mousseux québécois n’ont
rien à envier aux prestigieux champagnes. Un exemple ? Les bulles bios
du Domaine Bergeville, à Hatley, dans
les Cantons-de-l’Est. Élaboré selon
la méthode traditionnelle champenoise à partir de cépages hybrides
très bien adaptés au sol et au climat
de la région (en l’occurrence un assemblage d’acadie blanc, de frontenac gris et de frontenac blanc), le
Blanc Brut 2018
« un nez
et des arômes de poire bien mûre »,
selon les vignerons Ève Rainville et
Marc Théberge sur leur site Web.
Polyvalent, ce vin
est
tout indiqué à l’apéritif, mais il sera
aussi un compagnon de choix pour la
raclette, voire pour un plateau de
fromages d’ici. Son seul défaut : il
est trop souvent en rupture de stock !
On le trouve pour le moment encore
sur les tablettes d’une soixantaine de
SAQ. On fait donc nos emplettes
sans tarder si on souhaite glisser ce
vin à la robe dorée sous le sapin à
Noël.
domainebergeville.ca
Jessica Dostie

Nos forêts dans nos assiettes
Ce n’est pas parce qu’on privilégie la
sédentarité en ce moment qu’on ne
peut pas offrir un peu des régions du
Québec à ceux qu’on aime. Depuis
plus de 25 ans, Gourmet sauvage se
spécialise dans la cueillette à la main
de champignons sauvages et de plantes indigènes. Les morilles comme
les amélanches et autres richesses
dénichées aux quatre coins de la
Belle Province sont transformées de
façon artisanale dans les Laurentides, où des ateliers en forêt en petits
groupes sont aussi proposés. L’entreprise offre de nombreux ensembles
cadeaux contenant le meilleur de
nos forêts : confiture de chicoutés,
essence de mélilot, mélange forestier de champignons séchés, coffret
d’épices nordiques… Le livre Forêt.
Identifier, cueillir, cuisiner, publié aux
éditions Cardinal en 2019, peut aussi
être inclus dans le paquet. Pour ceux
qui n’arrivent pas à arrêter leur choix,
l’option d’un chèque-cadeau de 25 à
200 $ reste sans doute idéale.
gourmetsauvage.ca
Marie-Julie Gagnon
Fromage artisanal… maison !
L’année 2020 a été marquée par le
grand retour des Québécois derrière
leurs fourneaux. Ils ont redécouvert
le plaisir de cuisiner, de boulanger et
de pâtisser. Alors, pourquoi ne pas
les inviter à fabriquer leurs propres
fromages ? Voici la mission que s’est
donnée depuis 2015 l’entreprise montréalaise U Main, en proposant de
petites boîtes contenant tout ce qu’il
faut pour réaliser des fromages avec
ou sans lactose, et même des fauxmages pour les végétaliens. Feta, ricotta, mozzarella, queso blanco, halloumi, fromage en grains et cheddar
sont quelques-unes des possibilités
gourmandes à concocter chez soi.
L’approche de U Main est ludique et
donne des résultats très concluants,
aussi ces boîtes peuvent-elles constituer une belle activité familiale pendant les Fêtes ou un cadeau qui sera
plus qu’apprécié.
u-main.ca
Sophie Ginoux
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Inspirations scandinaves
pour recevoir autrement
Un (tout petit) party en plein air, surtout en soirée lorsque la neige scintille, a quelque chose
de magique, et même de féerique. Quelques idées pour recevoir dans sa cour, dans la ruelle
ou à la campagne, en minimisant les risques de transmission du virus dont on n’a plus envie
de prononcer le nom. Attachez vos tuques !

RECETTE

Bourguignon
de champignons
© PHOTOS CHLOÉ CRANE-LEROUX

COLLABORATION SPÉCIALE AVEC BLOOME

est une ancienne
collègue d’origine
scandinave qui nous
a refilé l’idée. Chaque hiver, elle organise une fête très
courue dans sa cour, illuminée pour
l’occasion par des centaines de petites lumières blanches (et de bougies,
pour faire joli). Un concept qui permet à cette femme pleine de bon sens
d’enchanter ses invités qui, froid
oblige, ne s’incrusteront pas.
Comme sa famille et ses amis au
Danemark, Mia profite au maximum
des hivers qui, eux, s’éternisent. À
Copenhague, les terrasses, qui sont
chauffées, sont ouvertes pratiquement toute l’année, et des bougies
brillent sur chaque table, même en
plein jour. Les clients s’emmitouflent
dans les couvertures de polar disposées sur chaque chaise, et ils boivent
leur café ou leur vin chaud avec des
mitaines. On a décidé de leur emprunter l’idée pour les Fêtes — et
pour le reste de l’hiver.

