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Se rassembler, partager de bons plats et

de bons vins… L’esprit des Fêtes tourne

beaucoup autour de la table. Quelques

jours avant le grand jour, Le Devoir

propose ce cahier spécial festif où les

bulles ainsi que les repas traditionnels

et végans sont à l’honneur.

De bulles 
et de tourtières

La nature
sur la table
Pendant les repas 
des Fêtes, l’art de
mettre la table a un
sens particulier

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

O n mange d’abord avec les yeux. Et s’il y a un mo-
ment de l’année où l’art de mettre la table prend

une importance plus grande que d’habitude, c’est pour
les repas du temps des Fêtes. «Noël, c’est avant tout la
famille qui se retrouve autour d’une table joliment
dressée et où sont servis des mets plus coûteux que
d’ordinaire », lance en préambule Jacqueline Queneau,
historienne des arts de la table et spécialiste de l’art de
recevoir à la française.

Selon elle, cette tradition du repas d’exception de
Noël s’est imposée progressivement. « Avant, la tradi-
tion catholique était très for te, relate-t-elle au télé-
phone. On allait à la messe de minuit, puis il y avait un
repas plutôt rapide, car il était tard. Petit à petit, on est
moins allé à la messe et cela a été remplacé par la
grande réunion familiale avec l’arbre de Noël et les
jouets. » Finalement, l’historienne estime que le temps
des Fêtes tel que nous le connaissons aujourd’hui re-
monte aux débuts des années 1950.

Une décoration modeste

Depuis ce temps, le soir de Noël, les familles dressent
leurs tables avec ce qu’elles possèdent de plus beau.
Nappe blanche, couverts en argent, beaux verres à
pied, assiettes en porcelaine, jolies serviettes… Autant
d’éléments uniquement utilisés pour les grandes occa-
sions. Quant à la décoration, même dans les foyers les
plus aisés, elle a toujours été faite avec ce qui se trou-
vait autour de la maison. Les branches du sapin du bois
d’à côté ou du jardin ainsi que les fleurs, telles que les
roses de Noël, étaient ramassées et disposées sur la ta-
ble. « On fait un décor sur la table, qui peut être mo-
deste, mais qui égaie, détaille Jacqueline Queneau.
C’était toujours le jardin qui fleurissait la maison, mais
si la verdure ne suffisait pas, on ajoutait des éléments
comme des petits santons [figurines en argile]. » Au
passage, elle précise que, souvent, les jardiniers étaient
chargés de cultiver à l’avance arbres et fleurs d’hiver
afin de pouvoir en disposer pendant les Fêtes.

Revenir à l’essentiel

Est-ce que cette façon de décorer a changé avec le
temps ? Pour Marilou, de Trois fois par jour, il y a au-
jourd’hui un « effet de performance ». « Je trouve que,
dans les dernières années, il y a comme une angoisse
autour de la beauté que l’on va accorder à notre
temps des Fêtes, notamment à cause des réseaux so-
ciaux, de ce que l’on voit sur la table des autres. C’est
plus de pression qu’avant », constate-t-elle. Pourtant,
pour elle, une belle table ne respecte aucun code et
doit au contraire être spontanée. « Je n’ai pas de rè-
gle, j’aime les belles choses, mais aussi le côté mini-
maliste. Pour revenir un peu comme dans le temps,
quand ma mère mettait la table le matin même, elle
ne préparait pas ça des semaines à l’avance et c’était
magnifique », se souvient-elle.

Au moment où l’écologie est un enjeu majeur dans
nos sociétés, Marilou estime qu’il faut davantage sui-
vre le chemin du minimalisme et de la réduction des
déchets. « Ces dernières années, on valorisait beau-
coup l’abondance, on prenait en photo nos arbres de
Noël couverts de cadeaux… Mais il y a une conscience
qui est en train d’émerger », croit-elle. Elle ajoute que
changer sa manière de consommer a des répercus-
sions fortes sur sa vie. « C’est ça, le plus beau cadeau
que nous pouvons faire à nos enfants, prendre soin de
leur planète », glisse-t-elle. Pour Marilou, le temps des
Fêtes 2018 sera donc minimaliste et écologique.
Comme un retour vers la tradition d’aller chercher sa
décoration dans le jardin. 

