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 BARBECUE

Le feu gourmand
L’image du Nord-Américain en train de faire griller des burgers sur son barbecue relève-t-elle du folklore ? Pas vraiment, 

à en juger par les arômes de grillades qui émanent de la majorité des cours et des balcons des Québécois l’été. Qui plus est, 
la cuisine au barbecue s’affiche partout, des livres aux émissions spécialisées, en passant par les réseaux sociaux. Alors, comment 

cette passion brûlante pour le gril se traduit-elle en matériel et en techniques ? Un aficionado du barbecue a accepté de nous guider.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

brûler, un thermomètre pour obtenir 
la cuisson voulue des viandes. Et 
bien sûr, un barbecue adapté à nos 
besoins. »

Le barbecue au propane est d’ailleurs, 
semble-t-il, presque passé de mode, 
en raison d’un retour en force du bar-
becue au charbon, très populaire aux 
États-Unis et bien connu pour le goût 
inimitable qu’il donne aux aliments. 
« C’est le barbecue parfait pour les 
cuissons en indirect, c’est-à-dire pour 
les viandes placées à côté et non au-
dessus de la source de chaleur pour 
qu’elles soient plus juteuses et ne 
soient pas brûlées, mais caraméli-
sées », explique le chef.

Un second venu sur le marché est 
le barbecue de style japonais, le Ya-
kiroti, adapté aux cuissons directes 
et rapides de pièces de viande ou de 
poisson délicats. La plancha, une 
plaque métallique chauffante, sur la-
quelle on peut faire griller des mets 
mexicains comme des sautés ou des 
paninis, a elle aussi la cote en ce 
moment. Mais le barbecue préféré 
de Stefan Jacob est celui aux granu-
les de bois comprimées, encore mé-
connu du grand public. « C’est le 
plus polyvalent et le plus simple à 
utiliser. Il cuit comme un four grâce 
à sa température contrôlée électroni-
quement, goûte comme de la cuisine 
au charbon de bois, et peut griller. 
J’ai moi-même fait de la compétition 
avec, c’est pour dire ! »

Le chef recommande également 
de privilégier l’achat d’un barbecue 
capable de faire de la fumaison, plu-
tôt que d’acheter un fumoir en plus. 
« Il faut maîtriser les paramètres de 

tefan Jacob n’est pas 
seulement un chef de 
35 ans d’expérience. 
Le copropriétaire du 
Maam Bolduc et de 
cinq camions de rue 

est un mordu de barbecue. Il a même 
participé avec l’équipe de BBQ Qué-
bec à de nombreuses compétitions 
spécialisées à travers le Canada et 
les États-Unis. « Pourtant, avoue-t-il, 
il y a encore six ans, je n’étais pas 
très bon avec un barbecue, qui exige 
une approche inverse de celle qu’on 
a dans la cuisine traditionnelle, que 
ce soit pour saisir, cuire ou braiser. »

Mais il a rapidement eu la piqûre 
pour ce nouveau terrain de jeux, au 
même titre que de nombreux Qué-
bécois qui ont ajouté aux typiques 
galettes de viande, saucisses et cuis-
ses de poulet une variété surprenan-
te de mets comme des briskets, des 
poissons entiers, des pizzas, des 
pains, des fromages fumés, des char-
cuteries ou des desserts. « Le plus 
amusant, c’est qu’une partie de ces 
personnes n’a jamais brillé en cuisi-
ne. Mais l’ambiance barbecue, c’est 
moins stressant. On cuisine dehors, 
une bière à la main, on passe la ton-
deuse pendant que ça cuit. C’est un 
autre univers. »

Le barbecue idéal
Certains pensent à tort que le barbe-
cue, ça s’improvise. « Si on veut 
avoir du plaisir à cuisiner dehors, il 
faut avoir un minimum d’équipe-
ment, souligne Stefan Jacob. De 
bonnes pinces et spatules, une paire 
de gants spéciaux pour éviter de se 
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chaque appareil, ce qui complexifie 
le processus et peut nuire au plaisir 
de cuisiner dehors. Donc, par expé-
rience, le plus simple est le mieux. »

Le petit wow
On ne se le cachera pas, cuisiner au 
barbecue, cela permet de surprendre 
et même parfois d’assurer un petit 
spectacle. Par exemple, beaucoup 
d’adeptes sont fiers de se lancer 
dans les cuissons lentes, qui les amè-
nent à préparer du porc effiloché, 
puis du bacon maison, avant de s’at-
taquer aux briskets, à la porchetta et 
à bien d’autres choses. Un petit truc 
du chef pour cette cuisson particuliè-
re ? « Ne dépassez pas les 190 Cel-
sius pour la cuisson, puis mettez vos 
pièces emballées de papier alumi-
nium dans une glacière hermétique 
sans glace pendant deux heures 
avant de servir. La viande sera bien 
reposée et juteuse. »

Autre tendance spectaculaire et, 
en prime, à petit coût du moment : 
l’injection. Cette technique existait 
déjà en cuisine française, mais en 
version barbecue, elle permet de 
laisser libre cours à son imagination 
avec à peu près tout, viandes comme 
poissons et même tofu. « On peut 
injecter du cognac dans un filet mi-
gnon, du pesto dans du flétan, de la 
marinade dans du porc, du fromage 
à nacho dans des burgers. L’humidi-
té reste ainsi dans la pièce, et je vous 
garantis une explosion de saveurs ! »

Merci, Chef !

DES BOUCHERIES À DÉCOUVRIR, 
À LIRE EN PAGE C 2
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« Il n’y a que deux bavettes 
sur un bœuf »

Pascal le boucher est une boucherie de quartier située dans Villeray, à Montréal, qui offre des viandes 
en provenance de fermes familiales du Québec. Le propriétaire, Pascal Hudon, achète directement 
des fermiers des carcasses entières qu’il découpe avec son équipe afin de les valoriser de la tête 

à la queue. Les clients y vont pour la qualité du service et des viandes autant que pour la philosophie 
d’approvisionnement et de respect du produit. Malgré tout, Pascal Hudon ne peut s’empêcher de 
grincer des dents quand il se fait demander de la bavette pour une énième fois dans la journée… 

Entrevue « tout viande » en cette saison haute du BBQ.

