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Le festival Cuisine, cinéma et 
confidences, un rendez-vous pour 
célébrer la culture gastronomique 
du Québec

S’INSPIRER

En novembre, on boit chaud, 
on s’inscrit à un panier bio d’hiver 
et on profite des poireaux

VOYAGER

Comment sauver nos vacances 
sans détruire le monde ? Place à la 
quatrième révolution touristique !
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Le thé du Labrador
Tout d’abord, il faut savoir que le thé du Labrador n’a en 
fait rien à voir avec le thé ! Le lédon du Groenland, de 
son vrai nom, est un arbuste à petites fleurs blanches qui 
pousse dans les forêts mixtes et boréales comme ici, en 
Amérique du Nord. Ses feuilles, ses fleurs, ses tiges et 
ses boutons floraux peuvent être consommés frais ou 
séchés, en infusion. Les Autochtones l’aiment particuliè-
rement pour ses vertus thérapeutiques et ses bienfaits 
anti-inflammatoires et antibactériens. Le thé du Labra-
dor a un goût très doux de sapin et légèrement acidulé.

À déguster dans la tisane au thé du Labrador, 
pomme et reine-des-prés de Pilki, un mélange 
unique aux arômes boisés et épicés.

bit.ly/3mNK0TD

L’échinacée
Plante indigène du Québec, l’échinacée est une vivace 
ornementale qui produit de belles grosses fleurs en été. 
Si elle est très appréciée des jardiniers québécois qui ai-
ment l’utiliser dans leurs platebandes, elle est aussi déli-
cieuse en tisane et aurait des propriétés médicinales. 
D’ailleurs, elle était autrefois utilisée en médecine douce 
pour renforcer le système immunitaire. S’il existe plu-
sieurs espèces d’échinacées, c’est l’Echinacea purpurea, 
l’échinacée pourpre, qui est la plus populaire. Elle a un 
goût fort et un peu piquant, mais mélangée à d’autres 
herbes, comme la menthe poivrée, l’échinacée est agréa-
ble en bouche.

À déguster dans la tisane Mélange arctique de 
Délice boréal, où l’échinacée se marie aux fleurs 
de sureau, de camomille et aux feuilles de 
tussilage, entre autres herbes.

bit.ly/3wb5D3d

Le chaga
Le chaga est un champignon, plus précisément un poly-
pore, qu’on retrouve habituellement sur le bois mort des 
bouleaux. Certains aiment remplacer leur café quotidien 
par une décoction de chaga en poudre. Lorsqu’infusé, le 
chaga ressemble à une tasse de café filtre de par sa cou-
leur et son onctuosité. Une tasse de chaga prend beau-
coup de temps à préparer : il faut infuser la poudre dans 
de l’eau froide pendant au moins 30 minutes, puis la 
chauffer tranquillement, sans jamais la faire bouillir, 

pendant une heure ou plus, pour en accentuer le goût. 
Il est possible d’en préparer une grande quantité à con-
server au réfrigérateur pour en avoir sous la main tous 
les matins.

À déguster : le chaga sauvage de l’entreprise 
Les Mauvaises Herbes en version nature.

bit.ly/3bA19cQ

Le myrique baumier
On retrouve la plante de myrique baumier un peu par-
tout au Québec dans les milieux humides, notamment 
près des lacs et des rivières. Sa cueillette est particuliè-
re : les branches du myrique baumier sont recouvertes 
d’une résine jaune gluante qui colle aux doigts, mais qui 
dégage cependant une délicieuse odeur de sapin. Ce 
sont les chatons, soit les fruits de la plante, que l’on con-
somme en infusion, une fois déshydratés. Du fait du 
goût légèrement amer et poivré du myrique baumier, on 
lui donne parfois le surnom de muscade boréale.

À déguster dans la tisane Taïga sauvage de Camellia 
Sinensis, dont chaque gorgée rappelle le terroir boréal. 
Contient aussi du bourgeon de sapin, du bleuet sauvage, 
de la pousse d’épinette et de la baie de genévrier.

bit.ly/3nWAjRN

Le chanvre
La culture du chanvre a été interdite au Canada et au 
Québec en 1938, dans le cadre de la lutte contre l’utilisa-
tion des drogues. Ce n’est que depuis 1998 que les culti-
vateurs d’ici ont pu se remettre à la production de chan-
vre industriel. Contrairement à son cousin, le cannabis, 
le chanvre a une teneur quasi nulle en tétrahydrocanna-
binol (THC) et ne produit donc aucun effet psychotrope 
lors de la consommation. Lorsqu’il est infusé, son goût 
légèrement amer rappelle celui des noisettes et peut 
donc remplacer le café.

À déguster dans la boisson de chanvre grillé et de 
bleuets biologiques Le Bachata de la compagnie Les 
Siffleux, une infusion foncée qui se boit bien avec 
une touche de lait.

bit.ly/3CMGAG4

JOSÉE DI STASIO NOUS OFFRE SES DEUX RECETTES 
DE BOISSONS CHAUDES FAVORITES, À LIRE EN PAGE C 8

UNE TASSE DE CHAGA INFUSÉ   |   © GETTY IMAGES
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Cinq plantes d’ici 
à savourer en tisane

Le temps frais qui s’installe tranquillement, mais sûrement, donne immanquablement envie 
de se préparer une bonne boisson chaude réconfortante. Partez à la découverte gustative 

de ces végétaux boréaux, délicieux en infusions.
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Des torréfacteurs 
québécois engagés
Impossible de cultiver du café au 
Québec, puisque le caféier aime le 
soleil et l’humidité à l’année. 
Notre tasse de café ne sera jamais 
100 % locale. Cependant, il est 
possible de s’approvisionner auprès 
de torréfacteurs locaux, qui 
s’évertuent à dénicher des grains 
de café de qualité supérieure 
cultivés de manière équitable. Ils 
les torréfient ici, dans leurs ateliers 
québécois, pour ensuite les 
moudre. Tour d’horizon de trois 
compagnies québécoises qui 
innovent en matière de café et 
d’écoresponsabilité.

Drüp : Un café torréfié et emballé 
dans les Laurentides dans des 
sachets biodégradables. En effet, 
on prépare une tasse de café Drüp 
comme on le ferait pour un sachet 
de thé, en faisant infuser notre 
sachet. Plusieurs collections sont à 
découvrir, dont Urbain, Nomade et 
Microlots.