À lire en page C 2 : quelques astuces pour une table 
de Noël belle et écoresponsable
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Collaboration spéciale

A vant que le restaurant ouvre
ses portes à 6h et que son long

comptoir soit occupé par plusieurs
habitués et quelques touristes, Joce-
lyne aura eu le temps de terminer 30
tourtières, ce matin, dans la minus-
cule cuisine de la Binerie.

« J’avais déjà préparé mes pâtes
hier, explique la femme énergique

aux cheveux blancs et à la poignée de
main franche. Ma viande était cuite. Il
ne me restait qu’à les remplir. » Les
tourtières de la matinée refroidissent
maintenant sur des plaques placées
sur toutes les surfaces planes disponi-
bles du sous-sol, où on retrouve les
deux congélateurs coffres qui les ac-
cueilleront jusqu’à ce que les clients
viennent récupérer leur commande.
Jocelyne devra également en entrepo-
ser chez elle, tellement il y en aura.

En achetant la Binerie Mont-Royal

en 2005, Jocelyne et son mari, Philippe,
n’ont pas seulement hérité du livre de
recettes de plats traditionnels servis
depuis l’ouverture en 1938 — il leur a
été remis par le notaire à la signature
de la transaction! —, ils ont aussi hé-
rité du devoir de concocter des tour-
tières et du ragoût pour ceux et celles
qui n’ont pas le temps ou l’envie de les
cuisiner à l’approche des Fêtes.

Le couple n’a pas hésité une se-
conde à continuer cette tradition qui
s’est perdue dans plusieurs familles.
En se consacrant à cette tâche qui
demande des heures et des heures
de travail et beaucoup d’organisa-
tion, ils permettent à des centaines
de personnes de déguster chaque
année des repas de Noël tradition-
nel bien québécois.

«La première année, c’était fou! On
avait acheté la Binerie en novembre
et on n’avait aucune idée de ce qui al-
lait nous attendre en décembre. Je

dormais souvent au restaurant, dans
le coin, là, entre deux fournées »,
confie-t-elle en désignant un coin du
plancher du restaurant qui n’a certai-
nement pas changé depuis le siècle
dernier. «Dans ce temps-là, j’utilisais
le vieux four en fonte qui trône au
sous-sol et avec lequel on cuit encore
des toasts. Je pouvais seulement y
cuire neuf tourtières à la fois, et ça
prenait une heure et demie. Mainte-
nant, j’ai un nouveau four et j’y cuis 18
tourtières à la fois en 20 minutes!»

Si Jocelyne « s’est équipée »,
comme elle le dit, pour augmenter
sa production, elle n’a toutefois rien
changé à la recette originale de tour-
tière de la Binerie faite de bœuf et
de porc hachés et d’un mélange
d’épices maison dont elle seule et
son mari connaissent le secret.

Une cuisine traditionnelle
Au fil des ans, les commandes ne se
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Pour une table de
Noël belle et
écoresponsable

TROIS FOIS PAR JOUR

Voici quelques astuces, partagées
par Marilou, de Trois fois par jour,
pour dresser une belle table de
Noël tout en restant le plus mini-
maliste et écologique possible.

Aller chez le fleuriste du coin
«Commander de la verdure au
fleuriste de votre rue. D’une part,
cela va l’encourager et, d’autre
part, la verdure décore très bien
une table. Pour un coût minime,
on aura une table bien garnie et
très belle.»

Ne pas avoir peur du dépareillé
«Pigez dans ce que vous avez
déjà, même si tout est dépareillé.
Souvent, on va se limiter parce
que l’on n’a pas l’ensemble d’as-
siettes ou de verres… Mais, mé-
langer tout cela, c’est aussi une
belle façon de faire une belle table
minimaliste, et les tailles diffé-
rentes vont la rendre distrayante.»