JULIE AUBÉ    |    COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

D’où vient cette irritation à se 
faire demander de la bavette à 
répétition ?

Je prends la bavette en exemple, 
parce que c’est un produit vraiment 
demandé. Mais je pourrais parler de 
l’onglet ou des jarrets de veau. En 
gros, certains morceaux prisés sont 
présents en quantité limitée sur un 
animal. Par exemple, il n’y a que 
deux bavettes sur un bœuf ou que 
deux biftecks d’onglet. Une fois 
qu’ils sont vendus, nous avons tout 
le reste de l’animal à vendre avant 
d’acheter une nouvelle bête au fer-
mier. C’est une réalité quand on 
s’approvisionne directement auprès 
de petits éleveurs.

Notre clientèle, qui adhère à notre 
philosophie d’approvisionnement, est 
ravie que l’on puisse parler des fer-
miers, de leurs méthodes, de la pro-
venance de chacun de nos produits. 
Toutefois, le système alimentaire ac-
tuel nous a habitués à avoir accès à 
tout en tout temps. Les grandes sur-
faces commandent des boîtes de ba-
vettes afin de pouvoir satisfaire la 
demande. Mais nous ne pouvons pas 
faire ça, car en travaillant directe-
ment avec les petits éleveurs, on 
s’engage à acheter — et donc à valo-
riser — les carcasses entières.

Il y a donc une sorte de contra-
diction à apprécier l’approvision-
nement « en direct des fer-
miers » pour le goût et le sens 
qu’il donne aux aliments, mais à 
quand même espérer avoir la 
coupe souhaitée en tout temps ?

Oui, et des fois, ça nous tiraille, 
parce que comme commerçant de 
quartier, notre mission est de nourrir 
notre monde, on veut satisfaire nos 
clients ! On souhaite qu’ils soient 
heureux à chaque visite chez nous. 

Des boucheries 
à découvrir
Qui dit été dit barbecue. Et qui dit 
barbecue réussi dit boucherie de 
qualité. Voici quelques suggestions 
de boucheries pour trouver des 
viandes québécoises de choix.

Le Croc Mignon, 
594, 3e Avenue, Québec
Cet établissement de Limoilou est 
un incontournable pour qui désire 
s’approvisionner en viande locale : 
agneau de la Gaspésie, porc de 
Beaurivage et bœuf de la ferme 
Highland de Saint-Édouard-de-
Lotbinière occupent une place de 
choix sur les étals. Et ceux qui 
voudront ajouter encore plus de 
variété sur le gril pourront aussi se 
servir dans le généreux comptoir 
de poissonnerie du commerce.

Boucherie La Petite-Patrie, 
1330, rue Beaubien, Montréal
Récemment installée dans un petit 
local du quartier Rosemont, cette 
boucherie fondée par trois 
diplômés de l’Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
met en valeur les producteurs 
artisanaux québécois et une 
consommation responsable de 
viande, tout en minimisant le 
gaspillage alimentaire. On s’y 
arrête également pour son offre de 
prêt-à-manger originale, dont ses 
appétissants plateaux de 
charcuteries et ses pogos de bœuf 
wagyu québécois !

Boucherie Lawrence, 5237, 
boulevard Saint-Laurent, Montréal
Affiliée au restaurant du même 
nom, cette boucherie est reconnue 
pour ses fameux sandwiches, mais 
aussi pour son travail avec les 
petits producteurs de la province. 
Elle s’approvisionne exclusivement 
de fermes locales à échelle 
humaine. Que vous soyez à la 
recherche de bœuf, de porc, de 
poulet ou d’agneau, on pourra vous 
renseigner sur la meilleure coupe 
disponible, mais aussi sur la 
provenance de l’animal et sur ses 
conditions d’élevage.

truire les attentes des clients, et de 
participer ainsi à une certaine forme 
de sensibilisation agroalimentaire. 
Ça nous prend du temps, mais ça 
fait partie de notre mission, et on 
ne peut que saluer l’ouverture d’esprit 
des gens qui comprennent nos expli-
cations et qui deviennent ainsi des al-
liés dans un système d’approvisionne-
ment qui mise sur la proximité.

Que pourrait-on demander 
comme coupe pour changer de la 
bavette ?

Je réalise que les gens demandent 
la bavette car c’est ce qu’ils connais-
sent, mais ils sont très réceptifs à 
être dirigés vers une autre coupe à 
griller, et ce ne sont pas les idées qui 
manquent ! On peut penser à l’ai-
guillette baronne, au persillé ou en-
core à l’entrecôte paysanne, par 
exemple. Mais il demeure que la 
meilleure chose, selon nous, c’est de 
ne pas arriver avec une idée précise 
de la coupe avec laquelle on reparti-
ra, et de se laisser plutôt inspirer par 
la suggestion du boucher.

Par exemple, si vous souhaitez 
faire un barbecue, demandez 
« qu’est-ce que vous avez à me sug-
gérer comme viande à griller ? ». 
Ou l’hiver, « qu’est-ce que vous 
avez d’intéressant comme viande à 
braiser, ou à mijoter ? ». Un peu 
comme au stand d’un maraîcher : 
quand toutes les laitues romaines 
sont vendues, on va prendre une lai-
tue frisée ou du mesclun. Nous 
sommes choyés d’avoir des clients 
qui apprécient notre démarche, qui 
vise à raccourcir la chaîne d’appro-
visionnement et à soutenir l’agricul-
ture familiale d’ici. Reste à dévelop-
per la souplesse d’adapter ses repas 
à ce qu’il y a à offrir, à la boucherie 
comme ailleurs !