94 Celsius : Ce microtorréfacteur 
montréalais propose des capsules 
biodégradables et compostables 
qui sont compatibles avec les 
machines Nespresso Original line.

Dispatch : Rendre l’industrie du 
café plus juste et plus transparente 
en permettant la traçabilité des 
produits, voilà la mission de 
Dispatch. Le nom du café, comme 
le Santa Margarita, le Familia 
Garcia López ou le Las Segovias, 
représente d’ailleurs la ferme où il 
est produit ou son producteur.

LE CAHIER PLAISIRS FERA 
RELÂCHE LE WEEK-END PROCHAIN 
ET SERA DE RETOUR 
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE



Un whisky venu du nord
Depuis 1798, la distillerie Highland Park élabore des single malts racés et complexes  

dans l’archipel sauvage des Orcades, tout au nord de l’Écosse. Ses whiskys d’exception témoignent  
d’un environnement unique et d’un savoir-faire qui a traversé les siècles.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du 
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.

CONTENU PUBLICITAIRE

L
es whiskys écossais, les vrais scotchs, ont plus que 
jamais la cote, et ils figurent en tête du palmarès des 
amateurs les plus exigeants. Tout particulièrement 
les single malts – comme le Highland Park –, qui 

sont produits à partir d’orge maltée et qui assemblent des 
cuvées provenant d’une seule distillerie. Contrairement aux 
blended, plus courants et au goût davantage standardisé, qui 
peuvent assembler whiskys de malt et whiskys de grain issus 
de plusieurs provenances.

Ce qui distingue les whiskys Highland Park ? Des mé-
thodes de production traditionnelles qui datent de plus de 
220 ans et qui sont encore et toujours mises en pratique, et 
un caractère unique lié à la nordicité de la distillerie. Bien 
à l’écart des cinq grandes régions productrices de whisky 
d’Écosse, l’archipel des Orcades se distingue par ses paysages 
sauvages, façonnés par les tempêtes et les vents violents. Mais 
malgré la météo souvent extrême et une proximité avec le 
cercle polaire – les îles sont à la même latitude qu’Anchorage 
en Alaska –, le climat y est étonnamment tempéré grâce aux 
effets du Gulf Stream. Une région de contrastes, qui a forgé 
la destinée de ses habitants.

Perchée en hauteur à Kirkwall, la distillerie Highland 
Park est érigée sur le site même où son fondateur, Magnus 
Eunson, faux prédicateur et vrai contrebandier, installa 
son premier alambic (illicite) en 1798. Elle est constituée de  
bâtiments anciens et d’autres plus modernes, où l’on trouve entre  
autres quatre alambics traditionnels équipés de fenêtres  
permettant de surveiller de près le processus de distillation, 
ainsi que deux fours – le plus jeune a 100 ans – où l’on sèche 
l’orge depuis toujours.

Partout en ces lieux, l’histoire est bien présente. Il faut dire 
que les Orcades sont marquées par un passé singulier puisque 
les Vikings y ont régné du IXe au XVe siècle. Un héritage qui 
a laissé des traces dans l’archipel comme dans l’ADN de ses 
habitants, et que la marque se plaît à souligner à travers les 
noms donnés à ses différents whiskys.

LES CINQ CLÉS DE VOÛTE
La distillerie Highland Park élabore son whisky en s’appuyant 
sur les cinq mêmes principes depuis deux siècles. Des pro-
cédés qui, ensemble, la différencient des autres distilleries.

De la tourbe aromatique Coupée à la main dans le 
Hobbister Moor, la tourbe est pauvre en bois – les arbres 
ne survivent pas dans les Orcades – mais riche en bruyère 
odorante, ce qui confère un caractère floral aux notes de 
fumée distinctives des whiskys Highland Park.

Un maltage au sol L’orge est tournée manuellement toutes 
les huit heures afin de maintenir un flux d’air et un taux 
d’humidité idéal lui permettant d’absorber pleinement l’in-
tense fumée aromatique dégagée par la tourbe brûlée dans 
les fours. La distillerie Highland Park est l’une des dernières 
en Écosse à utiliser ce procédé ancestral.

Des fûts de chêne européens et américains Imprégnés 
de xérès et parfois de bourbon, ils sont essentiels à l’arôme 
final et à la coloration du whisky.

Une maturation à froid Grâce à la fraîcheur du climat 
des Orcades, dont les moyennes de température oscillent 
entre 2 °C et 16 °C, la maturation se produit lentement et de 
façon uniforme.

L’harmonisation des fûts Le maître distillateur Gordon 
Motion sélectionne et combine jusqu’à 150 fûts, afin d’at-
teindre un équilibre parfait qui se traduit par une rondeur 
et une finale tout en longueur.

L’ART DE LA DÉGUSTATION
Pour les puristes, un single malt se savoure avec quelques 
gouttes d’eau, sans glaçons, dans un verre de dégustation en 
tulipe. Mais à chacun de l’apprécier comme il le souhaite. 
Vous préférez votre whisky sur glace ? Optez pour un glaçon 
géant qui fondra lentement et qui aura belle allure. Vous 
avez conservé les verres en cristal taillé que votre grand-père 
affectionnait ? C’est dans ceux-ci que votre whisky aura le 
meilleur goût.
On a longtemps cantonné le whisky à l’heure de l’apéro ou 

du digestif, mais on gagne à explorer les accords multiples 
avec les mets. Le mariage avec le saumon fumé – un grand 
classique écossais – offre un accord naturel de notes salines 
et fumées. Mais on peut aussi servir un whisky avec des 
huîtres, des crustacés, des coquillages. Et les notes délicate-
ment fumées d’un whisky tourbé comme le Highland Park 
12 ans peuvent même très bien s’harmoniser avec un steak 
grillé. Un pairage inusité mais vraiment réussi.

Le whisky se savoure aussi bien au retour d’une longue 
randonnée en plein air, en trinquant avec des amis devant 
un bon repas, ou en lisant tranquillement le soir au coin du 
feu. Peu importe l’occasion, les single malts Highland Park, 
distillés au bout du monde dans l’archipel des Orcades, ac-
compagnent les moments de réflexion et de partage.