Éviter le plastique
«Utiliser des choses faites en
bois, réutiliser ce que l’on a déjà
en décoration et éviter le plas-
tique. C’est beau, mais aussi plus
écologique.»

Plus d’idées :
www.troisfoisparjour.com

Ce matin, Jocelyne Brunet est arrivée à la Binerie Mont-Royal à 5 h
pour commencer à cuisiner ses tourtières du temps des Fêtes. La co-
propriétaire de l’institution de l’avenue du Mont-Royal travaillera
sept jours sur sept jusqu’au 24 décembre afin de concocter quelque
600 tourtières et 2500 boulettes de ragoût pour ses clients qui sou-
haitent retrouver les saveurs d’un vrai repas de Noël traditionnel qué-
bécois. Entretien avec la copropriétaire, qui maîtrise l’art de préparer
la tourtière traditionnelle selon une recette inchangée depuis 1938.

Pour l’amour 
de la tradition
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L’érable inspire des plats savoureux, festifs et gourmands.

Les producteurs acéricoles du Québec vous invitent à les découvrir

et à les partager à votre table des Fêtes.

Visitez incroyableérable.ca pour voir toutes nos recettes !

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

A vec sa cuisine réconfor tante,
son sens de l’humour aiguisé et

un passage remarqué à l’émission
Tout le monde en parle cet automne,
Jean-Philippe Cyr est devenu une fi-
gure incontournable du mouvement
végane au Québec. Alors que les
Fêtes approchent à grands pas, le
chef cuisinier végane a accepté de
nous donner ses trucs pour passer
des repas de famille réussis tout en
tenant à distance les produits d’ori-
gine animale.

Quels sont tes plats incontournables
pour les Fêtes?
La tourtière de millet. D’ailleurs, je
ne sais pas si c’est lié à la popularité
de ma recette, mais l’an dernier, des
gens me disaient qu’il y avait pénurie
de millet dans plusieurs épiceries au
Québec ! On peut faire cette recette
d’avance et la congeler, alors c’est
pratique. Il y a aussi les fèves au lard
sans lard. Le miso remplace le lard
pour donner le goût salé au plat. Les
Fêtes sont aussi une excellente occa-
sion d’apporter ses faux-mages et
charcuteries véganes préférés pour
les faire goûter à la famille.

Est-il important de ne pas trop s’éloi-
gner des plats traditionnels?
Avec nos origines judéo-chrétiennes,
consommer de la viande était tradi-
tionnellement quelque chose de fes-
tif. Et à l’opposé, pendant le carême,
les gens se privaient de viande. Les
temps ont changé. Maintenant, on
peut se faire plaisir en mangeant au-
tre chose que de la viande. Mais en
même temps, il y a beaucoup de nos-
talgie à Noël. Donc oui, on va souvent
opter pour des repas de style tradi-
tionnel, mais véganes.

Les repas des Fêtes se veulent ras-
sembleurs. Est-il préférable de pré-
voir quelques options véganes en
marge du repas principal, ou de viser
un menu largement, ou complète-
ment végane qui plaira à tous?

Je suis végane depuis cinq ans et,
depuis trois ans, Noël est entière-
ment végane dans ma famille et ma
belle-famille. Personne n’est mort
et, au contraire, tout le monde
trouve que les repas des Fêtes sont
maintenant plus faciles à digérer. Il
y a quand même un consensus dans
la société sur le fait que tout le
monde déteste la dinde sèche et
qu’on ne sait pas trop pourquoi fina-
lement on continue d’en manger
aux Fêtes. Les gens sont ouver ts
d’esprit et contents d’essayer autre
chose. Il y a aussi de plus en plus de
gens dans les familles qui ne man-
gent pas de viande, par ticulière-
ment chez les jeunes. Un jour, ce
sera la majorité des gens. Mais, d’ici
là, c’est correct aussi pour les vé-
ganes d’apporter leur protéine dans
les soupers et de la partager avec
les autres. Tout est dans l’attitude,
dans la façon de faire.