C’

Chaleur et lumière
pour le décor
Pour commencer, déblayer un carré
bien net pour créer une « pièce »
dans la neige, puis installer un maximum de petites lumières blanches
dans les arbres et les arbustes, le
long de la clôture ou sur un sapin de
Noël, qui sera plus heureux au froid
qu’à côté d’un calorifère. Ensuite,
disposer un peu partout des photophores (ou la version maison faite de
petites bougies dans des pots Mason).
La bonne idée, maintenant, pour ne
pas geler tout rond : se procurer un
foyer d’extérieur — ou même deux
— qui servira pendant et bien après
les Fêtes. Pour 150 $ et plus, on peut
mettre la main sur un petit modèle
portable au bois (interdit à Montréal)
ou au gaz. Ne manquent que les chaises de jardin, à ressortir pour les disposer tout autour en respectant les
règles de distanciation — et on n’oublie pas les couvertures de polar !
Première option menu : le bar
à huîtres et à fruits de mer
Ce n’est pas donné, mais chacun
peut cotiser. Une bonne couche de
neige sur une table de pique-nique
est idéale pour garder bien au froid
des plateaux de crevettes, de queues
de homard et de pattes de crabe déjà
cuites et partiellement décortiquées,
à servir avec des quartiers de citron,
de la mayonnaise à la lime ou de la
sauce cocktail maison (ketchup, raifort, mayonnaise, jus de citron). Une

|

BLOOMEMAGAZINE.COM

fois écaillées, les huîtres sont disposées directement dans la neige et se
dégustent nature, avec du citron, du
tabasco ou une mignonnette (vinaigre, échalote finement hachée). Tout
se mange avec les doigts, pas besoin
d’assiettes, mais en revanche il faudra prévoir beaucoup de serviettes
de table. On peut aussi compléter ce
menu avec des sushis ou le servir en
entrée.
À boire avec des bulles : champagne, cava ou un de nos excellents
mousseux québécois.

Deuxième option menu : le
plat roboratif et convivial
Tout droit sorti du four, où il a longuement mijoté, on le garde au chaud
sur le barbecue, qu’on aura déneigé
pour l’occasion. À distribuer sans façon dans de gros bols, et à manger à
la cuillère, même avec des mitaines.
Il peut s’agir d’un chili bien épicé,
d’un ragoût de (petites) boulettes
ou de cet excellent bourguignon de
champignons, dont on vous donne la
recette ci-dessous. On l’accompagne
normalement de pâtes au citron et
au persil, mais on peut aussi le servir
tout simplement avec du pain, à
tremper dans la délicieuse sauce.
À boire avec un vin rouge qui gagne à être servi frais : beaujolais ou
saumur, par exemple.
Au dessert, une
boisson qui réchauffe
Pour les grands qui ne prennent pas
la route, un café arrosé (de liqueur
de café, de triple sec, de brandy ou
de rhum) et surmonté de crème
fouettée. Pour ceux qui repartent et
pour les enfants, le classique chocolat chaud, également servi avec de la
crème fouettée et, pourquoi pas, une
canne de Noël. À servir, si on veut,
avec des biscuits maison.

Les petites
attentions
• Une liste musicale festive
• Des sachets chauffe-mitaines à
distribuer à tout le monde
• Des chaussettes et des gants de
rechange pour ceux qui ne sont pas
bien équipés
• Une salle de bains aérée (fenêtre
entrouverte), si possible réservée
aux visiteurs, équipée de
désinfectant et de serviettes à
mains jetables

CRÉATION CULINAIRE DE JULIE ZYROMSKI
RECETTE TIRÉE DU LIVRE SAISONS. LA TABLE VÉGANE
(LES ÉDITIONS LA PRESSE)

Préparation
35 minutes
Portions : 8 à 10
Cuisson : 2 heures 10 minutes

Bourguignon
4 barquettes de 227 g de champignons café
2 barquettes de 85 g de champignons enoki
2 barquettes de 85 g de pleurotes
2 gros oignons jaunes, coupés en dés
3 gousses d’ail, émincées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
4 grosses carottes, coupées en dés
Thym frais, au goût
750 ml (3 tasses) de vin rouge
80 ml (1⁄3 de tasse) de pâte de tomates
1 boîte de 796 ml de tomates en dés
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes
15 ml (1 c. à soupe) de sel
Poivre noir, au goût