Deux crus de caractère

À DÉCOUVRIR SANS 
le Highland Park 

Un single malt vieilli en fût de 
chêne ayant contenu du xérès, 
ce qui lui confère un boisé bien 
dosé. Légèrement tourbé, il 
dégage des arômes d’orange  
de Séville, de cannelle, de 

parfums de miel de bruyère sur fond de notes 

pour ceux qui souhaitent s’initier aux saveurs 
particulières des scotchs tourbés. 

le Highland 

Une édition annuelle limitée qui 
sait se faire attendre. Après 
maturation en barriques de 
xérès et de bourbon, ce single 
malt est embouteillé 
directement, sans aucun ajout 
d’eau pouvant en diminuer le 
taux d’alcool. Une caractéristique 

qui lui confère une extraordinaire profondeur et une 
complexité inaltérée. À la dégustation, on détecte 
des arômes de rose d’été, de poires mûres, de miel 

d’anis. 

Le climat extrême des Orcades, 
au nord de l’Écosse, façonne des 
whiskys au caractère unique.

Ci-dessus : l’orge est tournée manuel-
lement toutes les huit heures pour 
qu’elle puisse absorber la fumée 
aromatique de la tourbe brûlée.
Ci-contre : les whiskys sont vieillis 
dans des fûts de chêne imprégnés de 
xérès et parfois de bourbon.
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Pour inviter la proximité au menu, en novembre, 
c’est le temps de…

1. Cuisiner sa citrouille
On l’a décorée de façon qu’elle reste comestible. On a 
célébré l’Halloween. C’est maintenant le temps de cui-
siner sa citrouille, si ce n’est pas déjà fait ! Vous man-
quez de temps ? Transformez-la en purée, congelez-la 
et cuisinez-la plus tard en muffins, gâteau, potage, pain 
ou autres délices.

2. S’inscrire à un panier bio d’hiver
J’en ai glissé un mot en octobre, mais je me permets un 
rappel, puisque les inscriptions vont bon train et que les 
places sont limitées. Un panier bio d’hiver assure un 
approvisionnement solidaire de légumes de proximité 
variés tout au long de la saison froide, et ce, en toute 
simplicité !

3. Apprivoiser le topinambour
Pour le situer, si on le connaît peu, le topinambour res-
semble un peu à une racine de gingembre, son goût 
rappelle celui de l’artichaut et il se cuisine comme la 
pomme de terre (sauté, rôti, en potage, en purée, en 
gratin…). Il se récolte tard à l’automne, souvent même 
après un premier gel. Novembre est le moment par ex-
cellence pour l’inviter au menu.

4. Voir la vie en mauve
Avez-vous remarqué que, parmi les derniers légumes 
d’automne, le pourpre semble vivre une heure de gloi-
re ? Dernières aubergines, chou rouge, chou frisé viola-
cé, radicchio, oignons rouges… et c’est sans parler des 
pommes de terre bleues, des carottes violettes et des 
choux-fleurs mauves que l’on trouve au marché ! Chas-
sez la grisaille et empourprez vos assiettes d’un violet 
de saison !

5. Boire chaud
Bien sûr, on les aime toute l’année, nos boissons chau-
des préférées. Mais ne vous semblent-elles pas encore 
plus réconfortantes quand nos doigts froids rencontrent 
la tasse chaude et que la gorgée avalée nous réchauffe 
de l’intérieur ? Localement, on explore le vaste choix de 
tisanes et d’infusions proposées par les cueilleurs, les jar-
diniers et les artisans gourmands. Et que diriez-vous 
d’un réconfortant jus de pomme chaud épicé, préparé à 
base du jus brut d’un verger de proximité ?

6. Découvrir l’églantier
Fruit du rosier sauvage, l’églantier (cynorhodon) est à 
son summum récolté après le premier gel. On le trouve 
dans de nombreux secteurs du Québec maritime, où des 
cueilleurs, des artisans et des chefs le transforment en 
jus et en pâtes de fruits, en beurres, en sirops et autres 
délices. L’apprêter est un travail de moine, puisqu’il y a 

Apprêter l’églantier est un travail 
de moine, puisqu’il y a peu de chair 

par fruit comparativement 
aux graines qui se cachent en son 

centre, accompagnées de petits poils 
dont on doit se débarrasser. 

Les produits de l’églantier sont, 
en ce sens, de savoureux trésors.

MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE

En novembre, on boit chaud, on 
s’inscrit à un panier bio d’hiver

et on profite des poireaux

JULIE AUBÉ    |    NUTRITIONNISTE ET AUTRICE

© GETTY IMAGES

peu de chair par fruit comparativement aux graines qui 
se cachent en son centre, accompagnées de petits poils 
dont on doit se débarrasser. Les produits de l’églantier 
sont, en ce sens, de savoureux trésors.

7. Cuisiner les tomates vertes
Quel jardinier ne se retrouve pas avec des tomates ver-
tes lorsqu’il ferme le potager en fin de saison ? Il est 
possible de les laisser mûrir à l’intérieur, dans un sac de 
papier à la température ambiante. Ou encore de les 
transformer en relish, en ketchup vert, en gâteaux et 
même en confiture.

8. Profiter des poireaux
Potages, quiches, poireau vinaigrette, tartes salées, trem-
pettes : ne poireautez pas pour profiter de cette élancée 
plante alliacée pendant qu’elle est de saison. Cuisinez-la 
sans retenue et congelez-en en prévision du moment où 
la version locale aura déserté les étals.

9. Rôtir du chou de Bruxelles
Au marché, on peut mettre la main sur des tiges de 
chou de Bruxelles. On peut soit détacher les choux 
nous-mêmes, soit les rôtir directement sur tige : présen-
tation spectaculaire garantie ! Sur tige ou pas, ces mi-
gnons mini-choux sont à leur apogée lorsqu’ils ne sont 
pas trop cuits. Ils sont exquis rissolés à la poêle ou rôtis 
au four, avec un peu d’huile et de sel, jusqu’à ce qu’ils 
soient al dente et colorés.

10. Lancer sa saison de visite de marchés 
des Fêtes
C’est en novembre que débute le grand bal des marchés 
de Noël, qui se multiplient aux quatre coins du Québec. 
L’occasion de s’éloigner plus souvent des centres com-
merciaux bondés et de faire quelques emplettes directe-
ment auprès d’agriculteurs et d’artisans d’ici pour gâter 
des êtres aimés ou assembler des ingrédients pour les 
festins à venir.

