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Notre suggestion de livre
Thé : histoire, terroirs, saveurs (nouvelle éd.)

Pourquoi celui-ci ? Parce que cette nouvelle édition du pre-
mier livre signé par l’équipe de dégustateurs importateurs de la
maison de thé Camellia Sinensis est comme une galette de thé
Pu Er : elle s’est bonifiée avec le temps ! L’ouvrage première-
ment paru en 2009 a fait l’objet d’une relecture complète, d’un
rafraîchissement graphique et visuel, ainsi que de cer tains
ajouts. Ainsi, la troisième partie de l’ouvrage qui aborde le thé
sous l’angle gourmand s’est enrichie de recettes de cocktails et
de suggestions d’accords originaux. Quant aux données scienti-
fiques de la quatrième partie, qui aborde la dimension santé du
thé, elles ont été actualisées. Et comme vous avez décidé de
boire moins, mais mieux cette année… Pour sortir de la théière
classique, on vous a choisi un extrait fort intrigant : les accords
thés et fromages ! De quoi interloquer tout le monde à Noël !

THÉ : HISTOIRE, TERROIRS, SAVEURS
Maison de thé Camellia Sinensis
Les Éditions de l’Homme, Montréal, 288 pages, 34,95$

La boîte zen

Cette année, Le Devoir a décidé de vous proposer des boîtes pour le temps des Fêtes. Gourmandes, bien sûr ! Des suggestions : un livre de
recettes, un produit et un objet coups de cœur, ainsi qu’une recette avec son accord mets et breuvage. Vous complémentez le tout par ce
que vous voulez. Au-delà des trois thématiques suggérées, nous, on y ajoute beaucoup d’amour…

Accords thé-fromage
En collaboration avec Yannick Fromagerie

Tout comme le vin, le thé accompagne très bien la nourriture. Compte tenu du large éven-
tail de saveurs et de parfums dans ses six familles, il est possible de trouver l’accord parfait
pour chaque entrée, chaque plat principal et chaque dessert. Certains accords, plus origi-
naux, sont aussi à découvrir. Ceux que l’on vous propose ici ont tous un caractère fascinant.
Ils ont été choisis tant pour leur originalité que pour leur accessibilité. L’expérience sera à
coup sûr une fête pour les sens.

Le thé et le fromage sont deux produits qui, a priori, peuvent paraître difficilement conci-
liables. Pourtant, les méthodes d’af finage du fromage font ressortir des molécules qui
s’agencent à merveille avec celles du thé. Par exemple, le caractère herbacé d’un fromage
de chèvre peut s’avérer très agréable avec un thé japonais, alors qu’un fromage plus beurré,
noisetté ou fruité s’associe très bien à un thé vert chinois, habituellement plus grillé. Les as-
sociations possibles sont extrêmement variées, d’autant plus que toutes les familles de thé
s’accordent avec le fromage. Quatre accords sont proposés plus bas, mais aussi quelques
pistes si vous souhaitez faire vos propres mariages.

Pâtes molles à croûte fleurie
Wulong vert floral (Anxi Tie Guan Yin)
Blanc fruité (Nan Mei)

Pâtes molles à croûte lavée
Noir chinois fruité (Feng Huang Hong Cha)
Noir indien herbacé (Darjeeling Singell 1st flush)

Pâtes pressées
Vert chinois grillé (Long Jing Zhejiang)
Wulong cuit/fruité (Anxi Tie Guan Yin cuit)

Pâtes semi-fermes à croûte lavée
Wulong fruité (Bai Rui Xiang, Li Shan)

Pâtes semi-fermes à croûte naturelle
Wulong grillé (Rou Gui)
Noir fruité (Népal Jun Chiyabari automne)

Fromage frais
Vert herbacé (Kabusecha Saemidori bio)
Wulong vert floral (Pinglin Bao Zhong)
Bleus
Blanc fruité-sucré (Nan Mei)
Noirs/Wulong fruités (Gabacha, Bai Hao, Mei Zhan Zhen)

Faits de lait de brebis
Noir herbacé/floral (Darjeeling Thurbo 1st flush)

Faits de lait de chèvre
Vert japonais herbacé-fruité (Sencha Ashikubo)
Jaune (Meng Ding Huang Ya)

Coup de cœur produit
Kit de fromage artisanal maison U Main

Au Mexique, la maman de Max faisait ses fromages. C’est donc tout naturellement que son fils est arrivé au Québec avec en poche les re-
cettes familiales, l’envie d’en faire à la maison avec sa conjointe Pascale, puis de le proposer à tous en une formule originale. U Main vous
propose donc de jouer au fromager ou à la fromagère en proposant différentes trousses de fabrication permettant chacune de faire généra-
lement deux sortes de fromages. Cela va du plus facile au plus compliqué. Dedans, tout y est. Il ne manque rien en ustensiles et en indica-
tions ; et le site Internet prend le relais en cas. C’est vraiment une super activité gourmande à faire avec les plus jeunes. Et éducative. Par
exemple, on réalise que pour obtenir un kilo de fromage ricotta, il faut 4 litres de lait. Le fromage est un gros buveur de lait ! Commencez
avec le kit Ricotta – Queso blanco (22,75 $). Nous l’avons testé avec du lait de chèvre. Une réussite. Et pas mal fiers. Détails, points de
vente, etc. au www.u-main.ca.

Boîte de semences patrimoniales Les Jardins de
l’Écoumène

Aneth, basilic, betterave, bourrache, carotte,
concombre, courgette, haricot nain, laitue, na-
vet, persil, radis, tomate, ainsi que deux sachets
« Découvertes » (soit 15 sachets de semences
de légumes et de fines herbes certifiées biolo-
giques), un semoir à main, 30 ml d’algues li-
quides Alga de Big Blue et 50g d’activateur de
sol Earth Alive. C’est tout un jardin qui va sortir
de terre ! Les Jardins de l’Écoumène sont de-
puis 2001 des artisans semenciers biologiques,
des garants de la biodiversité et de variétés an-
ciennes. Proposer un kit leur trottait en tête de-
puis un moment. Chouette idée donc que cette
boîte hermétique joliment décorée pour se lan-
cer en affaires potagères ! Ajoutez dedans un ab-
sorbeur d’humidité (dessiccant), puis placez-la
au frais et au sec jusqu’aux premiers semis inté-
rieurs ou extérieurs. Sur le site Web, onglet
Centre d’infos, rubrique Trucs et astuces, l’heu-
reux jardinier est invité à télécharger le calen-
drier de culture (choisir celui qui correspond à
votre zone). Cette année, on offre un jardin !

49,99 $, détails et livraison au www.ecou
mene.com.