Pâtes
454 g (1 lb) de pâtes longues
90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive
Le zeste de 1 citron
1 gousse d’ail, émincée
Persil plat, ciselé, au goût
Sel et poivre, au goût
Bourguignon
Préchauffer le four à 120 °C (250 °F). Trancher grossièrement les plus gros champignons et laisser les plus petits
entiers. Dans une grande cocotte, à feu doux, attendrir
l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive. Augmenter le feu à
moyen-élevé et faire sauter les champignons, les carottes
et le thym jusqu’à ce que les légumes prennent une belle
teinte caramélisée. Déglacer avec le vin rouge et porter
à ébullition. Incorporer la pâte de tomates, les tomates,
le bouillon de légumes, le sel et le poivre. Couvrir et faire
cuire au four pendant 2 heures.
Pâtes
Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faire
cuire les pâtes en retranchant 2 minutes au temps de
cuisson indiqué sur l’emballage. Égoutter en réservant
180 ml (3⁄4 de tasse) d’eau de cuisson. Remettre les pâtes
dans la casserole, hors du feu. Ajouter l’eau de cuisson
réservée, l’huile d’olive, le zeste de citron, l’ail et le persil.
Saler, poivrer et bien mélanger. S’il reste trop de liquide
de cuisson au fond de la casserole, remettre celle-ci sur
le feu jusqu’à ce que l’eau soit absorbée.
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Le Québec en bouteille pour les Fêtes
En cette période des Fêtes pas comme les autres, que diriez-vous de proposer des alcools québécois à table ?
Parce qu’on est en 2020 et que la qualité des produits d’ici ne fait plus aucun doute, vos recettes festives n’auront
jamais été si bien accompagnées ! Au menu du Sommelier Nordiq cette année : une bulle bio et naturelle,
un vin orange fait nature, un rouge classique avec pas mal de corps et un cidre audacieux !

COLLABORATION SPÉCIALE AVEC LE SOMMELIER NORDIQ

Un apéro qui
va surprendre
Malaventure, cidrerie Milton
Les producteurs de cidre du Québec
ne cessent de nous étonner et de
nous émouvoir avec des produits qui
rivalisent de créativité et de saveurs
qui vont bien largement au-delà de
la pomme. Justement, les émotions
fortes ne manquent pas avec cette
cuvée Malaventure signée cidrerie
Milton. Le producteur Marc-Antoine
Lasnier a marqué la planète cidre au
cours des derniers mois avec sa série
Exploration, dix cidres expérimentaux qui nous font voyager aux quatre
coins du monde. Cette cuvée Malaventure, 10e et dernier arrêt de ce
grand périple, s’inspire des krieks
belges, des bières aromatisées avec
des cerises acides. Élaboré avec les
pommes Honeycrisp et Dolgo, le jus
surprend par sa fraîcheur et sa complexité aromatique qu’on doit à un
vieillissement de 10 mois en fût
ayant contenu un autre cidre de la
série Exploration, appelé la Bête Sûre.
On le propose en apéro pour ouvrir
la discussion ! Un univers nouveau à
mi-chemin entre le cidre et la bière ;
on est agréablement ébranlés par
l’explosion de canneberges en bouche et on en redemande !
Offert dans la plupart des épiceries
ou à la cidrerie
6,99 $

|

BOITENORDIQ.COM

Des bulles pour
vos entrées
croustillantes

Un vin rouge
avec une paire
d’épaules

Plus petit que, Domaine
Bergeville

Cuvée Mackenzie-Parker 2016,
vignoble Domaine Bresee

Pour rehausser le plaisir aux Fêtes,
rien de mieux qu’une bulle du Québec ! Le Domaine Bergeville à North
Hatley, considéré comme l’expert
des vins mousseux québécois, débarque avec le deuxième millésime du
Plus petit que, un vin sur lie de style
Colfondo. Le Plus petit que penche
plus du côté des vins pétillants que
des mousseux, et sa bulle est plus fine qu’une méthode traditionnelle,
mais non moins festive ! Assemblage
savant de cépages hybrides à base
d’acadie blanc, de frontenac gris et
de frontenac blanc, la bouche se présente tout en texture et en finesse,
avec des arômes de fleur d’amandier
et de fruits à chair blanche. La bulle
délicate de ce vin naturel et bio sera
mise en valeur par tout ce qui est
croustillant : un craquelin avec rillettes
de canard, une tarte aux tomates ou
un feuilleté aux champignons. Offert
aussi en format magnum.