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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Il estt facile de perdre le nnord, 
danns les collinenes du Piémoont. 
D’aabord litttéréralemennt,t, parce qque 
lees routeses ssememblblenent mmultiplieer 
lees tourrnnannts à l’infinini,, eentre les s
ccrêtes eet lles vallées onddoyyantes..
Ensuitte au figuré, parce quue les 
persppeectives ééppousustouflanntees s’y 
succcèdèdent ddans toutees les diid rec-
tionns,, des ddoux coteauux chaarrgég s 
de vviggnobbles aux percéees verrs les 
Alppees quui se profilent à ll’horrizzon 
paar ttempps clair. EEtt aussi paarce quue 
less vinss tirés dde ceess collinnes ont 
dee qquoii faire ttourner r gentimmennt la 
têêtee, avvec leeurs profifils vivvifiantts 
ett uuniqques.

 oniques et savoureux à la fois, les 
vins de l’appellation Barbera d’Asti 
font certainement partie des cuvées 

piémontaises qui réjouissent facilement le 
palais et l’esprit. Le cépage Barbera, le plus 
planté de cette réputée région vinicole du 
nord de l’Italie, livre en effet d’expressives 
notes de fruits rouges (en particulier la ce-
rise), dotées d’une générosité qui s’équilibre 
en beauté avec une acidité rafraîchissante 
et revigorante.

S’il a d’abord été un vin de tous les jours 
tiré d’un cépage productif et généreux, le 
Barbera d’Asti ne manque pas pour autant 
de personnalité ni de qualités. C’est d’ailleurs 
pourquoi plusieurs producteurs ont opté, au 
cours des dernières décennies, pour des éle-
vages en grands tonneaux, voire en barriques 
de chêne, afin de rehausser la structure et la 
complexité des vins et de montrer le potentiel 
du cépage, quand il est bien traité et cultivé 
sur des terroirs choisis.

UN JOYAU DES COLLINES
Avec sa brillante robe rubis, son beau fruité et sa réjouissante vivacité,  

le Barbera d’Asti est un trésor piémontais accessible et savoureux.

La rédaction du Devoir n’a pas été impliquée dans la production de ces contenus. Présenté par le Consortium des vins Barbera d’Asti et Monferrato.

D EU X  S T Y L E S
Les Barbera qui proviennent des coteaux en-
vironnants de la jolie ville d’Asti peuvent donc 
être aussi bien des vins de fruit et de soif que 
des vins plus sérieux et pouvant profiter d’une 
certaine garde. Pour faire la différence entre 
les deux styles, on portera attention, sur l’éti-
quette, à l’existence de deux catégories de 
Barbera d’Asti.

Les Barbera d’Asti « tout court » sont des 
vins fruités et faciles à boire, généralement 
sans apport boisé et souvent mis en marché 
quelques mois à peine après les vendanges. 
Ces vins sur la cerise ou la prune, avec des 
accents floraux ou épicés, voire un peu confitu-
rés, restent bien vifs et se boivent en jeunesse.

Les Barbera d’Asti Superiore, pour leur part, 
ont plus de concentration et un élevage en 
barrique ou en grand tonneau vient leur ajouter 
de la complexité et des notes épicées et par-
fois vanillées. Les Superiore doivent passer un 
minimum de 14 mois en cave, avec au moins 
six mois d’élevage sous bois, et il faut attendre 
deux ans avant de pouvoir les mettre en mar-
ché. Aux belles notes de fruits rouges, particu-
lièrement mûres et généreuses ici, s’ajoutent 
des éléments liés à l’élevage comme la can-
nelle et d’autres accents épicés, ou encore 
des notes balsamiques, voire de cacao ou de 
réglisse. Avec l’âge apparaissent des éléments 
de sous-bois, voire des notes un peu plus sau-
vages, alors que le fruit s’estompe doucement.

Le choix des styles de vinification trouve 
aussi une corrélation avec les types de sols 
dont les raisins sont issus. Des sols calcaires 
apportent structure et nervosité au vin, tandis 
que des sols plus sablonneux produisent des 
vins plus légers, au fruité éclatant.

D E S  AC C O R D S  E N  C O N T R E P O I N T
Quel que soit le style privilégié, l’acidité reste 
toujours agréablement présente dans le Barbe-
ra, un cépage adaptable qui se récolte généra-
lement dans la seconde moitié de septembre, 
à mi-chemin entre les deux autres principaux 
cépages rouges piémontais (le hâtif dolcetto 
et le tardif nebbiolo).

Cette acidité, combinée au fruité croquant des
vins, crée naturellement de beaux accords avec 
des viandes enrobées d’un peu de gras. Pensez 
à un magret de canard (avec une touche épicée
de cumin, de cannelle et/ou de muscade, et 
peut-être une sauce aux petits fruits) ou encore 
à un lapin cuit doucement avec des lardons 
et des fines herbes. Des pâtes en sauce à la
viande – pas trop tomatée – constituent un 
autre accord de tous les jours, tout comme une
pizza au jambon et aux champignons.

Parlant de champignons, un accord clas-
sique avec le Barbera, au Piémont, s’effectue
lors d’une étonnante haute saison touristique, 
quand la brume enveloppe les collines et les 
vignobles : celle de la truffe. C’est en novembre 
que l’on récolte les extraordinaires truffes 
blanches du Piémont, dont l’arôme prenant 
envahit l’atmosphère de tous les restaurants
de la région. Sur des pâtes (les tajarin locaux 
ou, à défaut, des tagliatelles) avec un peu de 
beurre ou d’huile d’olive, c’est un véritable dé-
lice qu’un Barbera doté d’une belle profondeur
bonifiera à merveille.

En pensant aux accords, n’oubliez pas le 
style du vin. Un Superiore plus structuré ira
davantage vers les viandes rouges, tandis qu’un
Barbera d’Asti normal se marie mieux avec un 
plateau de charcuteries et des fromages à pâte 
ferme. Bref, bien des options à tester pour voir 
ce qui nous plaît le plus…

BARBERA D’ASTI 
Une montée vers les sommets

Pendant longtemps, le Barbera a d’abord été un vin du peuple, au Piémont, celui qu’on 
gardait pour consommation locale. Heureusement pour nous, le secret n’est plus si bien 
gardé, et les Barbera d’Asti ont également gagné en qualité au cours des décennies.