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

La boîte voyage
Notre suggestion de livre
La cuisine d’Ethné et Philippe

Pourquoi celui-ci ? Parce que ce nouveau livre-coffret des pro-
priétaires du commerce Épices de cru, au marché Jean-Talon,
est généreux, vivant, sans prétention. Et comme Madame a dé-
cidé de faire voyager davantage les assiettes familiales cette an-
née… Ce cinquième livre de recettes qui voit grand (le coffret
contient 23 épices et 5 mélanges) est aussi le témoin du virage
alimentaire important entrepris depuis 2013 par le couple de
chasseurs d’épices. Philippe, face à l’absence de traitement
pour soigner sa sclérose en plaques progressive primaire, a en
effet décidé de revoir son alimentation en bannissant certains
aliments et en revoyant ses techniques culinaires (ainsi, chaque
technique s’accompagne d’un tableau listant les déclinaisons
possibles). Pour que manger «sans» ne rime pas avec platitude.
C’est là que les épices jouent encore plus leur rôle !

LA CUISINE D’ETHNÉ ET PHILIPPE
Ethné et Philippe de Vienne
Éditions Trécarré
Montréal, 224 pages, 59,95$

Coup de cœur objet
Sac à baguette Dans le sac

Sans doute votre boulanger sera-t-il surpris la première fois que vous débarquerez dans son
commerce en arborant fièrement à l’épaule votre sac vide, que vous viendrez remplir de ba-
guettes ! Mais il le trouvera aussitôt bien mignon, hyperpratique et, surtout, écoresponsable !
Dans le sac est une très jeune entreprise (juin 2016) à l’image de ses deux fondatrices, Stéphanie
et Laurie. Stéphanie continue de donner à temps partiel des cours de yoga ; Laurie se consacre to-
talement au développement de l’entreprise. La collection Dans le sac, c’est pour le moment un sac
à baguette, un sac à pain et deux sacs alimentaires pour les achats en vrac. Les produits sont en
coton naturel non traité (donc sans agent de blanchiment dedans) et fabriqués au Québec. Simple,
joli sur l’épaule, puis déposé sur la table ou le comptoir. «Nous croyons qu’un simple geste peut faire
une grande dif férence ! » Nous aussi. Sac à baguette : 16 $. Détails, points de vente et livraison :
http://danslesac.co.

Notre suggestion de recette
La ratatouille georgienne

Ingrédients
3 tasses d’aubergine, coupée en cubes de 1 po
1 c. à soupe de sel
3 tomates moyennes
2 oignons moyens
1 patate douce
1 c. à soupe de coriandre moulue
Poivre noir au goût
1 c. à thé de piment reshampatti
1 c. à thé de piment d’Alep
½ tasse d’huile d’olive
3 feuilles de laurier
1 gros poivron doux
1 gros poivron rouge
3 gousses d’ail, hachées
2 tasses d’herbes mélangées, hachées (au choix : basilic, ciboulette, coriandre, persil, 
estragon)

Préparation
1. Placer l’aubergine dans un bol, la saupoudrer de sel et la masser pendant 2 minutes.
Laisser dégorger 15 minutes. Entre-temps, préparer les autres ingrédients.
2. Peler les tomates, si désiré. Couper les oignons, les tomates et la patate douce en cubes
de 1 po. Moudre les épices.
3. Presser les cubes d’aubergine avec les mains pour en extraire le jus amer. Rincer à
grande eau, égoutter et exprimer tout le jus une autre fois.
4. Déposer l’aubergine, les oignons, les tomates, la patate douce et les épices dans une cas-
serole épaisse et verser l’huile dessus. Ajouter le laurier, mélanger et chauffer à feu moyen.
Porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que les légumes soient fondants,
environ 45 minutes ou un peu plus. Couvrir si le liquide réduit trop.
5. Couper les poivrons en carrés de 1 po. Les ajouter à la casserole avec l’ail et cuire 
10 minutes supplémentaires. Saler au besoin.
6. Retirer du feu et laisser tiédir 20 minutes. Incorporer les herbes hachées au moment
de servir.

Les suggestions de Jean Aubry
Suggestions de vins d’accompagnement du chroniqueur vin du Devoir.

Rouge Première Vendange 2015, H. Marionnet, Loire, France (23,90$ – 12517875)
Blanc Domaine Tetramythos Roditis 2015, Grèce (16,20$ – 12484575)
Blanc  Domaine Gerovassiliou 2016, Grèce (19,95$ – 10249061) 
Blanc Les Glacières 2015, Côtes-du-Roussillon, Domaine Gardiès (24,75$ – 12013378)

Coup de cœur produit 
Tablettes de chocolat de Chaleur B

C’est un projet un peu fou ! Celui de Dany Marquis qui a dé-
cidé de transformer des kilos de fèves de cacao en tablettes de
chocolat. Son idée d’ouvrir une chocolaterie artisanale à Carle-
ton-sur-Mer en Gaspésie remonte à 2007. Mais c’est seulement
en 2014 que le projet a vu réellement le jour. Équateur 80 %, Fiji
75 %, Madagascar 72 %, chocolat au lait Ouganda à 50 % de ca-
cao… chaque tablette dévoile un profil aromatique unique ! La
gamme actuelle se décline en une dizaine de produits. L’année
prochaine, elle évoluera vers une collection régulière plus « res-
serrée » à raison de quatre tablettes aux saveurs et arômes très
distincts pour faire découvrir tout le potentiel d’un terroir ca-
caoyer (comme le Nicaragua avec lequel fait directement affaire
Dany) et toujours des microlots en édition limitée créés selon les
arrivages. Entre 5 $ et 9 $ pour les grands crus (comme celui des
îles Fiji, une rareté) la tablette de 40 g. Détails et points de vente :
http://chaleurb.com.
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La boîte rustique Notre suggestion de recette
Champvallon à la bière Maudite

Préparation 1 h
Cuisson 1h 50min
Difficulté moyenne
4 portions

Ingrédients
6 c. à soupe d’huile d’olive (environ)
2 oignons rouges tranchés finement
450g (1 lb) d’épaule de cerf en cubes
450g (1 lb) d’épaule d’agneau en cubes
½ c. à thé de cumin moulu
375ml (1 ½ tasse) de bière Maudite d’Unibroue
(ou autre bière rousse forte)
Beurre (pour graisser le plat)
+  2 c. à soupe, coupé en dés
3 grosses patates Russet pelées, coupées
en tranches de 4mm (¼ po) d’épaisseur
3 gousses d’ail hachées finement
1 c. à soupe de romarin frais haché finement
250 à 500ml (1 à 2 tasses) de bouillon de bœuf
Sel et poivre du moulin