Et c’est certain qu’il y a un petit pin-
cement chaque fois qu’on doit dire 
« non, nous n’avons plus de bavet-
te », parce qu’on craint que le client 
soit déçu, qu’il ne nous prenne pas 
au sérieux et qu’il ne revienne pas 
nous voir.

C’est pourquoi on prend toujours 
le temps d’expliquer pourquoi on 
n’a plus de bavette, ce qui nous per-
met de parler de nos méthodes 
d’approvisionnement. D’une part, ça 
nous prend beaucoup de temps et 
parfois le travail s’accumule, mais 
d’autre part c’est positif parce que la 
très grande majorité des gens com-
prennent et ressortent heureux avec 
une autre coupe que nous avons 
suggérée.

Ce qui est irritant, au fond, c’est de 
constater à quel point nous sommes, 
comme consommateurs, « forma-
tés » à trouver cela normal d’avoir de 
tout en tout temps. Une partie de no-
tre travail devient donc de décons-

Je réalise que les gens 
demandent la bavette car 
c’est ce qu’ils connaissent, 

mais ils sont très réceptifs à 
être dirigés vers une autre 

coupe à griller, et ce ne 
sont pas les idées qui 

manquent !
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Un gin 100 % québécois
Ce spiritueux des Pays d’en haut — il est distillé à Sainte-
Agathe-des-Monts, au cœur des Laurentides — est élabo-
ré à partir d’ingrédients de chez nous : eau pure des 
montagnes de la région et combinaison céréalière de 
maïs et de blé, une base aromatisée d’ingrédients au-
thentiquement laurentiens tels que le poivre des dunes, 
le bleuet sauvage, ou la comptonie voyageuse. Décrite 
comme un gin herbacé et botanique légèrement épicé et 
doté de notes fruitées, la boisson se déguste tant dans 
son plus simple appareil, sur glace, qu’accompagné d’un 
peu de tonic ou dans un Martini. Coup de cœur pour le 
contenant, une flasque métallique élégante et résistante 
parfaite pour les apéros au chalet ou les soirées autour 
d’un feu de camp.

Gin Panacée, de la distillerie La Manufacture 
(60 $ ; code SAQ : 14748589)

Une fragrance haut de gamme
Le nouveau parfum du nez québécois Claude André Hé-
bert se veut une ode aux hommes sages, mais avant-
gardistes, méticuleux, mais aventureux. Fabriqué au 
Canada, cet assemblage d’agrumes, de lavande, de 
fleur de poivre, de jasmin, de cèdre et de patchouli 
contient aussi des notes d’asclépiade, cette plante indi-
gène du Québec connue comme essentielle à la survie 
des papillons monarques.

Eau de parfum Victor, de Hébert Parfums 
(185 $ à hebertperfumes.com)

 FÊTE DES PÈRES

Cinq idées cadeaux pour 
le papa qui a déjà tout

JESSICA DOSTIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Un livre touchant
Dans ce recueil unique, neuf humoristes et comédiennes 
québécoises de la relève racontent, chacune à leur façon, 
leur relation avec leur père. Ces femmes de tous hori-
zons livrent des histoires parfois drôles, parfois émou-
vantes, parfois nostalgiques où le regard du père est mis 
en avant. La plume des autrices Sinim Kara, Mélanie 
Couture, Maude Landry, Andréanne Théberge, Anna 
Beaupré Moulounda, Audrey Guériguan, Daphné Létour-
neau, Pénélope Jolicœur et Annie Deschamps (oui, la 
fille d’Yvon Deschamps) nous va droit au cœur.

Dans les yeux de mon père, 
aux éditions Hugo et compagnie (28 $ en librairie)

Un porte-bonheur pour 
les séries éliminatoires
Papa est un vrai amateur de hockey ? Surprenons-le avec 
un gobelet isolé aux couleurs de son équipe préférée, 
dans lequel il pourra verser tantôt son café du matin, 
tantôt sa bière d’avant-match. Chaud ou froid, ce conte-
nant solide maintient sa température des heures durant. 
À garder à portée de main en vue du prochain match de 
demi-finale de la Coupe Stanley opposant le Canadien 
de Montréal aux Golden Knights de Las Vegas !

Tasse isolée à l’effigie 
du Canadien de Montréal, 
de Yéti (55 $ à yeti.com)

Une boîte cadeau bien pensée
La boutique en ligne Mesbobettes, qui s’est donné pour 
mission de faire découvrir aux hommes des sous-vête-
ments de qualité, a imaginé un « paquet cadeau » — 
c’est eux qui le disent ! — qui saura plaire aux jeunes pa-
pas. Tout y est : deux boxers au design coloré, une paire 
de bas en bambou, un tablier en édition limitée et un li-
vret de recettes de hamburgers.

Pack Papa Gourmet 
(55 $ à mesbobettes.ca)

Un verre 
québécois à la 
santé de papa !

Votre père ne jure que par les bordeaux et bourgognes de ce 
monde ? Pourquoi ne pas le mettre au défi cette année d’oser 
le Québec à l’occasion de la fête des Pères ? Parions que votre 

paternel sera agréablement surpris, voire séduit, par ce qu’il 
va découvrir dans son verre. Au menu pour l’apéro : 

un vin blanc, un rosé et un cidre !

ELIZABETH RYAN ET STEVEN FORTIN
DU SOMMELIER NORDIQ, SOMMELIERNORDIQ.COM

Le vin québécois 
qui triomphe à Paris
C’est le vin blanc québécois du moment. Le Chardonnay 
Réserve du Vignoble Camy était un secret bien gardé 
jusqu’à ce qu’on apprenne récemment qu’il avait été 
choisi sur la carte d’un restaurant étoilé Michelin de Pa-
ris. Un vin pas toujours facile à trouver, mais actuelle-
ment offert dans plusieurs restaurants de Montréal et de 
Québec. Vous pouvez également le dénicher dans quel-
ques épiceries spécialisées de la métropole. C’est un 
grand vin de finesse qui a subi un élevage de plusieurs 
mois en barrique de chêne. En le dégustant, on remar-
que tout de suite que le Vignoble Camy est dans une 
classe à part. Les arômes délicats de pomme jaune, de 
citron et d’amandes salées se dévoilent au nez et en 
bouche. Fred Tremblay et Isabelle Leveau sont des arti-
sans québécois exceptionnels qui donnent autant 
d’amour à leurs vignes qu’à leurs vins. Un coup de cir-
cuit garanti pour la fête des Pères.