Née d’abord en 1970 comme Denominazione di Origine Controllata (DOC), l’appellation 
Barbera d’Asti a gagné, en 2008, son accession au sommet des appellations italiennes, 
la DOCG ou Denominazione di Origine Controllata e Garantita, dont les exigences (ren-
dement, vinification, etc.) sont plus élevées et plus strictes. La création, en 2000, de trois 
zones de sous-appellation — Tinella, Colli Astiani et Nizza (cette dernière étant devenue 
une appellation distincte en 2014) —, témoigne aussi d’une plus grande caractérisation 
des nuances des terroirs réservés au Barbera dans la région. Des projets de recherche, 
notamment sur l’impact des différents terroirs et l’importance des levures indigènes 
par rapport au caractère des vins, sont aussi en cours pour poursuivre dans cette voie.
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Célébrer la culture 
gastronomique du Québec

Le festival Cuisine, cinéma et confidences, qui a lieu en fin de semaine à Baie-Saint-Paul, 
a pris cette année la forme d’une grande déclaration d’amour à la gastronomie québécoise et à 
la dimension culturelle qu’elle revêt pleinement depuis Expo 67. Petit aperçu de l’événement.

Comme le rappelle l’historien Roger La Roche, qui 
avait 13 ans à l’époque et y a travaillé, « Avant Expo 67, 
la notion de gastronomie n’existait pas au Québec. Il y 
avait seulement quatre restaurants internationaux dans 
la province, et le raffinement se résumait à un repas 
chez Da Giovanni ou dans un buffet chinois. Quant aux 
vins et aux bières, les premiers étaient infects et les se-
condes goûtaient l’eau colorée. »

« Avant Expo 67, la notion de 
gastronomie n’existait pas au Québec. 
Il y avait seulement quatre restaurants 
internationaux dans la province, et le 

raffinement se résumait à un repas chez 
Da Giovanni ou dans un buffet chinois. 

Quant aux vins et aux bières, les premiers 
étaient infects et les secondes 

goûtaient l’eau colorée. »

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

epuis vendredi, la petite commune char-
levoisienne de Baie-Saint-Paul s’est 
transformée en haut lieu gourmand. Lu-
cie Tremblay, fondatrice et directrice du 
festival Cuisine, cinéma et confidences 
(CCC), son équipe, plusieurs établisse-

ments locaux et une quarantaine d’invités animeront 
jusqu’à dimanche une série d’activités conjuguant les 
arts de la table et le septième art.

Cette 4e édition du festival, qui devrait attirer 2000 
participants, a pour thème central l’histoire d’amour. 
Pourquoi ? « Parce que nous voulons faire une déclara-
tion d’amour à nos chefs, restaurateurs et producteurs, 
qui ont beaucoup souffert pendant la pandémie », expli-
que Lucie Tremblay. Un message qui a rejoint Christine 
Plante, cofondatrice des Lauriers de la gastronomie 
québécoise et cheffe d’orchestre cette année de deux 
activités de l’événement. « L’idée forte, c’est le plaisir, 
indique-t-elle. Se faire plaisir et faire plaisir aux gens 
qu’on aime. »

Un délicieux programme
Le menu du festival est fidèle à l’approche qu’il a adoptée 
depuis 2018. On retrouve donc à quelques endroits straté-
giques — l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, la Mai-
son mère et le Musée d’art contemporain, principalement 
— une série de projections à thématique directement ou 
indirectement gourmande, comme les films Les parfums, 
ABE et C.R.A.Z.Y., ainsi que les documentaires SAQ : 
100 ans d’histoire et Chiliheads, fous de piments forts.

Plusieurs visionnements constituent des prétextes à 
des repas, à des ateliers et à des conférences. Francis 
Reddy s’est par exemple intéressé vendredi à la relation 
que les Québécois entretiennent avec leur société d’État 
centenaire, tandis que la projection de La Belle et le clo-
chard sera suivie dimanche d’un atelier sur les pâtes. 
Soulignons aussi que le film Le nez, qui explore l’univers 
des odeurs, donnera lieu samedi à une discussion puis à 
une dégustation animée par trois sommeliers.

Parallèlement, un parcours gourmand piéton à travers 
les restaurants de Baie-Saint-Paul, un panel sur les fem-
mes entrepreneures dans le milieu agroalimentaire ani-
mé par Liza Frulla, ou encore un brunch musical préparé 
par la brigade d’étudiants de l’ITHQ en compagnie de 
Christian Bégin, Christine Plante et Éléonore Lagacé 
sont proposés aux visiteurs.

Les regards convergent surtout vers la thématique 
d’Expo 67, au cœur d’une projection du documentaire 
Expo 67. Mission impossible, d’une conférence et du repas 
de gala assuré par plusieurs chefs et sommeliers couron-
nés par les Lauriers de la gastronomie québécoise.

Fondatrice Expo 67
En 2022, Expo 67 aura eu lieu il y a 55 ans. Événement 
charnière dans l’histoire du Québec, elle a ouvert au 
monde une société encore repliée sur elle-même et y a 
semé les graines de nombreux changements économi-
ques, culturels, sociétaux… et gastronomiques !

D

M. La Roche, qui est entre autres l’auteur de L’homme 
et son estomac, une bible de presque 300 pages sur le 
volet gastronomique d’Expo 67, estime qu’elle a été 
fondamentale à plusieurs points de vue. « Elle nous a 
notamment permis de découvrir notre curiosité et de 
nous ouvrir à l’Autre. Des cultures exotiques comme 
celles du Maghreb, du Japon, ou ne serait-ce que celle 
du Grand Nord canadien nous ont été dévoilées à tra-
vers des spécialités comme le couscous, les sushis et le 
potage aux queues de castor. Cela a ouvert la voie à 
l’accueil de ces traditions et de leurs représentants par 
la suite, et à l’exploration de notre propre cuisine », 
rappelle-t-il.

Il sera donc question d’hommage à ces éléments fon-
dateurs lors du repas de gala, présidé par l’invité d’hon-
neur Jean-Paul Grappe et auquel participeront les chefs 
Dyan Solomon (FOXY), Vanessa Laberge (Olive + gour-
mando), Simon Mathys (Mastard), Julien Masia (Arvi), 
Émile Tremblay (Faux Bergers), Cathy Méra et Jean-
Philippe Monette (ITHQ). Les sommeliers Véronique 
Dalle, Jade Labonté Harvey et Joris Garcia compléteront 
cette brochette avec des vins exclusifs du Québec, qui 
accompagneront des plats dont des ingrédients ont été 
découverts lors d’Expo 67, comme le foie gras, la féta, 
les œufs de poisson, les huîtres et le piment poblano. 
Nul doute qu’à son échelle, cette soirée restera elle aussi 
dans les mémoires.