Préparation
Préchauffer le four à 200°C (400°F).
1. Dans une grande poêle chauffée à feu moyen-doux, verser environ 5 c. à soupe de l’huile
d’olive et ajouter les oignons. Saler et poivrer, puis les laisser doucement se caraméliser de
10 à 12 minutes, en remuant fréquemment (ils ne doivent pas dorer, baisser le feu si c’est le
cas). Retirer du feu et réserver.
2. Entre-temps, dans une grande poêle chauffée à feu élevé, mettre 1 c. à soupe d’huile
d’olive et ajouter les cubes de cerf et d’agneau. Cuire une petite quantité à la fois, de 2 à 3
minutes de chaque côté, en ajoutant un peu d’huile au besoin. Saler et poivrer. Mettre la
viande dans un bol, ajouter le cumin et bien mélanger. Réserver.
3. Remettre la poêle vide sur le feu, déglacer avec la bière et bien gratter le fond pour aller
chercher toutes les saveurs ! Retirer du feu et réserver.
4. Beurrer un grand plat à cuisson rond de 23cm (9po) de diamètre et placer la moitié des
patates en rosace (en les faisant se chevaucher) pour couvrir le fond. Verser la moitié de la
viande sur les patates, puis la moitié des oignons caramélisés. Ajouter le restant de la
viande, l’ail, le romarin et le restant des oignons, puis arroser avec la bière. Couvrir du res-
tant des patates (encore placées en rosace), et bien appuyer pour compacter le tout.
5. Verser assez de bouillon de bœuf pour que le liquide touche aux patates du haut. Saler et
poivrer généreusement le dessus. Répartir les cubes de beurre sur le champvallon, couvrir
le plat et le déposer sur une plaque de cuisson.
6. Cuire au four 1 heure. Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson pendant 30 minutes
pour faire dorer ces jolies patates ! Laisser reposer 10minutes avant de servir.

Les suggestions de Jean Aubry
Les suggestions de vins et de bière du chroniqueur vin du Devoir.

Bière O’Hara’s Irish Stout, Irlande (4,95$ – 500ml – 109930922)
Rouge Domaine Charvin Côtes-du-Rhône 2014, France (24,95$ – 11766618)
Rouge Mas Bécha «Excellence» 2014, Roussillon, France (34,50$ – 12891701)

Notre suggestion de livre
Le coup de grâce
Pourquoi celui-ci ? Pour sa simplicité, les pho-

tos réussies (l’auteur est photographe et sty-
liste culinaire) et parce que les gars adorent ce
genre de recettes : viandeuses, fromagères, cré-
meuses. Et comme votre « Môsieur » a décidé
d’en faire plus en cuisine cette année… Pour se
mettre en appétit, on vous a choisi une recette
qui fait généralement l’unanimité — sauf pour
les non-viandeux, mais on a pensé à eux dans
nos autres boîtes gourmandes. Du nom de sa
créatrice, Mme Champvallon, maîtresse de
Louis XIV, ce plat se préparait à l’origine avec
des côtelettes de mouton. Les réinterprétations
actuelles utilisent des cubes de viande. Ici,
cubes de cerf et d’épaule d’agneau. 

LE COUP DE GRÂCE
Samuel Joubert
Les Éditions de l’Homme
Montréal, 2016, 256 pages, 34,95$

Coup de cœur produit
Caramel au lait de chèvre Les douceurs caprines
Vraiment bon ! Sa texture et, surtout, son goût en finale diffèrent beaucoup des recettes clas-

siques de confiture de lait. Ce produit est fabriqué depuis 2015 dans la région de Bellechasse par
un jeune couple, Marie-Pier Nadeau et Jean-Philippe Jolin, qui possède une ferme de 1300 chèvres
laitières. Cela en fait de «petites princesses» qui fournissent du bon lait, comme les appellent af-
fectueusement leurs fillettes ! On le tartine sur du pain, on en fourre une généreuse couche dans
une viennoiserie, on en balafre une boule de crème glacée, on… À la cuillère, tout simplement.
Quant à ceux qui se demandent combien de temps le pot se garde au réfrigérateur une fois ou-
vert… On leur souhaite bonne chance ! Chez nous, on n’a pas eu le temps d’imaginer un tel scéna-
rio ! Deux formats : pot de 60 ml (4,75 $) et 190 ml (8,50 $). Détails et points de vente : http://dou
ceurscaprines.wixsite.com/caramel.

Coup de cœur objet
Le  couteau de  chasse  et
pêche Ulu-002 Sportes

Pensé dans le bois, inspiré
du couteau traditionnel au-
tochtone de l’Ouest canadien
et du Nunavut (le ulu en inuk-
titut est utilisé seulement par
les femmes inuites), prototypé
dans le garage, le couteau de
Cédric Spor tes s’adresse à
tous les chasseurs, pêcheurs
et « sorteux » en nature… Ce
professeur de design en est un
lui-même. La création de son
entreprise Sportes, en 2014,
s’est donc imposée tout natu-
rellement, comme son passe-
temps ! Le Ulu-002 est ultraef-
ficace pour fileter, trancher,
couper des os très durs ; sorte
de croisement entre un cou-
teau et un hachoir de boucher.
En tout, six artisans du Qué-
bec interviennent pour fabri-
quer ce produit.

165 $ pour ce couteau fait
main (l’aiguisage se trouve
d’un côté, comme un ciseau à
bois) avec une version aigui-
sée à gauche pour les gau-
chers et une version aiguisée à
droite pour les droitiers. Dé-
tails et livraison au www.spor
tesoutdoortools.com.
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Ce cahier thématique a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 
Pour toute demande d’information quant au contenu de ce cahier, vous pouvez contacter par courriel Loïc Hamon, directeur des publications spéciales, à lhamon@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahiers ou toute autre information au sujet de la publicité, vous pouvez contacter Lise Millette, vice-présidente des ventes publicitaires, à l’adresse courriel lmillette@ledevoir.com.
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Pour les Fêtes, notre recette de base de braisé de porc à la tire d’érable
se décline en trois étonnants plats festifs pour vous faciliter la vie

et combler vos convives. Découvrez ces recettes
et nos autres combinaisons inspirantes sur

jaimelerable.ca

RILLETTES DE PORC
À LA TIRE D’ÉRABLE

PETITS FARCIS AU PORC
À LA TIRE D’ÉRABLE

FARCE AU PORC À LA TIRE D’ÉRABLE
POUR LA DINDE RÔTIE

TRANSFORMEZ 1 RECETTE DE BASE
en 3 PLATS FESTIFS À L’ÉRABLE !