Chardonnay Réserve 2019
Vignoble Camy, autour de 38 $. 

Nature et bio, 
le rosé de l’heure !
Manon Rousseau et Kevin Shufelt sont à la tête du petit 
vignoble Pigeon Hill dans le pittoresque village de Saint-
Armand, en Montérégie. Le vignoble est certifié bio et 
on y travaille dans le plus grand respect des fruits et du 
jus avec le strict minimum d’intervention. Les vins pro-
duits par le couple sont reconnus pour être une expres-
sion exceptionnelle du terroir et du millésime, et le rosé 
du domaine ne fait pas exception. Au nez, on retrouve 
des arômes généreux de fruits rouges et de melon d’eau. 
En bouche, un léger tanin est présent, tandis que l’acidi-
té qui fait saliver vient harmoniser la sécheresse des ta-
nins. Offert dans plusieurs épiceries spécialisées, c’est un 
des meilleurs rosés du Québec.

Rosé 2020
Vignoble Pigeon Hill, 
autour de 25 $. 

Un cidre de caractère 
en macération pelliculaire
Il est possible que le dernier cidre dégusté par votre père 
remonte à plus de 10 ans. Si c’est le cas, c’est le temps 
de lui offrir une mise à jour sur ce que les cidres du 
Québec ont à offrir en 2021. Parmi les cidres d’audace et 
de créativité sur le marché, le Kisil de la Cidrerie Milton 
a de quoi émouvoir les palais les plus sceptiques. Fruit 
de l’assemblage de pommes Geneva et Cortland et de 
pommettes Dolgo en macération pelliculaire, le jus a 
passé trois mois en barrique de pinot noir. Son efferves-
cence est naturelle et le produit n’a pas été filtré. Souli-
gnons les très agréables arômes de fruits rouges et de 
rhubarbe qui vont prouver à votre père que le cidre ne 
goûte pas que la pomme ! Effet wow garanti ! Le produit 
en édition limitée est offert à la cidrerie et dans plu-
sieurs boutiques spécialisées au Québec.

Kisil, Cidrerie Milton
Autour de 20 $. 

© ELIZABETH RYAN
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CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Le festin commence par une soupe 
froide de pois verts. Au fond du bol, 
il y a des pois verts brûlés, des 
feuilles de mélisse, de basilic citron 
et de marjolaine, des fleurs de ci-
boulette, de la poudre de pois verts 
et des cendres de cosses de pois 
verts. Ça goûte vert, la fraîcheur des 
premières récoltes, la douceur d’une 
nuit au bord du lac.

Une tartelette suit. Elle est garnie 
d’un tzatziki maison avec aneth du 
potager et salicorne, de fines lamelles 
de concombres libanais, d’oursin de 
Rimouski, de pousses de coriandre et 
de poudre de lime noire. Rares sont 
les restaurants d’ici qui servent de 
l’oursin du Québec. Chapeau !

Nous passons ensuite au plat de 
résistance. Mais tout porte à croire 
que Samy Benabed ne fait pas dans 
la lourdeur. Le magret de canard est 
cuit à la perfection et nappé d’un fi-
let de jus de canard. Le bouquet de 
brassicacées, fait de tatsoi, bok choy, 
mizuna et broccolini des Potagers 
sauvages à Sainte-Angèle, vole tou-
tefois la vedette du plat. Le chef 
prend le temps de sortir de sa cuisi-
ne pour nous en parler. « J’ai joué 
avec les différentes techniques de 
cuisson pour les mettre en valeur, 
explique-t-il. Ils sont cuits sur le 
charbon, en salade crue et en 
fleurs. » Au centre de l’assiette, il y 
a une sublime purée de broccolini et 
vert d’ail des bois. La cuisson au 
charbon revient souvent dans sa cui-
sine. Est-ce redondant ? Pas du 
tout ! En plus, ça goûte l’été !

D’ailleurs, le dessert aussi rappel-
le les soirées estivales autour d’un 
feu de camp. Sa version des s’mores 
est composée de ganache au choco-
lat noir, de meringue deux façons, 
d’un émietté de biscuit Graham et 

de crème glacée au bois brûlé. Mê-
me ici, la fraîcheur s’inscrit dans ce 
dessert parfaitement sucré.

Le seul bémol du repas est la car-
te des vins, plutôt courte et très 
classique. Des bouteilles un peu 
trop convenues pour une cuisine si 
exceptionnelle.

En pleine nature
Un séjour à l’Auberge Saint-Mathieu-
du-Lac est aussi l’occasion de s’amu-
ser dans le parc national de la Mauri-
cie. Depuis l’auberge, nous faisons 
environ 45 minutes en voiture pour 
nous rendre au lac Wapizagonke pour 
récupérer notre canot de location. De 
là, nous pagayons pendant une heure 
et demie, nous faisons deux petits 
portages par-dessus un barrage, et 
nous accostons notre embarcation au 
bout du lac. Nous faisons ensuite une 
randonnée d’une heure jusqu’aux 
magnifiques chutes Waber. On dîne 
au bord ce celles-ci, on se trempe les 
pieds dans l’eau fraîche et on revient 
doucement. Cette sortie de canot-
rando est parfaite pour un séjour 
gourmand en plein air.

Ce séjour a été en partie rendu 
possible grâce à une invitation de 
l’Auberge Saint-Mathieu-du-Lac.