Quels sont tes trucs pour rendre faci-
lement véganes plusieurs éléments
d’un menu des Fêtes?
Remplacer le bouillon de poulet par
du bouillon de légumes. Faire cuire
les accompagnements dans un autre
plat que celui de la viande. Pour les
desserts, c’est plus compliqué parce
que les gens utilisent généralement
du lait et des œufs. Mais, il ne faut
pas devenir fou non plus. Plusieurs
véganes visent la perfection, mais tu
peux te permettre un biscuit de
Noël par année sans en faire un
drame!

Véganisme : comment (bien !)

survivre aux Fêtes ?

Retrouvez la
recette de la
tourtière de
millet tirée du
livre La cui-
sine de Jean-
Philippe sur
nos plate-
formes numé-
riques.

La tourtière de
millet, un
incourtounable
pour un repas des
Fêtes végane
ÉDITIONS CARDINAL

font pas moins nombreuses. Au
contraire, elles augmentent. Ce qui
fait dire à Jocelyne que la cuisine
traditionnelle québécoise du temps
des Fêtes occupe toujours une place
particulière dans le cœur des gens.

«Ce que les gens aiment de la cui-
sine traditionnelle québécoise ? La
tradition, justement ! Les gens s’ac-
crochent aux bonnes choses du
passé et c’est ce qu’ils viennent
chercher à la Binerie. C’est aussi ce
que je veux retrouver à Noël. Une
fois, une de mes belles-sœurs nous
avait servi un buffet de mets chinois
pour Noël. Ça m’avait scandalisée.
Ça ne se fait pas, je trouve ! Un vrai
repas traditionnel des Fêtes doit
être composé de dinde, de farce, de
tourtière, de ragoût de boulettes, de
fèves au lard, de bonnes patates pi-
lées, et de la bonne sauce maison ;
pas des affaires en poudre !»

C’est d’ailleurs ce que contient
L’Assiette de Noël qui sera servie
dès ce week-end et tout le mois de
décembre à la Binerie à ceux et à
celles qui souhaitent mettre leurs
papilles dans l’ambiance des Fêtes.

« C’est une belle grosse assiette,
décrit-elle. Quand on la présente
aux gens, ils disent que c’est bien

trop gros, mais ils finissent toujours
par passer à travers ! »

Depuis l’année dernière, Jocelyne
a aussi lancé une nouvelle tradition
des Fêtes à la Binerie, celle d’offrir
un service de traiteur de repas de
Noël pour les partys de bureau. Elle
a eu quatre contrats l’an dernier et
elle espère en obtenir davantage
cette année. Jocelyne aime assuré-
ment Noël et ses plats traditionnels
québécois, et elle a très hâte que le
téléphone se mette à sonner pour
prendre ses premières réservations.

« Je ne me tanne pas de cuisiner
des tourtières, ajoute Jocelyne. J’en
mange même au réveillon, s’il en
reste ! »

Jocelyne Brunet
et son mari,
Philippe, ont
acheté la Binerie
Mont-Royal en
2005, où la cuisine
traditionnelle
québécoise est à
l'honneur depuis
1938.
PHOTOS FABRICE GAËTAN



Soif d’IPA?

Soif de découvertes?

Soif de classiques?

B I È R E S  D ’ E X C E P T I O N ,  E N  T O U T E S  O C C C A S I O N S
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CONTENU PUBLICITAIRE

Quand les classiques se  
conjuguent au savoir-faire

A u cours des cinq dernières an-
nées, le nombre de microbrasseries  
a complètement explosé au Qué-

bec. Pour se distinguer sur les tablettes, 
plusieurs d’entre elles se sont mises à fab-
riquer des produits marginaux et à privilé-
gier la nouveauté plutôt que la constance 
ou l’équilibre. René Huard, fondateur  
de Simple Malt, a préféré une tout autre 

de qualité inspirées des plus grandes  
traditions brassicoles. Portrait d’un bras-
seur d’expérience pour qui la recette  
du succès réside sans conteste dans la 
maîtrise des classiques.