Recevoir sans cuisiner
Las de la traditionnelle recette familiale de dinde ou des éternels sandwichs «pas de croûtes»
au jambon? Plusieurs services traiteurs of frent des menus créés spécialement pour le temps
des Fêtes. Repas gastronomiques, buffets froids ou chauds, sur mesure ou à la carte… Il y en
a pour tous les palais et tous les portefeuilles.

Europea
Partager un repas de grand chef dans l’intimité de sa pro-

pre salle à manger : c’est ce qu’offre pour Noël Europea, le
restaurant du Grand Chef Relais & Châteaux Jérôme Ferrer.
Le coffret signature Jérôme Ferrer, offert seulement pendant
le mois de décembre, offre un menu six services de luxe, avec
un civet de cerf braisé sauce grand veneur en plat de résis-
tance. Le menu peut être décomposé et personnalisé. Europea
propose aussi des plats vendus à la carte, comme la tourtière
Europea, le gratin de fruits de mer homardine, la chaudrée de
palourdes ou encore le porc effiloché dans sa sauce BBQ bou-
cané. Pour garnir la table avant, pendant ou après le repas,
une sélection de produits à tartiner et de bouchées, vendues à
l’unité ou en coffret de dégustation, bonifie la carte spéciale de mets pour
emporter. Informations : www.europea.ca.

La Mangue Verte
Le ser vice traiteur, qui tient aussi bou-

tique dans les Halles du petit quartier à Qué-
bec, a créé trois types de menus pour Noël,
proposant ainsi une formule adaptée à tous
les styles de réception. Pour un souper plus
conventionnel, La Mangue Verte propose
son menu à l’assiette, de trois ou de quatre
services, offrant plusieurs choix d’entrées,
de soupes, de plats principaux et de des-
serts. «On ne réinvente pas la tourtière, mais
notre force, c’est le mélange des textures et des
saveurs », fait valoir Lysanne Gingras, copro-
priétaire de La Mangue Verte. Salade par-
mentière aux rillettes de canard, tartare aux
deux saumons au gingembre et mascar-
pone, bavette de bœuf confite à l ’huile
d’olive, sauce au vin rouge, purée de courge
musquée et légumes verts, pavé de saumon,
sauce au vin blanc, gnocchis et asperges
croquantes au parmesan figurent entre au-
tres au menu. Le service traiteur propose
aussi la formule buffet chaud ou froid, ainsi
qu’un menu de type cocktail dînatoire, com-
posé de canapés froids et chauds. Informa-
tions : www.lamangueverte.com.

Pour bien choisir son traiteur
Déterminer son budget. Les coûts varient beaucoup, pouvant débuter autour de 15$ par per-
sonne ou dépasser les 50$ par couvert.
Déterminer le type d’expérience et de repas désirés.
Connaître le nombre de couverts à prévoir.
Réserver au minimum 24 heures à l’avance. Pour les plus gros groupes, il est souvent préféra-
ble de s’y prendre au moins 72 heures à l’avance.
Prévoir de la diversité au menu, pour qu’il y en ait pour tous les goûts.
Bien s’informer sur les services et menus offerts en visitant les sites Web ou les boutiques
des traiteurs quand il y en a.
Tester les produits à l’avance quand c’est possible. Plusieurs services traiteurs vendent leurs
produits en portion individuelle ou pour deux personnes.

Antoine au quotidien
Antoine au quotidien a concocté un menu des Fêtes pour s’assurer que ses clients ne man-

quent de rien. «On offre des repas complets pour le réveillon, mais aussi plusieurs plats à congeler
pour dépanner pendant tout le temps des Fêtes», fait valoir Antoine Masson-Delisle, propriétaire
du service traiteur qui tient boutique sur l’avenue du Parc à Montréal. Velouté crémeux de por-
tobellos et champignons sauvages du Québec à l’huile de truffe, gravlax de saumon au pample-
mousse et au zeste de citron bio, mousse de foie de canard du lac Brome maison au porto, gra-
tin dauphinois de pommes de terre Yukon Gold, pilon de dinde du Québec confit sauce maison
aux canneberges, risotto safrané au homard, pétoncles de baies et vin blanc, petite bûche de
Noël à la vanille, galettes mélasse et gingembre… Le menu propose plus de 70 plats diversifiés
dans lesquels les produits d’ici sont souvent à l’honneur. Puisque toutes les portions proposées
sont pour deux personnes, il est facile de commander autant pour un souper en tête à tête
qu’un grand groupe. Informations: www.antoineauquotidien.com.

Latina
L’épicerie gourmet Latina, qu’on retrouve dans le Mile End et sur Sherbrooke Ouest, a re-

groupé plusieurs créations et suggestions gourmandes dans un menu spécial du temps des
Fêtes. «Latina offre une cuisine aux saveurs du monde, mais notre menu du temps des Fêtes est
particulièrement teinté des influences de la cuisine française, préparé par un chef français », ex-
plique Bernard Legendre, directeur général de l’établissement. Entrée royale de foie gras et
canard, brioche à la truffe, délice de la mer en croûte de feuilletage, moelleux de dinde fer-
mière du Québec farcie aux morilles et bûche du temps des Fêtes composent le repas quatre
services proposé. Le menu traiteur de Noël offre aussi une grande variété de plats à la carte,
de la mise en bouche au dessert, ainsi que plusieurs spécialités bouchères qui ont fait la re-
nommée de Latina, comme le porcelet Gaspor de St-Canut ou l’agneau de Kamouraska. Infor-
mations : chezlatina.com.

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

D’autres adresses pour des repas différents
Sushi à la maison 
Pour des sushis faits à la maison par un chef sushi
sushialamaison.com

Madame Virgule
Pour les végétariens et végétaliens
www.madamevirgule.net

Funky Foodies (Beauport)
Cuisine du monde avec des recettes originales. Personnalise aussi ses menus selon les goûts et
besoins particuliers des clients.
www.funkyfoodies.ca

SOURCE LA MANGUE VERTE

SOURCE EUROPEA

Produit emblématique du Québec, le sirop d’érable est source de grande fierté pour bon nombre de Québécois. S’il est traditionnellement utilisé dans les desserts, il peut aussi très
bien être employé pour parfumer les entrées, les potages et les plats de résistance, car son goût sucré, sa saveur légèrement amère et ses arômes de fenugrec et de vanille s’agencent à
merveille avec de nombreux aliments.

Vous êtes amateur de sirop et vous souhaitez l’utiliser à plusieurs sauces pour les Fêtes? Voici une recette de pintade qui vous permettra non seulement de mettre l’érable en valeur, mais éga-
lement d’épater la galerie. Bon appétit !