LA CHEFFE DU FOXY, 
DYAN SOLOMON, A 
CRÉÉ POUR LE GALA 
DU FESTIVAL CCC UN 
PLAT MÊLANT DE LA 
FÉTA, DÉCOUVERTE 
LORS D’EXPO 67, DES 
POMMES ET 
DES COURGES.
© MARIE-HÉLÈNE 
LEMARBRE

FOIE GRAS 
EN GRAVLAX, 

BOULEAU DANS UN 
DULCE DE LECHE ET 
TOAST DE BRIOCHE. 

PLAT CRÉÉ PAR LE 
CHEF JULIEN MASIA 

DU RESTAURANT 
ARVI À L’OCCASION 

DU FESTIVAL CCC.
© MAUDE CHAUVIN  
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 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Action Montréal !
Pour mettre en lumière différents lieux emblématiques 
de la métropole aperçus au grand écran, le festival Cine-
mania, qui bat son plein en salle jusqu’au 14 novembre 
et en ligne jusqu’au 21, propose cette année une exposi-
tion sur la place des Festivals du Quartier des spectacles 
ainsi qu’un parcours sonore dans les coulisses des tour-
nages en compagnie de différentes voix du cinéma, 
dont Monia Chokri, Helen Faradji et Jean-François Pou-
liot. Du Vieux-Port au Plateau en passant par le Stade 
olympique, 13 stations dotées de codes QR permettent 
aux cinéphiles de s’attarder à des lieux aperçus dans 
des films. Au total, 16 épisodes composent le circuit, qui 
sera accessible au-delà du festival, jusqu’en juillet 2022. 
C’t’à ton tour, Laura Cadieux de Denise Filiatrault, Ho-
chelaga de François Girard, Brooklyn de John Crowley et 
Une révision de Catherine Therrien sont notamment à 
l’honneur. Pendant le festival, la vidéoprojection Action 
Montréal !, qui revisite des scènes de films québécois et 
internationaux tournées dans la métropole, sera aussi 
visible sur les façades de l’édifice Wilder et du pavillon 
Président-Kennedy de l’UQAM dès 17 h.

Les cinéphiles curieux de découvrir comment Montré-
al se métamorphose au petit et au grand écran peuvent 
aussi aller fouiner sur le site du Bureau du cinéma et de 
la télévision pour repérer les lieux les plus utilisés par les 
équipes de production québécoises et étrangères.

festivalcinemania.com, bctm.tv

Netflix chez vous
Afin de mettre en valeur les paysages canadiens aperçus 
dans ses contenus, Netflix a lancé cet automne le site 
Netflix chez vous. Il est possible de repérer les lieux de 
tournage en faisant des recherches avec le titre d’un 
film ou d’une série, mais aussi par province. Seules trois 
productions québécoises s’y trouvent pour l’instant, 
dont Jusqu’au déclin, premier film québécois financé et 
diffusé par la plateforme, tourné dans les régions de La-
naudière et des Laurentides. On découvre par exemple 
que le parc régional de la forêt Ouareau apparaît dans 
le long métrage.

C’est Film Laurentides qui a convaincu l’équipe d’uti-
liser la région comme décor. « L’action se déroulait dans 
un lieu isolé en pleine nature, relate Marie-Josée Pilon, 
directrice. La production était à la recherche d’une pro-
priété privée bien cachée. Sauf quelques scènes sur le 
chemin public, la majorité des lieux de tournage dans les 
Laurentides étaient des propriétés privées. » Sur Netflix 
chez vous, ces propriétés ne figurent bien sûr pas sur la 
carte. Seuls StoneHaven Le Manoir et le restaurant Mai-
son 1890 y apparaissent. « Ce sont des lieux qui avaient 
été suggérés à Netflix par la production, précise Mme Pi-
lon, mais aucune scène n’y a été tournée. Le 1860 a été 
découvert parce que l’équipe de production y a mangé. »

Le restaurant apparaîtra en revanche prochainement 
dans un film de Noël de Netflix, Single All the Way. « Ça 
fait deux fois que Sainte-Agathe est transformée en peti-
te ville des États-Unis pour des productions américai-
nes », souligne Marie-Josée Pilon.

netflixchezvous.ca

Les Laurentides au grand 
et au petit écran
Si le septième art donne aux cinéphiles l’envie de décou-
vrir les lieux aperçus sur les écrans, les retombées des 
productions sur le tourisme sont aussi très grandes pen-
dant les tournages, souligne la directrice de Films Lau-
rentides, fondé en 1997. Fermé pendant la pandémie, 
l’hôtel Lac Carling, à Grenville-sur-la-Rouge, a par 
exemple rouvert ses portes en mai 2020 pour héberger 
les membres d’une production. Quatre autres produc-
tions en ont fait leur point d’ancrage au cours des mois 
suivants. Le même établissement avait aussi hébergé 
l’équipe du film The Hummingbird Project de Kim 
Nguyen, sorti en 2018, en plus de servir de décor à cer-
taines scènes du film. Le secteur fait d’ailleurs partie des 
endroits les plus prisés des cinéastes. « Quelqu’un qui va 
se promener dans la vallée de Harrington va aussi sûre-
ment reconnaître des plans », dit Mme Pilon.

Parmi les lieux régulièrement utilisés, mentionnons 
également l’abbaye d’Oka, qui compte aussi une auberge 
et un bistro. « Depuis 2009, plus d’une trentaine de pro-
ductions québécoises et étrangères y ont tourné. » Des 
acteurs de Three Pines, série basée sur les romans poli-
ciers de Louise Penny qui sera diffusée sur Amazon Prime 
Video, s’y sont aussi donné la réplique.

L’année 2021 a été particulièrement faste, puisqu’une 
cinquantaine de tournages ont été réalisés dans la ré-
gion. « Le nombre de nuitées comptabilisées s’élève à 
près de 8000 [hôtels, auberges, chalets] et l’année n’est 
pas terminée, souligne Mme Pilon. Nous attendons des 
tournages en novembre et en décembre. »

Une filmographie se trouve sur le site de Film Lauren-
tides, qui a attiré plus de 650 productions depuis 1997.

filmlaurentides.ca, laurentides.com

À surveiller
• Longueuil accueille de nombreuses équipes de télévision et de cinéma. Son Bureau du cinéma et de la télévision a même concocté un circuit 
cinématographique avec une carte interactive pour faire découvrir les lieux de tournage de plusieurs films et séries, dont Mommy, District 31 
et C’est comme ça que je t’aime. longueuil.quebec/tournages

• Baptisée Home Sweet Home Alone, la nouvelle version du mégasuccès Home Alone a été tournée dans la région de Montréal. L’équipe a notamment 
utilisé le parc St. Mark et certains commerces de la rue Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil. Le film prendra l’affiche en décembre sur Disney+.