« Pour moi, la connaissance de la théorie, 
c’est super important, avance d’entrée de 
jeu M. Huard. Quand on possède la théo-
rie, on est capable de brasser plusieurs 
bières de qualité. »

C’est sur ce principe que le brasseur a 
construit sa carrière et son entreprise. Au 
milieu des années 1980, alors que le bras-
sage artisanal n’était qu’embryonnaire au 
Québec, René Huard s’intéressait déjà aux 
techniques de fabrication de la bière.

« Quand j’étais au cégep, je faisais moi-
même ma bière parce que ça me coûtait 
moins cher que de l’acheter. À l’époque, 
ça me revenait à 15 sous la bouteille. Je 
lisais des livres pour savoir comment faire, 
j’étudiais des théories et j’essayais de 

étaient impliqués », raconte-t-il.

Avec les années, l’intérêt de M. Huard pour 
le brassage s’est transformé en véritable 
passion. Dès les balbutiements d’Internet, 
parallèlement à son travail de consultant 
informatique, il s’est attelé à la création 
d’une page Web destinée aux amateurs 
de bières artisanales. C’est cette dernière 
qui lui a permis de faire le grand saut dans 
l’univers brassicole.

« Un jour, je faisais des photos d’une mi-
crobrasserie pour un reportage sur mon 
site et j’ai vu que le propriétaire n’utilisait 
pas une de ses cuves, se souvient-il. J’ai 
eu l’idée de la lui louer. J’ai brassé une pre-
mière production et ça a créé un buzz. J’ai 

mon travail pour ne faire que ça. »

Après avoir réalisé divers contrats pour le 
compte d’autres brasseurs, M. Huard s’est 
mis à consacrer son énergie à la création 
d’une microbrasserie portant sa signa-
ture. En 2007, il est parvenu à réaliser son 

brasser des bières qui lui ressemblent ! 

DES ACTUALISATIONS INSPIRÉES  
DE GRANDS CLASSIQUES

La gamme de produits qu’a développés 
M. Huard sous la marque Simple Malt 

la théorie. Sa collection comporte une 
vingtaine de bières, dont bon nombre 
sont inspirées de grands classiques in-

ternationaux. Certaines sont cependant 
plus contemporaines. C’est notamment 
le cas de la Black IPA et de la Double 
IPA. Chose certaine, la précision de leur 
goût et leur grande qualité en font toutes 
des options intéressantes pour explorer 
l’univers brassicole. 

« Quand je fais une bière, je m’assure tou-
jours d’être exact et de maîtriser le clas-
sique, explique-t-il. Ce que je veux, c’est 
que quand un client achète mes produits, 
il puisse être certain que sa bière corre-
sponde à ce qu’il cherche. Si c’est écrit sur 
l’étiquette que c’est une pale-ale britan-
nique, ce qu’il y a dans la bouteille, c’est 
une vraie pale-ale britannique. »

Considérant qu’une bonne bière doit être 
aussi bien construite qu’adaptée au con-
texte dans lequel elle est bue, M. Huard 
tend à élaborer ses recettes en s’imaginant 
des scénarios de dégustations.

« Je pense toujours à un moment précis, 
révèle-t-il. Par exemple, je peux m’imaginer 
l’été. J’ai chaud, je suis dans ma cour, qu’est-
ce que j’ai envie de boire ? Du savoureux, du 
pétillant, un peu de céréales, un croquant 

plonge dans ce moment-là et la recette me 
vient. Je pars là-dessus et je la brasse ! »   

À BOIRE À L’APPROCHE DES FÊTES

En ce début de décembre, Simple Malt 
met sur le marché cinq produits saison-
niers, dont deux nouveautés. Les versions 
« réserves » de la Scotch Ale, de la Vin 
d’orge et de la Majestueuse sont de retour 
sur les tablettes. À celles-ci s’ajoutent la 
Mastoc Westley, une bière presque to-

brûlée et de sirop d’érable, de même que 
l’Opéra, une impérial Stout vieillie trois ans 
avec des levures sauvages à laquelle on a 
ajouté des framboises. Toutes deux para-
issent sous l’étiquette Bièropholie.