Pintade farcie aux châtaignes, bacon et érable

Une recette de Simon Pierre Huneault, chef à domicile

4 portions

Ingrédients
24 châtaignes*
1 oignon blanc émincé
1 tasse de morceaux de bacon coupé en cubes
3 gousses d’ail
¾ de tasse d’eau
2 branches de thym
3 pincées de sarriette
4 c. à table de sirop d’érable
Sel
Poivre
1 pintade du Québec d’environ 1,6kg

Méthode
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 400°F.
2. Peler les châtaignes. Pour ce faire, utiliser un petit couteau très aiguisé et
enlever délicatement l’écorce, puis gratter la peau. Couper les châtaignes en
quatre. Réserver.
3. Dans une poêle, faire revenir à feu moyen le bacon dans un filet d’huile
d’olive jusqu’à coloration.
4. Rajouter l’oignon et l’ail. Faire suer environ 2 minutes.
5. Ajouter les châtaignes dans la poêle et remuer pour bien les envelopper du
mélange de bacon.
6. Ajouter l’eau ainsi que le thym, la sarriette et 2 c. à table de sirop d’érable.
Saler et poivrer. Baisser la température à feu doux et laisser réduire à sec
jusqu’à tendreté des châtaignes. Au besoin, ajouter de l’eau.
7. Retirer les branches de thym et réserver la farce au réfrigérateur. Attendez
une vingtaine de minutes avant de farcir la pintade. La farce peut être réalisée
la veille.
8. Si le boucher ne s’en est pas chargé, couper le cou de la pintade, puis saler l’intérieur et l’extérieur de la volaille.
9. Placer le mélange de châtaignes et bacon dans la cavité de la pintade.
10. À l’aide de ficelle de boucher, attacher les pattes de la pintade pour éviter que la farce se répande pendant la cuisson.
11. Huiler légèrement un plat de cuisson. Déposer ensuite la pintade au centre du plat.
12. Badigeonner la pintade de sirop d’érable le sirop d’érable restant.
13. Saisir au four pendant 15 minutes. Réduire ensuite la température du four à 350°F et poursuivre la cuisson environ 1h15. Quelques fois pendant la cuisson, arroser la pintade de son jus.
14. Saler et poivrer.
15. Servir avec des légumes de saison.

* Note : Au Québec, on tend à confondre les châtaignes et les marrons. Si dans le langage populaire, les deux termes sont synonymes, au sens botanique, il s’agit d’espèces différentes. Sachez
que si vous trouvez des marrons au marché, il s’agit en fait de grosses châtaignes !

Revisiter l’érable
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Pour annoncer, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Voyages Symone Brouty
1 800 650-0424       www.voyagesbrouty.com
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Economisez jusqu’à 1000$ par couple
Cette promotion prend fin le 15 décembre 2016

Splendeurs de l’Italie 
18 jrs, 22 jrs 

Départs : 10 mai et 16 mai 2017 

18 jrs : Prix : 5 995 $ - 100 $ = 5 895 $
22 jrs : Prix : 6 794 $ - 500 $ = 6 294 $

Le circuit le plus complet et le plus 
compétitif au niveau de la qualité des 
prestations offertes. Grands avantages :
Nous prenons le temps de visiter. Toutes les 
entrées et visites incluses; on visite  
l’intérieur des monuments historiques. Un 
petit groupe personnalisé. 35 repas (18jrs), 
48 repas (22jrs). Tous les transports
privés, bâteaux privés pour les Lacs 
italiens.  On couche à l’intérieur des villes :
2nts sur les rives du Lac Majeur, 3nts au 
centre-ville de Venise 3nts au centre ville de
Florence, 2-3nts au cœur de la Baie de Naples
3-4 nts au centre-ville de Rome.

Magistrale Russie et 
ses villes d’arts 23 jrs 

Départ : 31 août au 20 septembre 2017 

Prix: 7 414 $ - 350 $ = 7 064 $

Accompagnée par Stéphanie Anne Ruatta
Un voyage boutique exclusif et distingué !
Ce circuit est le mieux conçu sur le marché. Ce
circuit que vous propose Voyages Symone
Brouty, vous invite ainsi à la découverte de la
civilisation, de l’art, et de la foi de la Sainte
Russie. Dans une région qui constitue le cœur
de son histoire : 3nts dans le centre-ville de
Moscou, 5 jours dans l’anneau d’or, 7 jours
croisière sur la Volga et sur la Neva, 4nts dans
le centre ville de Saint-Petersbourg. 58 repas
durant le circuit. Hôtel 4* et 5*. Tous les
transports privés, toutes les entrées, 
visites en français. Aucun Facultatif.

DÉJA

22 ANS !

NOUVEAU CIRCUIT

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

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

auberge gourmande

L’ISLET
1 877 245-2247

À une heure de Québec!
www.aubergedesglacis.com

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

www.aubergedesglacis.com

Mousseux : mode d’emploi
Jamais sur un estomac creux : la bulle peut-être très persuasive pour faciliter le transfert de l’al-
cool dans le sang.
Le champagne n’est pas nécessairement meilleur qu’un autre mousseux : le mousseux que vous
buvez doit refléter vos goûts ! À l’inverse, un champagne ne devrait jamais, mais jamais être
seulement ordinaire. En cas de doute, fiez-vous aux grandes marques.
Privilégiez les succursales de la SAQ qui offrent une rotation rapide des stocks. Un mous-
seux n’apprécie guère les feux de la rampe des magasins, car ils sont sensibles à la lumière
ambiante.
Les mousseux sont en général prêts à boire lorsqu’ils arrivent sur les tablettes. Certains cham-
pagnes peuvent cependant gagner à «s’arrondir» et à se patiner couchés à l’intérieur d’une
cave fraîche.
La finesse des bulles n’est pas une indication de la qualité du mousseux en question, mais bien
de son âge, selon l’équation qu’une perte graduelle de gaz carbonique — et donc moins de
CO2 dissout — affinerait lesdites bulles.
Une bouteille de mousseux peut-être conservée deux ou même trois jours à la condition d’être re-
bouchée avec un bouchon hermétique spécial (moins de 5$) qui s’accroche agressivement au
goulot de la bouteille. Eh non ! la petite cuillère en argent de ma tante Huguette fichée à la ver-
ticale dans le goulot ne prévient aucunement la perte de gaz carbonique et relève donc d’une
légende urbaine.
Le mousseux se boit et s’accompagne à toute heure du jour et de la nuit. Sa faible teneur en al-
cool lui donne un atout. C’est un merveilleux apéritif sur les gougères au fromage, un ami sin-
cère sur une entrée d’huîtres ou encore le compagnon idéal d’un carré d’agneau ou d’un pois-
son fin. Selon sa constitution, il imposera la fête partout. Même sous l’alcôve.
Conservez toujours une bouteille de champagne à la maison, couchée au frais et à l’obscurité la
plus totale pour des événements festifs ou encore inattendus. S’ils ne se produisent pas, provo-
quez-les ! À moins d’aimer le registre oxydatif propre aux vins vieux, buvez jeunes vos cham-
pagnes. Vous n’avez qu’une vie à vivre après tout. Et c’est «pop !» maintenant !