Qui a dit que les vins québécois
n’étaient pas faits pour la garde ?
Après quatre ans de repos, ce vin
rouge fait à Sutton, dans les Cantonsde-l’Est, est la preuve que la patience
est récompensée. Pour les carnivores
à la recherche d’un rouge avec beaucoup de structure, rien de mieux que
cette cuvée élaborée avec le cépage
hybride sainte-croix. Le vin qui a été
élevé en fût de chêne présente un
nez complexe de cerise noire et de
mûre sauvage, avec une touche de
poivre noir, de vanille et de fleur séchée. Bel équilibre en bouche avec
des tanins bien présents. Parfait pour
les viandes en sauce, la farce et la
tourtière.
Offert dans la plupart des épiceries
ou au vignoble
23 $

Offert en épicerie spécialisée
ou sur le site Web du vignoble
29 $

Un vin orange
pour les
fromages du
Québec
Vin orange Nature 2020,
vignoble Kobloth
Nouveauté sur le marché foisonnant
des vins québécois : la cuvée 2020
du vin orange du vignoble Kobloth, à
Saint-Bruno-de-Montarville. Un vin
de macération pelliculaire élaboré de
façon naturelle, c’est-à-dire avec le
minimum d’intervention et sans aucun intrant. Il est issu d’un assemblage des cépages seyval blanc, muscat
osceola et frontenac gris et est offert
en édition limitée. Aromatique à
souhait, on y perçoit des arômes
délicats de mandarine, de pamplemousse, de lime, de fleur blanche et
de pêche bien mûre. Les tanins sont
délicats, tandis que l’acidité modérée est rafraîchissante. Tout pour
rehausser n’importe quel fromage
d’ici, qu’il soit relevé ou doux, à pâte
molle ou dure. Un vin passe-partout
qui présente un très léger perlant
(pétillement) en bouche.
Offert en épicerie spécialisée
et au vignoble
29 $

Varier le menu des Fêtes

SUITE DE LA PAGE D 1

Noël à la libanaise
Sur la table des Québécois d’origine
libanaise, le repas de Noël comprend souvent de la dinde, servie
avec un riz oriental mélangé avec
de la viande hachée, des épices et
des noix, comme les pistaches et
les noix de pin. On y trouve également les grands classiques de la
culture culinaire libanaise, comme
la salade fatouche, le taboulé, le
kibbe naye — du bœuf haché cru
servi avec de l’huile d’olive, des oignons blancs crus et de la menthe
fraîche — et les incontournables
trempettes, comme le houmous et
le baba ghanouj. Le comble des

délices ! Pour dessert, au-delà de la
bûche de Noël, il y a souvent du
meghlé, une sorte de pouding au riz
mélangé avec des épices, comme la
cannelle et le carvi, et recouvert de
noix. Une petite douceur aussi servie pour souligner une naissance.
Noël à la colombienne
Du côté des familles d’origine colombienne, on sert de la dinde aux
Fêtes, certes, mais on prépare également un muchacho relleno, un
plat de bœuf roulé et farci, accompagné d’une sauce sucrée à base
de fruits. La lechona, un cochon de
lait servi avec des pois et du riz,
est aussi un classique. Il en va de
même pour les tamales, faits à base
de farine de maïs et garnis de
viande de porc et de légumes, le
tout enveloppé et cuit dans une
feuille de banane, que l’on mange

d’ailleurs tout au long de l’année
en Colombie. Pour le dessert,
les brevas con arequipe — des figues
farcies au dulce de leche — et le riz
au lait servent à clore délicieusement la soirée !
Noël à la chinoise
Bien que la plupart des familles
chinoises ne fêtent pas Noël en
tant que tel, nombreuses sont celles
qui se rassemblent et mangent en
famille à l’occasion des Fêtes. La
dinde est souvent au menu, mais
sa farce est composée de riz collant. Et comme pour plusieurs cultures qui connaissent bien l’hiver,
la tradition consiste à manger des
aliments qui réchauffent le corps
(et l’âme !). Or, deux mets populaires pour y parvenir avec brio sont
le fameux hot pot, ou fondue chinoise, et les raviolis chinois, soit

les savoureux dumplings. Que de
bonnes idées pour varier le menu
des Fêtes !
Sans oublier la Hanoukka
Dans les familles juives, vers la midécembre, c’est plutôt le moment
de célébrer la Hanoukka, le festival
des lumières de huit jours ! Au menu de cette semaine de festivités,
on savoure notamment les fameuses
latkes, des croquettes de pommes
de terre, communément servies
avec de la compote de pommes
et de la crème sure. C’est aussi
l’occasion de manger de délicieux
soufganiyot, des beignets fourrés
principalement à la confiture, puis
saupoudrés de sucre à glacer. Allez
rendre visite aux pâtisseries juives
près de chez vous pour mieux connaître cette fête importante et vous
régaler au passage !
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EXPÉRIENCES

Le Québec dans le bas de Noël
Et si on offrait des expériences plutôt que des biens matériels cette année ? Parfaits pour des achats de dernière minute, les cartes-cadeaux
ou les coffrets cadeaux permettent de soutenir des entreprises d’ici et s’envoient facilement par la poste ou même par courriel. Certains
n’ont pas de date d’expiration, ce qui donne la souplesse nécessaire pour planifier l’escapade quand les conditions seront plus propices.
Quelques suggestions pour partager votre amour de la Belle Province.