• Dans la section « Québec devient » du site du Bureau du cinéma, on découvre différents panoramas de Montréal utilisés pour incarner d’autres 
villes, de Paris à Boston en passant par Londres, New York et Washington.

Quand le Québec fait son cinéma
Le Québec sert de décor à de nombreuses productions 
d’ici et d’ailleurs. Quelques pistes pour repérer les lieux 

aperçus dans les films et les séries télé lors de 
vos prochaines escapades.

CINEMANIA   |   © VIVIEN GAUMAND

L’UNE DES SCÈNES DU FILM JUSQU’AU DÉCLIN   |   © BERTRAND CALMEAU / NETLIFX

LAURENTIDES   |   © TOURISME LAURENTIDES
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Vers une quatrième 
révolution touristique

Des changements de logique, de discours et de comportements sont à la base 
d’un tourisme à réinventer, nous dit le chercheur français Rémy Knafou

CAROLYNE PARENT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

sont celles qui cessent de penser 
que leur avenir passe par toujours 
plus de touristes, par la poursuite 
sans fin de l’urbanisation, ainsi que 
par le recours croissant à des clien-
tèles très éloignées. Des destinations 
qui se soucient aussi de l’acceptabili-
té du tourisme par leur population et 
proposent au touriste une expérien-
ce de qualité. On voit l’ampleur de 
la tâche…

L’allègement du poids du 
tourisme sur l’environnement 
concerne directement les 
moyens de transport, au 
premier chef, l’avion. Vous 
proposez que la tarification 
des vols prenne en compte 
leurs véritables coûts 
environnementaux et que les 
voyageurs fréquents se voient 
imposer une taxe progressive. 
Comment est-ce que cela 
pourrait être réalisé ?
Les tarifications favorisant des sé-
jours plus longs et des déplacements 
moins fréquents relèvent d’une régu-
lation à laquelle les associations in-
ternationales compétentes comme 
les États (qui dans bien des pays ont 
dû investir pour sauver des compa-
gnies aériennes de la faillite) devront 
parvenir, le plus tôt étant le mieux. 
Le problème est qu’il n’y a pas de pi-
lote dans le système touristique 
mondialisé dans lequel nous vivons, 
la somme des intérêts des pays et 
des organisations ne coïncidant pas 
avec l’intérêt général de la planète. 
La balle est donc aussi dans le camp 
des opinions publiques, des associa-
tions de défense de l’environnement, 
de la génération Z, etc., pour obtenir 
des dirigeants qu’ils passent des dé-
clarations aux actes.

Or, le voyageur cherche 
souvent l’expérience la moins 
chère, et dès qu’il est question 
d’augmentations tarifaires, 
certains invoquent le retour 
d’un tourisme élitiste. Qu’en 
est-il vraiment ?
La sélection par l’argent gouverne le 
monde ; c’est donc le seuil de sélec-
tion qui variera : les vols à bas prix 
coûteront davantage, et le client de-
vra arbitrer en fonction de son bud-
get comme il le faisait déjà : tout le 
monde ne peut se payer un voyage 
en Polynésie, aux Seychelles ou dans 
l’Antarctique. Mais si la tarification 

baissait avec la durée du séjour, plus 
nombreux seraient ceux qui pour-
raient partir plus loin, plus long-
temps, mais moins souvent.

Vous suggérez d’obliger les 
armateurs à équiper leurs 
paquebots de croisière de fil-
tres à particules pour limiter 
les rejets d’oxyde de soufre. 
D’autres mesures concernent 
leurs destinations. 
Expliquez-nous…
L’essentiel de la flotte, même récente, 
est constitué de navires géants très 
polluants : un navire avec 3000 per-
sonnes à bord (les plus gros en 
transportent le double) produit par 
jour presque autant de rejets que 
15 000 voitures. Cela dit, si les nou-
veaux navires polaires répondent 
aux normes les plus exigeantes du 
moment, il n’en demeure pas moins 
qu’ils acheminent des touristes vers 
des lieux à la fois très éloignés et 
intouchés qui devraient demeurer 
à l’écart de cette emprise touristi-
que mondiale qui est irresponsa-
ble, si on définit la responsabilité 
comme le souci des générations 
suivantes et la volonté de ne pas 
faire de toute la planète un espace 
touristique à conquérir. Pour as-
souvir notre soif de voyages et de 
découvertes, nous avons déjà tant 
de lieux à disposition !

Vous concluez votre essai 
en soulignant qu’un tourisme 
réinventé passe par un change-
ment de conduite de la part de 
tous. Que doit-on changer dès 
maintenant ?
Dans le système actuel, le déni rè-
gne parmi les entreprises, de trans-
port en premier lieu : c’est le cas 
lorsque les responsables de l’indus-
trie des croisières rappellent que le 
trafic maritime global ne représente 
que 3,5 % des émissions polluantes, 
dont seulement 1 % proviennent de 
la croisière, ou lorsque les transpor-
teurs aériens disent qu’ils ne contri-
buent qu’à hauteur de 2,5 à 3 % des 
émissions de gaz à effet de serre ; si 
tous les acteurs du tourisme conti-
nuent de raisonner ainsi, nous irons 
dans le mur. D’où la nécessité 
qu’une part croissante de touristes 
prenne conscience des enjeux et le 
signifie par la modification de ses 
pratiques, ce qui aura des effets sur 
l’ensemble du système.

RÉGULER LES FLUX 
DE VISITEURS DES 
SITES TOURISTIQUES 
TRÈS FRÉQUENTÉS 
EST UNE MESURE QUE 
PRÉCONISE LE 
CHERCHEUR EN VUE 
DE LES PROTÉGER ET 
DE PRÉSERVER LA 
QUALITÉ DE LA VISITE. 
AINSI, DEPUIS 2018, 
LES TOURISTES ONT 
TROIS HEURES POUR 
VISITER LE TAJ 
MAHAL, MONUMENT 
ICONIQUE DE L’INDE. 
© CAROLYNE PARENT

es excès du touris-
me, on ne les con-
naît que trop bien. 
La surfréquentation 
de lieux « à-ne-pas-
manquer-c’est-écrit-

sur-TripAdvisor » entraîne la dévas-
tation de sites naturels, l’édulcora-
tion de pratiques culturelles et des 
désagréments majeurs pour les po-
pulations locales — parlez-en aux 
850 000 Amstellodamois qui ac-
cueillaient, il n’y a pas si longtemps 
encore, 20 millions de touristes par 
année ! Et c’est sans compter la 
part de responsabilité des pratiques 
touristiques dans les changements 
climatiques.