Bon à savoir
L’Auberge Saint-Mathieu-du-Lac 
n’affiche pas encore complet cet 
été : auberge-st-mathieu-du-lac.com

Pour louer des embarcations dans 
le parc national de la Mauricie : 
locationcanot.com

Le parc national de la Mauricie 
comprend 110 km de sentier de 
randonnée et plus de 150 lacs : 
pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

« Ça fait 20 ans que l’auberge est en service. 
Depuis toujours, notre clientèle est composée à 90 % 

d’Européens. Quand la pandémie est survenue, 
il a fallu revoir notre stratégie pour attirer 

des clients du Québec. »

Une étoile à 
Saint-Mathieu-du-Parc

À l’entrée du parc national de la Mauricie se cache un trésor : 
la cuisine du chef Samy Benabed. Au restaurant de l’Auberge 

Saint-Mathieu-du-Lac, il crée avec soin des plats extraordinaires. 
Sa salle à manger est une destination en soi. Découverte.

LA VUE SUR LE LAC BELLEMARE EN FACE DE L’AUBERGE SAINT-MATHIEU-DU-LAC   |   © CATHERINE_LEFEBVRE

SOUPE FROIDE 
DE POIS VERTS, 
POIS VERTS 
BRULÉS, MÉLISSE, 
BASILIC CITRON, 
MARJOLAINE, 
FLEURS DE 
CIBOULETTE, 
POUDRE DE POIS 
VERTS ET CENDRE 
DE COSSES DE 
POIS VERTS

© SAMY BENABED

MAGRET DE 
CANARD ET 
BRASSICACÉES 
(TATSOI, BOK 
CHOY, MIZUNA, 
BROCCOLINI) 
CUITS SUR 
CHARBON, EN 
SALADE CRUE ET 
EN FLEURS, PURÉE 
DE BROCCOLINI ET 
VERT D’AIL DES 
BOIS, ET JUS DE 
VIANDE DE 
CANARD

© SAMY BENABED

ous arrivons à l’Au-
berge Saint-Mathieu-
du-Lac en fin d’après-
midi. La lumière sur 
le lac Bellemare est 
sublime, l’eau est si 

calme qu’elle ressemble à un miroir. 
L’endroit est sans prétention et le 
personnel est chaleureux. On se croi-
rait au chalet familial.

L’auberge est tenue par Louise 
Trottier et Jean-Marcel Lacourse. 
« Ça fait 20 ans que l’auberge est en 
service, raconte Mme Trottier. Depuis 
toujours, notre clientèle est compo-
sée à 90 % d’Européens. Quand la 
pandémie est survenue, il a fallu re-
voir notre stratégie pour attirer des 
clients du Québec. » Heureusement, 
Samy Benabed envisageait déjà de 
revenir dans la région l’été dernier 
pour prendre les commandes de la 
cuisine du restaurant de l’auberge.

Formé en philosophie, il travaille 
en restauration pendant ses études. 
Il passe notamment par La Salle à 
manger à Montréal. Il se rend ensui-
te au Danemark pour faire deux sta-
ges au réputé restaurant Relae — fer-
mé à la fin de 2020. À son retour, 
Laurent Godbout le recrute pour di-
riger la cuisine de L’Épicier. Mani-
festement, le chef autodidacte a fait 
ses classes.

Une émotion en bouche
C’est le moment de passer à table. La 
table d’hôte commence par du pain 
au levain de la boulangerie Du bon 
pain, croûte que croûte de Saint-Élie-
de-Caxton, la municipalité voisine. Il 
est accompagné de beurre noisette et 
de miel d’automne de la miellerie lo-
cale Belle-de-mai. Le choix du pain et 
du beurre est habituellement un bon 
signe de la suite du repas.

N

LA CHRONIQUE QUOI FAIRE AU QUÉBEC 
DE MARIE-JULIE GAGNON FAIT RELÂCHE 
CETTE SEMAINE. ELLE SERA DE RETOUR 
SAMEDI PROCHAIN.
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Les voyages extraordinaires
La maison française qui a inventé le bagage moderne, 

Louis Vuitton, vient de faire paraître un ouvrage relatant 
de grands périples d’hier. Parole à son autrice 

bourlingueuse, Francisca Mattéoli.

train par-delà les montagnes, et le 
paquebot au départ de Buenos Aires, 
en Argentine. Un voyage, somme 
toute, extraordinaire ! De cet « ex-
traordinaire » nous avons discuté 
avec elle.

Francisca Mattéoli, qu’est-ce 
qui caractérisait un voyage ex-
traordinaire, hier ?

D’abord, un vrai sens de l’aventu-
re, un réel goût du risque de la part 
de ceux qui décidaient d’aller voir le 
monde. Beaucoup de voyageurs par-
taient sans presque rien savoir de ce 
qui les attendait, sans parler la lan-
gue du pays ni avoir une idée claire 
de sa culture. C’était un saut dans 
l’inconnu.

Il y avait aussi la beauté du voyage 
lui-même, le raffinement que l’on 
pouvait trouver, par exemple, dans 
les trains ou les grands paquebots 
des compagnies qui traversaient les 
mers. Des voyages que mes parents 
ont connus à leur époque. Une époque 
où on ne voyageait pas léger et où 
chaque grand déplacement était une 
véritable épopée. C’était un incroyable 
éveil des sens, ce que j’essaie moi-mê-
me de trouver quand je pars en voya-
ge aujourd’hui.

Selon vous, qu’est-ce qui défi-
nira le voyage, demain ?

CAROLYNE PARENT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

l’instar de Phileas Fogg, 
héros du Tour du mon-
de en quatre-vingts jours 
de Jules Verne, Fran-
cisca Mattéoli vient 
de réaliser son propre 

tour en substituant à la contrainte du 
temps l’angle des moyens de trans-
port. Mission accomplie : Voyages ex-
traordinaires, un album qu’elle signe 
pour Louis Vuitton — et qui reprend 
le titre de la collection réunissant les 
œuvres de M. Verne — raconte une 
cinquantaine d’épopées en autant de 
modes de locomotion : du ballon au 
vaisseau spatial en passant par le 
traîneau à chiens, le pousse-pousse, 
le Zeppelin, l’autochenille, le trans-
atlantique, l’Orient-Express, le Con-
corde et quoi encore !