MARIE-JULIE GAGNON

Tourisme et plein air
On ne peut offrir ni la lune ni la
santé, mais on a l’embarras du choix
quand il s’agit de dénicher un cadeau
pour les amoureux du plein air. À
Québec, le Passeport canot & Strøm
spa nordique ravira ceux qui n’ont
pas peur du froid. Après une initiation complète au canot à glace sur le
fleuve Saint-Laurent, le billet donne
accès au Strøm spa nordique VieuxQuébec (195 $ pour l’offre Passeport
attraits).
Pour une virée sportive dans le
Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie,
Le Saint-Laurent à vélo propose un
forfait de quatre jours sur roues de
Rivière-du-Loup à Matane pour la
saison 2021. Les nuitées à l’hôtel, les
petits-déjeuners et le transport des
bagages font partie des inclusions
(1039 $ pour deux). Des « cybercartes-cadeaux » sont également disponibles. À la recherche d’un séjour
douillet ? Dans l’Outaouais, les minichalets HOM allient luxe et confort,
au bord d’un lac, et peuvent accueillir
jusqu’à quatre personnes. En plus du
spa sur le balcon, l’été, un canot et
des planches à pagaies sont mis à la
disposition des visiteurs et l’hiver, des
raquettes peuvent être louées pour
un supplément de 15 $. Il est possible d’ajouter un massage ou un cours
de yoga. « Il suffit de nous écrire à
l’adresse info@homminichalets.com.
Nous faisons des certificats personnalisés en fonction des demandes
des clients », précise Dominique Laflamme, copropriétaire.
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La SEPAQ a pour sa part la solution
parfaite pour les indécis : un chèquecadeau du montant de votre choix,
qu’on peut se procurer en ligne.

Hôtels et spas
En plus de la carte-cadeau qui donne
accès à tous les établissements du
Groupe Germain, il est maintenant
possible d’offrir le très populaire
« Forfait gastronomie en chambre »
du Germain Montréal dans un coffret cadeau (à partir de 395 $ — personnalisable selon le nombre de
convives). Le temps d’une soirée, la
chambre se transforme en restaurant
privé. Les quatre services sont apportés en deux temps et une bouteille
de vin sélectionnée est comprise. Le
petit-déjeuner est aussi monté à la
chambre. Le confort allié à l’expérience du restaurant Le Boulevardier… en toute intimité.
De nombreux établissements proposent également des cartes-cadeaux.
C’est le cas de l’hôtel Birks, un cinq
étoiles qui se trouve au-dessus de la
célèbre bijouterie du même nom, à
Montréal. Le montant pourra être
dépensé par celui qui la reçoit autant
pour séjourner à l’hôtel que pour
profiter du spa ou pour se sustenter
au restaurant Henri.
À Québec, il est possible de se procurer des cartes-cadeaux de l’hôtel
Le Capitole en ligne, par téléphone
ou sur place. Idem pour Le Baluchon
Éco-Villégiature, en Mauricie, où
l’on peut acheter des cartes-cadeaux
envoyées par la poste ou en format

COLLABORATION SPÉCIALE

numérique. En plus des forfaits qui
comprennent l’hébergement, on peut
notamment offrir des massages ou
un laissez-passer pour accéder aux
sentiers.
L’auberge du lac Taureau, dans
Lanaudière, nous invite à personnaliser une carte-cadeau en ajoutant, si
on le souhaite, une balade en motoneige, une excursion en traîneau à
chiens ou une sortie en motomarine
à un séjour dans ce lieu à la fois chic
et rustique. Les cartes devront être
utilisées avant décembre 2021.
Pour des séjours bien-être, les spas
Eastman et Balnea, dans les Cantonsde-l’Est, Le Nordik, en Outaouais,
Natur’Eau, dans Lanaudière, BotaBota, à Montréal, et les Scandinaves
de Montréal et Mont-Tremblant, restent des valeurs sûres.