Quelques mousseux et champagnes 
pour voir venir la nouvelle année
Paul Mas Le Berceau Rosé Brut 2015, France (15,95$ – 12841510). Pas mal du tout que cette
bulle qui n’a d’autre prétention que de rire aux éclats dans une flûte qui se laisse vider sans
ménagement. Tout simple, mais frais et dosé correctement, ce mousseux du sud de la France
offre caractère, simplicité et fruité net et franc. Bien fait. ★★1/2

Prosecco Superiore Valdobbiadene, Santa Margherita, Italie (19,95$ – 12509154). Discrètement,
délicatement, mais avec ce plaisir de dire sans cesse renouvelé, telle l’écume coulant des jours
heureux au bas d’une chute d’eau claire. Voilà la signature de ce mousseux, si sensible d’ail-
leurs qu’il plisse les yeux et aiguise les lèvres, annonçant des suites heureuses. Pâle comme un
cumulus sur fond bleu, friand sur le plan des arômes comme sur celui des saveurs avec cette
touche saline captivante qui ajoute au charme et à la fluidité. ★★1/2

La Rose N°7, Domaine J. Laurens, Crémant de Limoux, France (21,60$ – 12575274). La réputa-
tion de cette maison la précède. Même esprit de synthèse et de raffinement que dans la cuvée
Clos des Demoiselles 2014 (23,40$ – 10498973 – (5) ★★★), même portée fruitée fine, au do-
sage équilibré. Savoureux et très pertinent à l’apéro ou sur les entrées de saumon fumé. ★★1/2

Juvé & Camps «Essential», Xarel-lo, Cava, Espagne (22,40$ – 13005847). Un incontournable
aussi pour ces petites fêtes spontanées qui allument les débuts de soirée, alors que le jambon
Serrano s’enroule autour de gressins et que les femmes offrent leur plus beau sourire au jour
qui penche. Le style est moderne, sans bavures ni lourdeur,
avec ce fruité qui perce sous le coup d’une salinité qui ajoute à
la sapidité d’ensemble. Extra ! ★★★

Crémant de Bourgogne Brut Blanc de Blancs, Vitteaut-Alberti,
Bourgogne, France (24,45$ – 12100308). À ce prix, l’affaire est
belle. Un blanc de blancs récemment dégorgé qui offre un so-
lide fruité sur une trame moussante bien soutenue, fraîche,
mais aussi généreuse. On est sur le fruit et on demeure sur le
fruit, avec, sur la finale, un retour vivace sur l’agrume. Peu
dosé, ce mousseux trouvera sa place à l’apéro ou à table, sur
une quenelle de poisson. ★★★1/2

Vouvray Brut 2014, Vincent Carême, Loire, France (25,25$ –
11633591). Ce chenin chemine en hauteur, puisant du sous-sol
vouvrillon un cocktail floral et minéral toujours des plus convain-
cants. La bulle digeste et bien nourrie qui ne manque ni de
charme ni d’élévation et sait convaincre par son caractère
unique, mais surtout par l’habilité du vinificateur à la mettre au
monde. Une référence belle et bonne à boire. Largement! ★★★

Blue Mountain Brut, Colombie-Britannique, Canada (28,45$ – 12826192). Oui, les bulles ont un
radieux avenir au Canada même s’il reste encore un petit effort à faire du côté du Québec. Cet
assemblage à dominante chardonnay en témoigne. Bulle énergique et abondante, doucement
arrondie par un dosage qui en gonfle l’essence fruitée avec finale intégrée. Belle affaire, mais
disparaît à vue d’œil ! ★★★

Champagne Les Vignes de Montgueux Extra Brut, Jacques Lassaigne, France (61,25$ –
12061311). J’aime ici le style, qui s’appuie sur un fruité de pomme mûre et d’épices, creusant
en profondeur un sillon de bulles bien nourries, savoureuses et franchement porteuses. Ajou-
tez ce profil bien sec qui renforce le caractère, s’appuyant sur une gamme d’amers séduisants
qui prolongent longuement la finale, et vous avez là, sur vos ris de veau ou une belle volaille à
la crème de champignons sauvages, un champagne qui étonnera même le connaisseur qui a
déjà tout bu tout vu. ★★★1/2

Champagne Pol Roger Brut, France (61,50$ – 051953). Je vous épargne le blabla habituel pour
me concentrer sur l’essentiel. Issu d’une trentaine de crus et assemblé avec 25% de vin de ré-
serve pour un séjour sur lattes de 48 mois, ce champagne étonne. Selon le discours officiel de
la maison, tout y passe : poire, mangue, chèvrefeuille, gelée de coings, confiture d’abricots,
zeste d’orange confite, cardamome et anis vert. Suis d’accord. J’ajouterais qu’il me plaît. Beau-
coup. À la folie. Mon discours officiel à moi. ★★★★

Champagne Louis Roederer Brut, France (70$ – 268771). Vous connaissez pour l’avoir vu sinon
bu, ce fameux Cristal Brut 2009 (295,25$ – 268755 – ★★★★1/2) issu du vignoble éponyme de 50
hectares appartenant à la maison. Un grand blanc structuré sans en avoir l’air, au fruité riche et
soutenu traversé en son centre par une tension minérale qui le dynamise et le porte longue-
ment. Il est remarquable d’ailleurs de constater que des vins plutôt acides et passablement neu-
tres se transformeront, sous l’effet de la seconde fermentation, en champagne que nous
connaissons. D’un vin «grossier» va ensuite naître la lumière. Ce Brut Premier, constitué à 40%
de chardonnay, 40% de pinot noir, le solde en pinot meunier, assure une cuvée portée par un to-
tal de huit vendanges dont les expressions habillent le vin de façon admirable. Un champagne
de référence, au profil tendu et bien nourri, l’un de mes préférés, toutes catégories. ★★★★

Champagne Henriot Rosé Brut, France (78,75$ – 10839635). Le rosé aux tonalités cuivrées sug-
gère, derrière le paravent translucide fruité, des nuances fines de fraises des bois et d’épices.
Cela, comme un soupir accroché aux attentes les plus fiévreuses. Une certaine grâce s’élève, il
est vrai, de ce vin, par ce ruissellement de textures qui en démultiplie la fraîcheur tout en
maintenant une vinosité de caractère. Pas mal sur les coquilles Saint-Jacques en entrée. (5)
★★★★