Généreusement illustré de photos 
d’archives et d’affiches vintage, 
l’ouvrage propulse ses lecteurs aux 
quatre coins de la planète, aux 
XIXe et XXe siècles. On y découvre 
d’étonnantes machines, dont l’ancê-
tre de l’hélicoptère, élucubré par les 
frères du célèbre malletier, et on y 
croise quelques aventurières, dont 
l’archéologue Gertrude Bell et la 
comtesse Blanche de Clermont-Ton-
nerre. Pour cette dernière et en vue 
d’un voyage en Perse, un carrossier 
imaginera, en 1910, une voiture en-
tièrement démontable tenant dans 
trois malles Vuitton !

Ce livre, explique Francisca Matté-
oli dans sa préface, est « un prétexte 
à partir, à s’évader, vers un monde 
de rêves qui se sont réalisés, puis ins-
crits dans l’Histoire et l’imaginaire 
collectif, transformant une époque, 
nos existences, parfois même nos 
destins ». Chose certaine, son propre 
destin est pétri de pérégrinations.

Originaire du Chili, un long pays 
sandwiché entre le Pacifique et la 
cordillère des Andes, l’autrice fut el-
le-même confrontée aux aléas d’une 
topographie qui complique drôlement 
les échappées… Avec sa famille, elle 
mit presque trois semaines à rallier 
la France en utilisant tous les moyens 
alors à disposition, soit la voiture, le 

À

D’autres pages 
pour prendre 
le large
Pionnières du risque. Histoires de 
femmes intrépides de Marie-Ève 
Sténuit. Historienne de l’art et 
archéologue, l’autrice rend 
hommage à des casse-cou en jupon 
(ou en scaphandre), qui avaient 
soif d’émotions fortes ou qui 
souhaitaient tout simplement 
réaliser leurs rêves. Celles-ci 
étaient parachutistes, femmes-
canon, chasseuses de baleines, et 
leur vie était tout sauf banale. Bien 
que le livre porte essentiellement 
sur le XIXe siècle, celui des 
« premières fois », il n’oublie pas 
de saluer au passage la funambule 
québécoise Catherine Léger. Vive 
les braves ! 
(Éd. du Trésor, 36 $)

Liwa mairin, la femme de l’eau, un 
livre photographique de Valérian 
Mazataud. En reportage au 
Honduras, le photographe du 
Devoir s’est intéressé aux Miskitos, 
qui s’adonnent à la pêche sous-
marine pour vivre. Problème : ces 
Autochtones la pratiquent avec un 
équipement défaillant, qui entraîne 
des accidents de décompression. 
Aussi, lorsque surviennent 
paralysies ou décès, ils les 
attribuent à la malédiction de la 
sirène liwa mairin, qui, croient-ils, 
punit ceux qui pillent son habitat. 
Ce livre, « une balade en photos », 
dit l’auteur, réinterprète la légende 
à travers ses images 
documentaires. 
(fr.ulule.com/liwa-mairin, 35 $)

Journal d’un explorateur noir au 
pôle Nord de Matthew Henson. Le 
saviez-vous ? Ce n’est pas Robert 
Peary qui a atteint le premier le 
sommet de la Terre, le 6 avril 
1909. C’est plutôt son 
accompagnateur afro-américain, 
un fils d’esclaves affranchis. Parti 
en éclaireur ce jour-là, M. Henson 
fut le premier à voir « la boussole 
devenir folle ». Le fait sera 
éventuellement reconnu, et la 
National Geographic Society lui 
remettra sa médaille Hubbard à 
titre posthume, en 2000. Cet 
ouvrage est doublement fascinant. 
De un, le récit autobiographique 
de Henson, qui a fini gardien de 
stationnement, raconte un monde 
inuit qui n’est plus. De deux, il est 
précédé d’une préface éclairante 
signée Kamel Boukir, traducteur et 
anthropologue, qui contextualise 
les rapports interraciaux du début 
du XXe siècle. Si ce monde-là n’est 
plus non plus, on ne peut 
malheureusement pas en dire 
autant du racisme. 
(Zones sensibles, 33 $)

Tout est ori de Paul Serge Forest. 
Cap sur une Côte-Nord truculente 
grâce à cette histoire fulgurante, 
récompensée du prix Robert-
Cliche 2021 du premier roman. À 
Baie-Trinité débarque un Japonais 
dont les ambitions colorent 
drôlement le quotidien des 
pêcheurs du coin. Intercalés au 
foisonnant récit, des intermèdes 
racontent d’autres personnages de 
la région : les fruits de mer ! C’est 
globalement brillant. Comme 
l’ori… (VLB Éditeur, 30 $)

Flammes de Robbie Arnott. Un 
autre premier roman, une autre 
histoire foisonnante ; celle-là 
convoquant la nature, la magie, le 
féérique. Elle se déroule en 
Tasmanie (Australie), où est né 
l’auteur, un environnement déjà 
dépaysant pour nous, peuplé qu’il 
est de wombats et autres 
currawongs. Dans ce monde 
enchanté bien tricoté, un pêcheur 
fait copain copain avec un bébé 
otarie pour chasser le thon géant. 
Des femmes trépassées renaissent, 
portant des attributs marins ou 
forestiers. L’héroïne pleure du feu, 
et le tout est d’une beauté… 
(Alto, 19 $)