Des expériences
hors du commun
Les hébergements atypiques pullulent
un peu partout au Québec. Niché
dans les monts Valins, au Saguenay,
Imago Village se trouve à quelques
minutes de la station de ski Le Valinouët et de l’Éternel Spa. Un chèquecadeau pour une nuitée dans l’une
des yourtes équipées « pour veiller
tard » — et au chaud — (il y a l’électricité… et même wi-fi !) fera le bonheur de tout amateur d’expériences
insolites. Pendant l’hiver, même si le
restaurant n’est pas accessible quand
la région se trouve en zone rouge, il
est possible de vivre, en plus, l’expérience gastronomique dans sa yourte.

Vous risquez de dénicher,
en prime, de merveilleuses
idées pour les
prochaines vacances !
Tout aussi unique, au Lac-Saint-Jean,
l’Auberge des Îles et l’Îgloft, en collaboration avec Équinox Aventure,
proposent de combiner une nuit à
l’auberge et une nuit dans ce petit
loft posé sur le lac Saint-Jean (à partir de 350 $ plus taxes pour deux).
L’hiver, les tempêtes de neige y sont
spectaculaires et l’été, le loft flotte
sur les eaux de « Piékouagami »
(« lac peu profond » ou « lac plat »).
Du côté de la Basse-Côte-Nord,
plus précisément à Sacré-Cœur, à une
quinzaine de minutes de Tadoussac,
Canopée-Lit offre des cartes hébergement de 150 à 300 $. Fabuleux, le
site est accessible été comme hiver.
La plateforme Vaolo recommande
aussi les forfaits en cadeaux sur le
nouveau portail Expérience Québec.
Les Coffrets Prestige suggèrent par
ailleurs des coffrets cadeaux, des forfaits cadeaux ou des cartes-cadeaux
avec différentes expériences.
Toujours pas trouvé ce que vous
cherchez ? Allez vous perdre dans
les multiples possibilités des forfaits
Explore Québec. Vous risquez d’y
dénicher, en prime, de merveilleuses
idées pour les prochaines vacances !
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?
HÔTELS

Et l’hospitalité
dans tout ça ?
Les consignes sanitaires en zone rouge, absolument
nécessaires, n’en contreviennent pas moins aux valeurs
intrinsèques du métier d’hôtelier. Nous en avons discuté
avec Jason Stafford, directeur général du Manoir Hovey,
à North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est. Au palmarès 2020
du magazine Travel & Leisure, l’établissement familial,
membre des Relais & Châteaux, figure au 2 rang des
10 meilleurs hôtels de villégiature au Canada et s’est classé
en 17 position, sur 100, des meilleurs hôtels au monde.
e

e

Un peu de magie
au Saguenay, dans
les Cantons-de-l’Est
et en Mauricie
Noël ou pas, il est toujours temps de s’offrir une dose de féerie dans
son coin de pays… en respectant bien sûr les recommandations sanitaires.
Quelques pistes pour des escapades hivernales en toute sécurité.
MARIE-JULIE GAGNON

© MANOIR HOVEY
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Que représentent ces consignes sur le plan logistique
pour votre établissement ?
C’est compliqué et difficile, mais il nous faut respecter la loi.
Pour la désinfection, on s’en est remis à la technologie en
utilisant des machines de pulvérisation électrostatique, le
même système qu’utilisent les compagnies aériennes. Donc
les chambres sont rapidement stérilisées.
Ces machines coûtent-elles cher?
Oh oui, et nous en avons quatre ! Nous les utilisons également dans tous nos espaces publics. Nous avons un employé
dont la seule tâche est d’en faire le tour constamment pour
désinfecter les équipements, les poignées de porte, etc.
S’adapter à la nouvelle réalité demande beaucoup de travail :
nettoyer une chambre prend deux fois plus de temps
qu’avant ; pour une grande suite, ça peut prendre maintenant trois ou quatre heures.
Les restaurants et les bars devant rester fermés en zone
rouge, comment se vit l’expérience gastronomique au
Manoir en ce moment ?
C’est sûr que nous n’avons jamais connu une telle demande
de service dans les chambres, et c’est aussi toute une adaptation. Par exemple, on a installé des tables et des chaises
dans chacune pour plus de confort. Nous, on veut toujours
donner le meilleur service, et il nous est très difficile de dire
au client assis devant le feu de foyer de la bibliothèque qu’on
ne peut pas lui servir un cocktail ou un café, qu’il doit plutôt
le commander de sa chambre parce que le bar [juste à côté]
doit rester fermé. C’est une réalité qui va à l’encontre de
mes valeurs d’hôtelier et des valeurs d’un hôtel cinq étoiles.
On donne tout de même le maximum de service dans les
chambres, et je crois que sortir de la ville, profiter de la nature, d’une vue sur le lac, d’un feu de foyer, c’est quand
même mieux que rester dans son appartement, à Montréal.
Le service de restauration dans les chambres apporte
certainement à son tour des contraintes au menu.
Quelles sont-elles ? Sans compter que tout le monde
ne peut pas manger à 19 heures…
Avec 36 chambres et suites éparpillées en plusieurs pavillons
sur 10 hectares, il n’est pas possible d’offrir notre menu dégustation à huit services. Il y a aussi certains plats avec des
sauces et des jus très délicats, ou qui vont refroidir rapidement, qui ne peuvent pas non plus être servis dans les chambres. Il nous a donc fallu adapter certaines préparations. Et
bien sûr, il faut réserver la livraison de ses repas, surtout la
fin de semaine. C’est vraiment une tout autre organisation
de nos services.