« Les bières de notre gamme Bièropholie 
sont plus osées que nos autres produits, 
précise M. Huard. Ce sont des bières à dé-
guster lentement, parce que chaque gor-
gée est une expérience ! »

La Mastoc Westley et l’Opéra ne seront 
pas les seules à paraître au cours des pro-
chains mois. Dès janvier, la microbrasserie 
proposera, sous l’étiquette Bièropholie, 
une nouveauté par mois.

« Ce que je veux, c’est que 
quand un client achète mes 
produits, il puisse être certain 
que sa bière corresponde à  
ce qu’il cherche. »

Je prends la bulle au bond de la chronique vin régulière qui paraît aujourd’hui dans Le D

Magazine de votre quotidien pour rebondir sur d’autres champagnes. Normal, la saison
des pop ! est à nos portes. Mais, avant tout, est-il besoin de souligner encore une fois
cette mise en garde annuelle qui consiste d’abord à ne pas éborgner votre voisin en fai-
sant sauter le bouchon libéré par une pression de six atmosphères et, ensuite, après avoir
dignement vidé le contenu du flacon, vous convaincre de ne pas prendre le volant, mais
plutôt le divan? Mesures sages à placer sous le sapin de vos résolutions du jour de l’An.

J E A N  A U B R Y

Collaboration spéciale

Les plus belles bulles de Jean Aubry

Tribaut Schloesser Blanc de Blancs, Romery, Vallée de la Marne
(39,75$ – 12398491 – 9,4g/s./l – 100% chardonnay – 200 000 cols.)

Dans un style léger pourvu d’une jolie tension, ce chardonnay s’habille
sobrement, mais avec une verve qui lui assure un profil digeste et réjouis-
sant. Certes simple de facture, ce champagne est le tremplin idéal à l’apé-
ritif pour les grandes réunions familiales qui s’annoncent, surtout servi en
magnum! (83,25$ – 13116299) (5) ★★★

Lallier Blanc de Blancs Grand Cru
(49,75$ – 13369106 – 10g/s./l – 100% chardonnay) 

La sève fine de ce chardonnay se love autour de votre langue en lui four-
nissant de libertines intentions. N’est-ce pas le but du champagne ? Le
charme y opère illico, avec des textures et un volume fruité aux propor-
tions idéales. Caressant, tout simplement. (5) ★★★

Drappier Brut Nature Pinot Noir Brut Zéro, Vallée de l’Aube
(52 $ – 11127234 – 0 g/s./l – 100 % pinot noir – 50 ha. + approvisionne-
ments)

Cette cuvée a ses inconditionnels. Ils en apprécient le tracé clair, à la fois
vaporeux et précis, d’une mâche qui apparaîtra presque tannique pour
certains en raison de l’absence de dosage. Apéritif oui, mais meilleur à
table. (5 +) ★★★

Devaux Blanc de Noirs Brut, Vallée de l’Aube
(52,25$ – 11588381 – 8,5g/s./l – 36 mois sur lies minimum)

Vous l’aimez confortable, ample et passablement substantiel ? Cette belle
cuvée enrichira viandes blanches et poissons en sauce en raison de son
caractère, de sa sève et de sa plénitude. Belle affaire. (5 +) ★★★ 1/2

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut, Chouilly, Vallée de la Marne
(56,50 $ – 13766304 – 7,2 g/s./l – 40 % pinot meunier, 40 % pinot noir, 20 %
chardonnnay – 36 à 48 sur lattes – + de 5000 vignerons – 2000 ha. – 8 mil-
lions cols)
Ce champagne de coopérateurs est un bel exemple du potentiel lié aux
approvisionnements responsables de ce goût champenois inscrit dans la
durée. Une cuvée qui ne manque pas de fruit, ample et fournie, le tout ac-
tivé par des bulles stimulantes et généreuses. (5) ★★★