Champagne Ruinart Blanc de Blancs Brut, France (106,25$ – 10708598). Certains champagnes
donnent l’impression d’enjamber les nuages comme d’autres une course à obstacles. Des
champagnes aériens, véritables brumisateurs fruités aux contours évanescents, mais qui, tou-
chant le palais, se précisent en finesse, en subtilité, en cohésion. Visiblement peu dosé, ce
grand chardonnay charme sur fond de noisettes grillées, de pomme et de poire, avec ce tran-
chant salin qui l’anime et mouille la fin de bouche. Grand vin de gastronomie. (5+) ★★★★

Un guide à mettre sous le sapin !
CHAMPAGNES : GUIDE ET RÉVÉLATIONS
Guénaël Revel
Isabelle Quentin
Montréal, 2016, 24,95$

Mousseux de saison
J E A N  A U B R Y

Collaboration spéciale

C’ est Max qui m’a posé la question pour la
première fois. Une question anodine,

certes, mais qui ne manquait pas de rebondisse-
ments. «C’est comment qu’elles s’accrochent, les
bulles dans ton verre ? » Je ne lui ai pas fait le
coup du va-demander-ça-à-ta-mère, même si
cette dernière a toujours su sur quelle bulle
danser. Mais comme Max, à l’image de tous ces
jeunes d’aujourd’hui qui ne se font pas raconter
d’histoires, je lui ai parlé « fibre de cellulose »,
« nucléation » et « train de bulles » avant même
qu’il ait terminé son verre d’eau Eska pétillante.

Pour ne pas être en reste, je lui ai tout de
suite balancé qu’une bouteille de champagne
contenait environ 80 millions de bulles, soit, se-
lon le perspicace professeur Gérard Liger-Be-
lair, attaché au laboratoire d’œnologie de l’Uni-
versité de Reims, quelque 1 045 014 bulles par
flûte (pour un volume de 10 centilitres et une
température de 8 °C). De gros chiffres pour de
si petites bulles ! Impressionné, le jeune ? Il en
fallait plus que ça.

Alors, comment ça se passe? Ce serait moins
à partir de discrètes anfractuosités du verre
qu’à l’aide du dépôt d’une fibre de cellulose sur
les parois de ce dernier qu’un trou d’air piégé

s’y nicherait en son creux avant de remonter à
la surface, selon le bon vieux principe d’Archi-
mède. S’ensuit un phénomène de nucléation à
l’origine d’un train de bulles filant à la verticale
avec cette impression, à la vue de son ballet sy-
métrique ondulant, d’une volée d’outardes dé-
fiant le nord magnétique.

Mais assez de technique. Se souvenir avant
tout qu’il y a une part de rêve dans une bouteille
de mousseux. L’avaler à grands traits, c’est dis-
siper une partie de ce rêve que vigneronnes et
vignerons ont soigneusement scénarisé à l’om-
bre de chais et de caves où les levures ont lon-
guement et étroitement fraternisé. Il faut sans
hâte en savourer le perlant éphémère, l’amener
à faire éclater sa rondeur fragilisée par l’entre-
mise d’une bousculade incessante dont le but
premier est de chatouiller les joues pour mieux
s’élever vers le voile du palais.

C’est là, alors porté par le gaz et au faîte de sa
dynamique ascensionnelle, que le fr uité
s’éclate. Un bon mousseux ? Jamais agressif,
toujours suggestif, il transcende, sans le trahir,
le vin qui lui a donné ses ailes. Car oui, un
mousseux est avant tout un vin, comme tous les
vins qui relèvent d’un terroir et d’une climatolo-
gie spécifiques. Seulement, un mousseux est un
vin qui a perdu la tête et qui espère faire tour-
ner la vôtre. Max a déjà hâte d’avoir 18 ans !
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(5) à boire d’ici cinq ans
(5+) se conserve plus de cinq ans
★ appréciation en cinq étoiles
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Noël, c’est la fête de la lu-
mière, c’est aussi celle d’une
naissance ; et qui ne se ré-
jouit pas de l’arrivée d’un en-
fant ? À l’abbaye de Saint-Be-
noît-du-Lac, c’est au son des
chants grégoriens et autour
d’une grande tablée que l’on
fête Noël.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

I l y a de la fébrilité dans l’air
ces jours-ci à l’abbaye de

Saint-Benoît-du-Lac. La tren-
taine de moines qui y résident
s’apprêtent à fêter une des
plus grandes fêtes du calen-
drier chrétien. Mais pas seule-
ment, puisque dimanche der-
nier marquait l’anniversaire de
l’Abbaye… Et encore, nous ne
sommes qu’au début décem-
bre ! Il reste encore tous les di-
manches de l’Avent et l’Imma-
culée Conception. Puis, arri-
vera le 25 décembre !

« Dans la tradition monas-
tique bénédictine, la vie est
structurée par les heures litur-
giques de la journée, mais aussi
par les moments liturgiques de
l’année », rappelle le frère Do-
minique Minier. Les moines
bénédictins ont adopté la règle
de saint Benoît. Ce dernier a
fondé l’ordre en 529, à une
époque où apparaissait le dé-
but de l’organisation chré-

tienne en année liturgique
avec ses grands repères,
comme Pâques et Noël. « Le
premier Noël, le plus ancien,
c’était sous le thème de la visite
des mages. Les bergers et l’étoile
font partie d’un montage qui si-
gnifie qu’on assistait à la nais-
sance de plus qu’un simple être
humain », raconte Dom Mi-
nier, qui est l’un des trois au-
teurs du spectacle Mages, pré-
senté actuellement à la basi-
lique Notre-Dame à Montréal.
Si on la compare à Pâques, la
fête de Noël, « c’est une joie
plus simple». Après tout, on cé-
lèbre la naissance d’un enfant !
« On ne peut pas imaginer ne
pas souligner l’arrivée d’un en-
fant. C’est toujours une joie. »

Même si l’ordre bénédictin
est contemplatif, ça ne veut
pas dire que le moine passe sa
journée en prière. Si la vie
s’organise autour de la liturgie
et de la prière, une part impor-
tante est aussi consacrée au
travail : « Il y a un aspect pra-
tico-pratique ; il faut gagner sa
vie. On ne travaille pas seule-
ment par pénitence, c’est plutôt
une spiritualité de partage où
chacun par ticipe et où on ne
veut pas être un poids pour les
autres », poursuit le moine. Au-
delà de l’autonomie, on essaye
de subvenir aux besoins des
autres dans un esprit de ser-
vice. «Les gens nous donnent et
on en redonne aussi. »

Entre le travail et la prière,
une partie de la vie du moine

est consacrée aux loisirs : «Au-
jourd’hui, on n’imagine pas une
vie sans les loisirs. Ici, les récréa-
tions ne nous sont pas concédées,
elles sont obligatoires!»