|

JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Coolbox à la
conquête du Québec
Construites au Lac-Saint-Jean, les
Coolbox, minimaisons quatre saisons,
se sont frayé un chemin dans plusieurs régions du Québec au cours
des derniers mois, mais aussi dans le
cœur des amoureux de la nature qui
recherchent un certain confort. L’ambition de l’équipe basée à Saint-Prime
a toujours été claire : développer une
chaîne d’hôtellerie de plein air qui
permettra aux adeptes de retrouver
les mêmes standards d’un endroit à
l’autre. On y trouve l’essentiel pour
cuisiner et des lits confortables, mais
aussi une petite salle de bain avec
douche et toilette.
La recette semble bien fonctionner
puisque depuis mes discussions avec
Francis Tremblay, directeur des ventes et du marketing, en juillet dernier, des Coolbox ont poussé autant
dans des sites touristiques comme le
Parc Safari d’Hemmingford que dans
des stations de ski. Ainsi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les skieurs pourront cet hiver dormir dans la penteécole du Valinouët, au pied du mont
Édouard, et au mont Lac-Vert. « On
a inventé la Coolbox pour l’hiver »,
rappelle Francis Tremblay.
Dès le début de 2021, les motoneigistes pourront quant à eux s’arrêter
pour la nuit à Notre-Dame-de-Lorette,
près du nouveau chalet de la Passerelle du 49e, un circuit de 236 km de
sentiers réalisé par le parc régional
des Grandes-Rivières du lac SaintJean. Damé en hiver pour la motoneige et gravelé pour le quad en été,
ce vaste terrain de jeux a le vent dans
les arbres.
Dès juin 2021, des Coolbox seront
aussi installées près de la plage du
parc aventures Cap-Jaseux, au Saguenay. Reconnu pour ses hébergements
insolites, ses parcours aériens, sa via
ferrata et ses activités nautiques, le
site se trouve à l’orée du majestueux
fjord du Saguenay. Mieux vaut cependant faire vite pour être parmi
les premiers à roupiller dans l’une
des cinq minimaisons dès le 18 juin :
le taux d’occupation des cabanes
dans les arbres, dômes et autres chalets de Cap-Jaseux frôle toujours le
100 % à l’arrivée des beaux jours.
Les réservations peuvent être réalisées auprès des sites récréotouristiques concernés ou par l’entremise
de leur site Web. Contrairement aux
infos maintes fois relayées dans les
médias, les Coolbox ne sont pas
d’anciens conteneurs recyclés, même
si leur esthétisme s’en inspire, mais
bien des bâtiments à basse empreinte
écologique conçus avec des matériaux
de qualité.
coolbox.ca
Chalets autonomes
dans les Cantons-de-l’Est
Propriété de Huttopia Sutton depuis
2015, l’hôtel Horizon se trouve au
pied de la montagne. L’établissement
propose aussi la location de 40 chalets de bois construits au cours des

cinq dernières années qui peuvent
accueillir de deux à six personnes.
Ces cocons minimalistes tout équipés
offrent un accès rapide aux sentiers
du parc d’environnement naturel de
Sutton, où raquette, ski de fond et
fatbike sont notamment à l’honneur.
Élément à considérer en pleine
pandémie : l’arrivée est entièrement
autonome. Les instructions et le code
pour accéder à la clé sont envoyés à
distance. Les locataires des chalets
n’ont cependant pas accès à l’hôtel
cette année.
Au moment où ces lignes étaient
rédigées, les chalets affichaient complet entre le 24 décembre et le 3 janvier, mais il restait des disponibilités
à l’hôtel, surtout à partir du 30 décembre. À noter que le wifi y est disponible, mais pas dans les chalets.
« Et oui, à l’hôtel, le wifi est bien assez performant pour les Zoom », confirme Caroline Cossette, chargée des
relations avec les médias.
Ceux qui préfèrent séjourner en
chalet, où les chiens sont aussi les
bienvenus, devraient plutôt viser le
début de 2021. « Les chalets sont à
40 % d’occupation pour les weekends de janvier », précise la relationniste. hotelhorizon-sutton.com