Barnaut Blanc de Noirs Brut Quintessence du Pinot Noir, Grand Cru, Bouzy
(57$ – 11152958 – 8,8g/s./l – 100% pinot noir)
Il y a ici une autorité et une présence indéniables, le tout gonflé par une sève
profonde qui en assure la longueur et un déploiement heureux en bouche.
La côte d’agneau au jus du Québec trouvera ici à unir ses protéines à un vin
qui ne manque ni de culot ni de race. (5 +) ★★★ 1/2

Deutz Brut Classic, Vallée de la Marne
(58,75 $ – 10654770 – 10 g/s./l – 34 % pinot noir, 33 % pinot meunier, 33 %
chardonnay) 
Cette bulle apéritive agit comme un brumisateur appliqué au visage tant elle re-
dynamise par son éclat. L’ensemble offre à la fois rondeur et légèreté, subtilité
de mousse et cohérence d’assemblage. (5 +) ★★★ 1/2

Jacques Lassaigne Les Vignes de Montgueux Extra Brut, Blanc de Blancs,
Vallée de l’Aube
(70$ – 12061311 – 0g/s./l – 100% chardonnay – 9 parcelles – BIO)
Boire du Lassaigne, c’est affirmer son style avec un vin qui n’en manque
pas. Pas de compromis ici. La bouche marque par sa tension, sa finesse et
une énergie sous-jacente qui prépare la voie aux coquillages, surtout les
bivalves. Un rien sérieux en raison d’un solide caractère, ce champagne
ne laisse personne indifférent. Apéritif. (5 +) ★★★★

Fleury Extra Brut 2004, Vallée de l’Aube, Champagne
(87 $ – 11856138 – 70 % pinot noir, 30 % chardonnay – 25 % fermenté en
fût – 10 ans sur lies – 6 g/s./l) 
La présence tactile des pinots noirs relevée par un souffle de chardon-
nay pour lui mettre les bulles dans les voiles. Un champagne de sève
et de fruit, ample et un soupçon grillé dont le long élevage sur lattes
assure un déploiement en profondeur. Ce 2004, pensé selon les pré-
ceptes de la biodynamie, offre une bouche précise, droite et assurée,
sans sucres résiduels apparents. Vin de repas, de long repas… (5)
★★★★

Pol Roger Extra Cuvée de Réserve Blanc de Blancs 2009, Côte des Blancs
et Côte de Sézanne
(119$ – 12027024 – 100% chardonnay – 11g/s./l)
Des chardonnays d’une remarquable clarté perçant sous le voile lumi-

neux et chatoyant d’un ensemble qui, paradoxalement, offre élégance et
haute maturité. C’est ample, mûr, vineux, sphérique et profond. S’assu-
mera sur le moelleux d’un pétoncle. (5) ★★★★

Ce n’est pas tout ! Découvrez les suggestion livres,
magazines et mousseux de notre chroniqueur sur
nos plateformes numériques.

(5) à boire d’ici cinq ans
(5 +) se conserve plus de cinq ans
(10 +) se conserve dix ans ou plus

Ce cahier 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.



s’invite 
à votre table 

des fêtes

CASANOVA DI NERI 
TENUTA NUOVA 
2012
94,50 $
CODE SAQ : 
12833721

CAN BLAU
2016
25,50 $
CODE SAQ : 
12658627

PODERE SAPAIO 
VOLPOLO 2016

29,10 $
CODE SAQ : 

12488605

JUVÉ & CAMPS 
RESERVA DE 

LA FAMILIA 2015
22,25 $

CODE SAQ :
10654948

CHÂTEAU 
MONTAIGUILLON

2015
24,85 $

CODE SAQ : 
864249

POL ROGER 
BRUT RÉSERVE

63,00 $
CODE SAQ : 51953

MUGA RESERVA
2014
23,55 $
CODE SAQ : 855007

HENRY PELLÉ 
MOROGUES
2017
25,05 $
CODE SAQ : 
852434

BIO