L’ode au chou sauté d’Areno Inoue. 
Par ici, Tokyo, la cuisine d’un 
sôzaiya (traiteur) et la vie ordinaire 
de trois femmes en apparence 
ordinaires, qui y travaillent. En 
leur compagnie, on sent presque le 
parfum du riz nouveau qui 
s’échappe de l’autocuiseur, et on 
partage de petits riens de leur 
quotidien, ceux-là mêmes qui lui 
donnent tout son sel. Bref, il y a 
dans cette prose une sorte de 
ronronnement réconfortant, un 
peu comme chez Ito Ogawa, et un 
grand appétit de vivre. 
(Éd. Picquier, collection 
Le Banquet, 39 $)

Avec sa famille, elle mit 
presque trois semaines à 

rallier la France en utilisant 
tous les moyens alors à 

disposition, soit la voiture, 
le train par-delà les 

montagnes et le paquebot 
au départ de Buenos Aires, 

en Argentine

© VUITTON

Voyages extra-
ordinaires, par 
Francisca 
Mattéoli pour 
Louis Vuitton 
(Éd. Xavier 
Barral, 58 $)

Je crois que demain, la nostalgie 
fera face au futurisme. Certaines 
personnes se passionneront pour les 
contrées restées sauvages et d’au-
tres, pour les voyages dans l’espace, 
car c’est le propre de l’être humain 
de chercher de nouveaux territoires 
à découvrir.

Des voyages de votre livre, les-
quels auriez-vous aimé avoir ré-
alisés ?

Ceux que je n’ai pas faits, comme 
le voyage en Zeppelin parce que 
l’idée m’amuse, ou celui en jonque. 
J’aime les décalages et l’idée de 
voyager de manière lente à notre 
époque de frénésie moderne.

Vous présentez quelques ex-
ploratrices. Laquelle est votre 
préférée ?

Sans hésiter, ma mère. Elle a quitté 
son pays, l’Écosse, quand elle avait 
une vingtaine d’années pour partir vi-
vre au Chili et épouser mon père. El-
le a choisi la vie d’une vraie explora-
trice, car elle ne connaissait pas ce 
pays. Et elle a, en plus, réalisé des al-
bums photos magnifiques — les pho-
tos étaient prises par mon père. J’y 
puise une inspiration constante. 
Comme elle, tous les voyages que j’ai 
réalisés ont été faits seulement par 
plaisir, sans obligation, en toute liber-
té. J’espère que mon livre reflète cela, 
car c’est ce qui, pour moi, fait toute 
la valeur d’un vrai voyage et donne 
des histoires à écrire et à raconter.

Votre livre se termine au 
XXe siècle. Pourquoi ?

Parce que les voyages extraordinai-
res du XXIe siècle restent à inventer !
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MON POTAGER

L’eau, la compagne essentielle du jardinier
Les périodes de chaleur caniculaire parsèment de plus en plus fréquemment la saison estivale et avec elles viennent inévitablement 

des sécheresses de durée variable. Or, le manque d’eau est une des causes les plus fréquentes des insuccès au potager 
en cette période : mauvaise germination, flétrissement, avortement des fleurs et plus encore !

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

Pendant que nous cherchons les 
points d’ombre pour nous reposer, 
les végétaux que nous avons plantés 
au potager sont pleinement exposés 
au soleil et à son intensité. Or, com-
me les plantes n’ont pas le loisir de 
pouvoir se déplacer pour s’hydrater, 
cette tâche essentielle nous revient !

Des règles à connaître
En tant que jardinier, il est impératif 
de bien connaître toutes les straté-
gies à notre disposition pour se pré-
munir du manque d’eau et ainsi aug-
menter notre résilience. Cependant, 
au-delà des besoins en eau des plan-
tes et des techniques pour irriguer, 
les municipalités ont elles aussi des 
besoins qui peuvent s’avérer limi-
tants pour l’arrosage du potager.

Si vous êtes connectés au système 
d’aqueduc municipal, la considéra-
tion la plus importante à prendre en 
compte dès maintenant concerne 
les règlements de votre municipali-
té sur l’utilisation de l’eau potable. 

ne s’empoisonne pas à petit feu !
L’humidité est son ennemie
Et pas besoin d’avoir un grand jardin 
pour cela. Une platebande dans la 
cour arrière ou même quelques pots 
sur un balcon feront l’affaire, pour 
peu que les plants puissent compter 
sur plus de quatre heures de soleil 
dans la journée. Quant à la confec-
tion des tisanes, rien de plus simple : 
il suffit de couper les tiges, les feuilles 
ou les fleurs et de les mettre à sé-
cher dans un endroit sec et sombre. 
« Plusieurs jours, voire plusieurs se-
maines, précise Marie-Hélène Jac-
ques. Il faut bien s’assurer qu’il ne 
reste aucune trace d’humidité avant 
de les entreposer, au risque que cela 
pourrisse dans le contenant. Quand 
on a regardé ses plantes pousser tout 
l’été, c’est quand même frustrant de 
devoir les jeter ! »

Êtes-vous au courant des restric-
tions, des moments propices pour ar-
roser (jour de la semaine, moment 
de la journée) et des types d’arrosa-
ges qui sont permis (automatique, 
non automatique ou manuel) ?

Certaines municipalités sont moins 
restrictives que d’autres mais, chose 
certaine, vous devez être bien informé 
pour mieux planifier vos irrigations.
L’irrigation du potager
Concernant l’irrigation à proprement 
parler, la meilleure période pour ar-
roser les plantes sera le matin tôt 
avant que la chaleur ne s’installe 
trop. Il est toujours préférable d’offrir 
l’eau aux plantes avant qu’elles en 
aient besoin de la même façon qu’il 
est préférable de boire avant d’être 
déshydraté.