Si les maux sociétaux et environ-
nementaux que cause une activité 
touristique débridée se constatent à 
l’œil nu, les remèdes, eux, sont plus 
malaisés à prescrire. Et pour cause : 
les enjeux sont complexes ; les ac-
teurs, multiples et mondiaux.

Dans son récent essai Réinventer le 
tourisme. Sauver nos vacances sans dé-
truire le monde (Éd. du Faubourg, 
2021), Rémy Knafou, géographe, 
professeur émérite et pionnier de 
l’étude du tourisme en France, 
avance plusieurs pistes de solution 
qui concernent tant l’industrie que 
le voyageur. Après l’invention du 
tourisme, sa démocratisation et sa 
mondialisation, une quatrième révo-
lution touristique doit être enclen-
chée, croit-il : celle d’un tourisme 
réinventé. Nous avons joint à Paris 
celui qui se dit « touristophile, mais 
tourismophobe » (qui craint « l’ap-
pareil commercial qui exploite le dé-
sir de voyager des hommes ») afin 
qu’il nous éclaire.

Qu’est-ce qu’un tourisme 
réinventé ?
C’est un tourisme dont les pratiques 
s’adaptent à un contexte nouveau, la 
nouveauté tenant au poids de la con-
trainte environnementale, laquelle 
est au moins double : d’une part, 
l’urgence climatique, qui va donc pe-
ser de plus en plus sur les transports, 
gros émetteurs de CO2 ; d’autre part, 
l’urgence territoriale : cesser de vou-
loir ajouter au vaste catalogue des 
destinations touristiques des lieux 
encore épargnés.

Comment y arriver ? Y a-t-il 
des destinations modèles ?
Les destinations qui ouvrent la voie 

L La conscientisation est affaire 
de long terme… Le touriste 
de demain saura-t-il se 
réinventer ?
Il saura, car il n’aura pas le choix. 
Sur une planète peuplée de 10 mil-
liards d’habitants et soumise au ré-
chauffement climatique, le touriste 
de demain adaptera ses pratiques, 
plus responsables, plus réfléchies, 
plus raisonnables. Le tourisme a été 
une invention de la société europé-
enne du siècle des Lumières. La so-
ciété mondiale de demain devra 
inventer un tourisme adapté à l’état 
de la planète : c’est à cette condition 
que le tourisme aura l’avenir que 
nous pouvons souhaiter.

Quelques mesures 
en vue d’un 
nouveau tourisme*

• Encourager les séjours plutôt que 
les visites/excursions en proposant 
un coût décroissant en fonction de 
la durée

• Contingenter l’accès aux sites 
saturés de visiteurs

• Endiguer la croissance 
incontrôlée des locations 
touristiques

• Limiter le nombre d’escales des 
navires de croisière

• Sanctuariser l’Antarctique et les 
écosystèmes les plus fragiles au 
bénéfice de l’humanité

* Tiré de 
Réinventer 
le tourisme. 
Sauver nos 
vacances sans 
détruire le 
monde 
de Rémy 
Knafou
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 RECETTES

Boissons réconfortantes 
pour automne douillet

La cheffe Josée di Stasio nous offre deux recettes de boissons chaudes à savourer en regardant les 
feuilles tomber. Un chai bien piquant parfumé au curcuma et au gingembre, et un lait chaud à 

l’amaretto à déguster seul ou accompagné d’un cake à l’orange ou de sablés au chocolat et épices.

RECETTES DE JOSÉE DI STASIO, JOSEEDISTASIO.CA

Chai au curcuma
Un petit rituel pour célébrer les bienfaits du curcuma

Rendement | 2 petits bols ou une tasse
Temps de préparation | 5 minutes
Temps de cuisson et de repos | 10 minutes

INGRÉDIENTS
5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) d’huile de coco bio
5 ml (1 c. à thé) de curcuma moulu
1 ml (¼ c. à thé) de cannelle
0,5 ou 1 ml (⅛ ou ¼ c. à thé) de gingembre moulu
1 ml (¼ c. à thé) de graines de cardamome moulues (facultatif)
310 ml (1¼ tasse) de lait d’avoine (ou autre lait, au goût)
5 à 7 ml (1 à 1½ c. à thé) de miel
1 pincée de poivre du moulin (facultatif)

PRÉPARATION
1. Dans une petite casserole, chauffer à feu doux l’huile et les épices en re-
muant pour les faire infuser.

2. Ajouter le lait d’avoine et laisser mijoter tout doucement 5 minutes, en re-
muant constamment. Attention, le curcuma tache, utiliser une cuillère ou un 
fouet en métal.

3. Retirer du feu, ajouter le miel et remuer pour le faire fondre. Poivrer, si 
désiré. Émulsionner au fouet, si désiré.

Lait chaud parfumé 
à l’amaretto

Un élixir velouté pour déguster le terroir québécois

INGRÉDIENTS
250 ml (1 tasse) de lait végétal (de type Barista si on veut le faire mousser) 
ou autre

Miel, au goût

2 c. à soupe (30 ml) d’amaretto du Québec (Miele produit par Les spiritueux 
Iberville ou Avril produit par la distillerie Mariana)

PRÉPARATION
1. Dans une casserole, à feu moyen, chauffer le lait et le miel. Remuer jus-
qu’à ce que le miel soit dissous.

2. Ajouter l’amaretto.

3. Faire mousser à l’aide d’un mélangeur à main, d’un fouet, ou d’un mous-
seur à lait, si désiré.

De délicieux 
spiritueux en 
version chaude
Pour jazzer un peu votre boisson 
chaude, il n’y a rien de plus 
efficace que d’y ajouter une larme 
d’un spiritueux québécois.

Dans un café : ajoutez un peu de 
crème d’érable Tomahawk de la 
distillerie Shefford à votre café au 
lait pour en faire un dessert 
caféiné.
saq.com/fr/14703591

Dans un chocolat chaud : la 
crème de menthe Isabelle des 
Subversifs ajoutera un peu de festif 
dans la traditionnelle boisson 
chaude d’hiver.
saq.com/fr/13547208

Dans un lait chaud : une touche 
d’Avril de la distillerie Mariana, un 
amaretto local, sublime un simple 
bol de lait chaud.
saq.com/fr/14128646

Virginie Landry  
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