Ça commence à
ressembler à Noël…
Des activités « en neige et en mitaines » en ce mois où les bonnes nouvelles se font rares ? Oui, on en trouve
quelques-unes. Au centre-ville de
Trois-Rivières, des parcours thématiques ont notamment été élaborés. Les
trois premières fins de semaine de
décembre, les familles peuvent par
exemple réserver leur place en ligne
pour prendre part au parcours ludique « Mission : sauver Noël ». On
recommande de conserver « la distanciation de 3 bedaines de père Noël
entre les bulles familiales » et d’apporter masque et bouteille d’eau.
Des parcours gourmands, en soirée,
sont également au programme.

À surveiller
Les autorités sanitaires demandent
aux résidents des zones rouges
d’éviter de se déplacer vers les
zones vertes, jaunes et orange et à
l’extérieur du Québec.
Si vous prenez la décision de vous
rendre dans un chalet d’une autre
région et partez d’une zone rouge,
emportez tout ce dont vous aurez
besoin pendant le séjour. Et non,
ce n’est pas le moment de louer un
chalet en groupe…
Nouveauté au Mont-Orford : la
randonnée pédestre hivernale
encadrée, après les heures
d’ouverture de la station de ski,
entre 16 h et 22 h. On s’informe
auprès de la Corporation
Ski & Golf Mont-Orford.
montorford.com

Et du côté des forfaits ?
Pas de forfait « dégustation », mais les massages continuent,
et il y a aussi le forfait « Louise Penny », qui comprend un
circuit qu’on peut faire de façon autoguidée, avec une carte,
ou sur demande avec un guide. [Le circuit permet de voir
des lieux associés à l’univers des romans policiers de l’autrice
Louise Penny, résidente de North Hatley, appelé Three Pines
dans son œuvre. L’hôtel a d’ailleurs servi de modèle au Manoir Bellechasse dans Défense de tuer.
La situation actuelle a-t-elle quand même un côté
positif ?
Il y a un côté positif et négatif à tout ! Il y a certainement
des clients qui nous ont découverts l’été dernier parce que,
d’habitude, ils vont en Europe et qu’ils se sont mis à voyager
dans la province et à encourager les gens d’ici.
Et comment se dessine le temps des Fêtes au Manoir ?
Normalement, c’est magnifique, mais encore une fois, on va
s’adapter. Il y aura un petit sapin de Noël dans toutes les
chambres, on va offrir un cadeau à tous nos clients, on va
servir le lait de poule traditionnel dans les chambres, même
chose pour le champagne, pour le brunch… Cela donnera à
notre clientèle l’occasion de célébrer les Fêtes de fin d’année,
d’être servie à l’extérieur de la maison et d’avoir la vedette !
© HUTTOPIA SUTTON
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GUIDE VERT
2021 RVF

RESERVA DE LA FAMILIA | 2016
CAVA GRAN RESERVA

CHAMPAGNE POL ROGER
BRUT RÉSERVE
91

ROBERT
PARKER

CIP 51953

CIP 10654948

63,75 $

22,85 $

GUIDE PHANEUF 2021

92

JAMES
SUCKLING

90

WINE
SPECTATOR

CHANT DES VIGNES | 2019
DOMAINE CAUHAPÉ

90

WINE
ENTHUSIAST

CIP 11481006

CHABLIS 1ER CRU
VAULIGNOT | 2018

20,30 $

GUIDE LAPEYRIE 2021
TOP 10 VIN BLANC

CIP 480285

34,35 $

GUIDE PHANEUF 2021

CASA VELLA D’ESPIELLS | 2015
CABERNET SAUVIGNON
CIP 13351459

24,25 $

VOLPOLO | 2017
PODERE SAPAIO
CIP 12488605

29,60 $
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JAMES
SUCKLING

96

ROBERT
PARKER

LE VIGNE, BAROLO | 2014
SANDRONE
96

GUIDE LAPEYRIE 2021
GUIDE PHANEUF 2021

VINOUS

94

WINE
SPECTATOR

CIP 13733721

148,50 $