Par temps chaud, l’irrigation en 
soirée est également possible et per-
met aux plantes et au sol de se rebâ-
tir une réserve en vue de la journée 
suivante. Ce sera à éviter lorsque les 

Entre une tisane achetée 
sur les tablettes d’une 
épicerie et celle que l’on 
a confectionnée à partir 
de ses propres plants, il 

y a tout un monde, assure Marie-
Hélène Jacques, gestionnaire de 
projets, consultante et formatrice 
aux Urbainculteurs. À l’épicerie, on 
ne sait pas depuis combien de temps 
les feuilles ont été cueillies. À la 
maison, on gagne en fraîcheur, et c’est 
ça qui fait toute la différence entre 
une bonne et une mauvaise tisane. »

Elle ajoute qu’en cultivant nos pro-
pres herbes, on est certain qu’elles ne 
l’ont pas été  à l’aide de pesticides, 
d’herbicides et d’autres produits no-
cifs utilisés dans la grande distribu-
tion. Bref, c’est doublement bon pour 
la santé puisqu’en plus de bénéficier 
des bienfaits stimulants, digestifs, 
calmants ou autres de ces plantes, on 

«

nuits se rafraîchiront pour éviter l’in-
cidence de maladies au potager.

Prévoyez de faire vos semis directs 
et vos transplantations au potager à 
un moment où vous avez accès à 
l’eau (selon les possibles restrictions) 
et préférablement en fin de journée. 
Comme les semences et les jeunes 
plantules sont mises en surface et que 
celles-ci sèchent très rapidement, une 
irrigation très régulière sera nécessai-
re jusqu’à la germination ou l’enraci-
nement des plantules.

Une petite tournée quotidienne au 
potager (et même deux par journée 
chaude) vous permettra de bien es-
timer les besoins en eau et de vous 
connecter à la réalité de vos plantes. 
N’hésitez pas à mettre les mains 
dans la terre. Il ne faut pas que le 
sol soit détrempé, mais la terre doit 
tout de même vous coller sur la 
main. Si vos doigts en ressortent 
pratiquement propres (et dessé-
chés), vous savez ce qu’il vous reste 
à faire !

N’hésitez pas à mettre les mains 
dans la terre. Il ne faut pas que le sol 
soit détrempé, mais la terre doit tout 

de même vous coller sur la main.

PHOTOS GETTY IMAGES

Récupération
Dans l’optique de vous offrir plus de flexibilité, 
il est possible d’installer un baril de récupération 
de l’eau de pluie sur votre système de gouttière. 
Des programmes de subvention sont accessibles dans 
plusieurs municipalités à cet effet. Par contre, il y a 
souvent une date limite pour en faire la demande, 
généralement au printemps. S’il est trop tard pour 
vous, mettez-le à l’horaire pour la prochaine année 
afin d’en bénéficier. Pour plus de détails, visitez le 
site Web de votre municipalité !

 JARDIN

Regarder pousser 
ses tisanes

Vous n’aimez pas vraiment la tisane ? Vous trouvez que ça n’a pas de goût ou, au contraire, 
que ça ne sent que l’herbe séchée ? C’est probablement parce que celles que vous buvez ne 

sont pas faites avec des plantes suffisamment fraîches. Et comment s’assurer que celles-ci 
soient les plus fraîches possibles ? En les cueillant directement dans son jardin !

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN    |    COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

La jardinière ajoute que, si l’on 
n’est pas certain qu’il ne reste pas un 
peu d’humidité, il est tout à fait pos-
sible de  placer les herbes dans un 
sachet en papier brun pour qu’elles 
puissent continuer de respirer et de 
sécher. « Et puis, ce n’est pas pour 
rien que les plantes repoussent cha-
que année… Je conseille donc de re-
nouveler les tisanes tous les étés. Ça 
garantit leur fraîcheur et elles n’en 
seront que meilleures. »

Enfin, pour celles et ceux qui n’ai-
ment pas les boissons chaudes en 
été, il n’est pas interdit de couper 
une ou deux tiges et de les mettre 
directement dans sa gourde pour 
qu’elles infusent à froid. « Ainsi, l’in-
fusion est moins agressive. C’est une 
bonne option pour ceux qui trouvent 
les tisanes chaudes trop amères », 
conclut Marie-Hélène Jacques.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du 
Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

5 plantes à tisane à 
cultiver chez soi
La camomille romaine. Elle est sans doute la 
plante la plus consommée en tisane. Cultivable 
en plein sol ou en jardinière, elle a des vertus 
calmantes et prépare donc bien au sommeil, 
en plus de faire de petites fleurs blanches 
ornementales pendant tout l’été.

La menthe. La plante à avoir absolument sur 
son balcon. En plus d’être parfaite pour faire des 
tisanes digestives et stimulantes, elle offre une bonne 
odeur que les moustiques ont l’excellente idée de 
détester, elle accompagne de nombreux plats tant 
sucrés que salés et entre dans la composition de 
nombreux cocktails ! Attention, la menthe peut vite 
devenir envahissante. Il vaut donc mieux l’avoir 
en pot.

La mélisse. Plus atypique, la mélisse est la plante du 
système nerveux et du lâcher-prise. Alors, qui peut 
bien se targuer de ne pas en avoir besoin ? Son petit 
goût citronné se prête aussi bien aux infusions à 
chaud qu’à froid dans une gourde 
bien fraîche en été.

Le thym et le romarin. Ces deux fines herbes, très 
utilisées en cuisine, ont pour propriétés de dégager les 
voies respiratoires (thym) et de favoriser une bonne 
digestion (romarin). Elles gagnent à être associées et 
seront de parfaites alliées durant l’hiver.

Les feuilles de framboisier. Vous avez déjà 
quelques pieds de framboisiers dans votre jardin 
et vous mangez avec délice les baies qu’ils vous 
donnent… Vous pourriez également utiliser leurs 
feuilles en tisane. Surtout vous, mesdames, puisqu’il 
s’agit d’un tonifiant pelvien et utérin susceptible 
notamment de soulager les règles douloureuses.

Et comme ces plantes sont toutes des vivaces, 
pas besoin de les replanter chaque année. Pour peu 
qu’on les protège avec une toile hivernale ou que l’on 
s’assure qu’elles soient recouvertes de neige, pour ne 
pas qu’elles gèlent.

CAMOMILLE  |  © GETTY IMAGES