Un Noël 
qui dure longtemps

« Notre milieu de vie c’est
l’Abbaye, notre famille, c’est ici.
En raison de l’aspect religieux
de la fête, c’est ici qu’on passe le
temps de Noël », souligne le
frère Minier, qui ajoute : « Nos
prières sont alors plus longues
et plus solennelles. Et il y a
aussi le côté très festif. »

«Pour nous, la fête commence
le 24 décembre à 17 heures »,
avec les premières vêpres.
« C’est un of fice très solennel,
avec des psaumes et des an-
tiennes. D’une année à l’autre,
on retrouve les chants grégo-
riens propres à chacun des of-
fices. » Après cette grande célé-

bration et quelques moments
de méditation, les moines se
retrouvent pour le repas et un
temps de récréation. Puis, arri-
vent 10 heures et les vigiles,
qui, exceptionnellement, ont
lieu le soir plutôt que le matin.
Cet office qui revêt un air plus
solennel pour l’occasion se ter-
mine vers 11 h 30 et, à « mi-
nuit, c’est la grande messe de
minuit ! » Il est à noter que le
public est invité à assister à
tous ces of fices. Après cette
grande messe, les moines se
retrouvent pour une petite col-
lation prise en silence.

«Le lendemain, le 25 décem-
bre, c’est la grasse matinée
jusqu’à 7 heures ! Et ensuite, on
assiste aux Laudes. C’est un of-
fice où il y a plus de chant qu’à
l’habitude, et l’orgue. » Les
moines profitent alors de
l’avant-midi pour s’échanger
leurs vœux. Ici, pas d’échange

de cadeaux : « Comme on n’a
rien à soi, on ne peut rien don-
ner… Les amis et la parenté qui
nous visitent nous apportent des
friandises, qu’on met en com-
mun lors des collations du soir.»

Après la messe de 11 heures,
c’est le grand repas de Noël.
«Ça peut être de la dinde ou du
bœuf, ce sont des cuisiniers pro-
fessionnels qui préparent les re-
pas pour nous. Lors des grandes
fêtes, les menus sont un peu plus
élaborés… » Si les moines ne
cuisinent pas, ce sont eux qui
s’occupent du service et «même
de la vaisselle pour permettre
aux employés de fêter eux aussi!»
Cette journée-là, si ce qui est
mis sur la table sort un peu de
l’ordinaire, «on en parle après le
repas!» puisqu’on mange en si-
lence à l’Abbaye pendant qu’un
moine fait la lecture des écri-
tures… Toutefois, le frère Mi-
nier souligne qu’il arrive par-
fois, durant l’été, quand il fait
très chaud, qu’on s’installe de-
hors pour manger. C’est alors
moins formel, et les conversa-
tions sont animées: «Il faut sor-
tir de notre routine. Au lieu de
notre cidre habituel, on va boire
de la bière et il y aura peut-être
un peu de crème glacée avec le
gâteau! C’est plus détendu.»

Dans l’après-midi du 25 dé-
cembre,  c ’est  repos pour
tous, et à 17 h reviennent les
Grandes Vêpres. « Cette jour-
née- là,  le  souper est  léger,
mais spécial avec un menu
par ticulier, qui est toujours
une surprise… » Puis, c’est la
récréation !

L’avent demeure aujourd’hui
un temps de pénitence. Avant

la grande fête, les menus se-
ront plus légers et il n’y a pas
de décorations, on porte le vio-
let. Il y a une certaine retenue.
« On attend Noël avec impa-
tience. C’est un temps où les plus
jeunes moines reçoivent leur fa-
mille. Tout le temps entre Noël
et le jour de l’An, c’est un temps
de retrouvailles entre nous.»

À l’abbaye de Saint-Benoît-
du-Lac, sise sur les rives du lac
Memphrémagog, l’environne-
ment est magnifique : le mo-
nastère est majestueux et la
vue est spectaculaire. « C’est
très important pour nous, dans
un but religieux, de s’entourer
de beauté, c’est une tradition.
Même Benoît avait choisi un
emplacement grandiose pour
construire le premier monas-
tère sur le mont Cassin, une
immense montagne. »

Aujourd’hui, on peut se dés-
oler de nombreux événements
tcontexte, une abbaye est une
espèce de bulle : « On ne peut
pas négliger le souci du monde
extérieur. Un être humain doit
se sentir solidaire des joies et des
peines dans le monde. C’est im-
portant de le porter dans nos in-
tentions de prières, mais pour
nous, individuellement, il est
tout aussi impor tant de faire
quelque chose pour témoigner de
notre vision du monde. Nous ne
sommes pas dans la marche du
monde, au sens où nous ne fon-
dons pas de famille, de compa-
gnie ou d’institution. Le moine
marque une pause dans cette
évolution pour dire que le
monde a aussi une autre signifi-
cation et qu’il est en marche vers
quelque chose d’autre.»

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou devarennes@ledevoir.com
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BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL 

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

Les fêtes arrivent 
à grand pas !

Préparation de commandes spéciales!
Agneaux de Québec

Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

Les artisans de la table

Les saveurs du terroir
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Noël à l’Abbaye



SCANNEZ LES CODES-BARRES AVEC 
L’APPLICATION  MOBILE DE LA SAQ 
POUR ACHETER

POL ROGER
CHAMPAGNE BRUT
Code SAQ : 51953

Prix : 61,50 $ 

BLAU MONTSANT 2014
CELLERS CAN BLAU

Code SAQ : 11962897
Prix : 19,20 $

PINOT NOIR CARNEROS 2014
VALLEY OF THE MOON
Code SAQ : 12198579

Prix : 25,55 $ VOLPOLO BOLGHERI 2014
PODERE SAPAIO

Code SAQ : 12488605
Prix : 28,55 $

#TuVeuxÇaDansTaVie

Pour le temps des fêtes !

CRÉMANT DE BOURGOGNE 
BLANC DE BLANCS BRUT

VITTEAUT ALBERTI
Code SAQ : 12100308

Prix : 24,45 $

SECCAL RIPASSO 2013
NICOLIS

Code SAQ : 11027807
Prix : 25,25 $

92
WINE 

SPECTATOR 92
ROBERT 
PARKER


