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Rêver d’une 
huître 100 % 
québécoise

Quitter Montréal pour s’installer aux 
Îles-de-la-Madeleine est un projet ambitieux. 

Imaginez si, en plus, c’est pour démarrer 
sa propre ferme d’élevage d’huîtres… 

à l’âge de 25 ans. Voici l’histoire d’Alexandre 
Brazeau, fondateur et directeur des 

opérations de la ferme ostréicole 
Huîtres Old Harry, à Grosse-Île.

Virginie Landry
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

omment est-ce qu’un jeune diplômé en finance 
de la John Molson School of Business de 
l’Université Concordia en est venu à tout 
plaquer pour se lancer dans la culture de 
mollusques à l’autre bout de la province ? 
Tout d’abord, par intérêt pour l’industrie de 

l’alimentation : « En travaillant dans le domaine de la res-
tauration, j’ai découvert un réel engouement pour les huî-
tres, surtout chez les jeunes », raconte Alexandre Brazeau.

Puis, c’est l’aspect environnemental de la production 
d’huîtres qui l’a séduit. En se renseignant sur le mollus-
que, il s’est rendu compte qu’en plus d’être délicieux et 
nutritif, il était essentiel au maintien d’un écosystème 
marin propre. En effet, une huître filtre et nettoie l’eau 
en se nourrissant d’algues et de planctons, améliorant 
ainsi la qualité de l’eau dans laquelle elle vit.

Alexandre Brazeau en était désormais convaincu : il 
allait devenir ostréiculteur.

En avril 2018, il fonde son entreprise avec deux parte-
naires, qui ont aujourd’hui quitté le navire. Au même 
moment, il remporte le défi provincial OSEntreprendre 
et charme le jury grâce à son projet mariant « un style 
de vie, une passion et une vision du monde ». L’année 
suivante, il obtient la bourse d’honneur du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation visant à encourager les 
jeunes à se lancer en entrepreneuriat.

L’huître Old Harry
« Les huîtres, parce qu’elles ont été surpêchées dans les 
Maritimes, ont beaucoup de difficulté à se reproduire 
naturellement dans nos eaux », indique Alexandre Bra-
zeau, qui s’est beaucoup renseigné sur ce qui est produit 
au Québec.
VOIR PAGE C 2 : Huître
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Parce que le temps des Fêtes, c’est fait pour 
« être spécial », pour qu’on goûte de nouvelles 
choses, qu’on se gâte ou qu’on gâte nos proches, 
chaque samedi d’ici Noël, l’équipe du magazine 
Caribou vous propose d’aller à la rencontre 
d’un artisan qui cultive, transforme ou cuisine 
un produit de luxe. Voici le premier portrait 
de la série.
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine,

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Et comme le temps 
des Fêtes arrive à grands pas, c’est le moment de penser aux bulles à offrir ou à servir. 

Voici six valeurs sûres à se procurer pour épater vos proches !

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

1. Domaine Lafrance 2018
Pour surprendre vos convives, ser-
vez ce cidre mousseux rosé élaboré 
à partir de quatre variétés de pom-
mes. Légèrement sucré, contenant 
9,5 % de grammes de sucre par li-
tre, il exprime de la fraîcheur et 
des notes explosives de pomme 
rouge juteuse en bouche. L’origina-
lité du produit, c’est qu’on y a 
ajouté 15 % de cidre de glace, ce 
qui lui donne un côté mielleux et 
une belle intensité aromatique. Es-
sayez-le au brunch avec des œufs 
bénédictins, au dessert avec une 
tarte aux fruits, au souper avec un 
rôti de porc aux pommes ou avec 
des fromages affinés. Vous verrez, 
il est délicieux !

Cidre mousseux rosé, 750 ml, 
Canada, Québec. Code SAQ : 
13258289. Prix : 15,95 $. 
saq.com/fr/13258289

2. Chandon Garden Spritz
Vous avez dit spritz ? Voici un dérivé 
du fameux cocktail vénitien, réalisé 
à partir d’un vin mousseux auquel on 
a ajouté un extrait d’oranges macé-
rées avec les peaux déshydratées, 
des aromates et des épices. En résul-
te un mélange doux-amer plus léger 
et un peu moins sucré que le tradi-
tionnel cocktail. Aucune saveur, au-
cun colorant artificiel n’a été ajouté 
au mélange. À déguster à l’apéro 
avec des glaçons, avec un zeste 
d’orange et une petite branche de 
romarin pour le parfumer.

Vin mousseux, 750 ml, Argentine, 
Mendoza. Code SAQ : 15030616. 
Prix : 34,50 $. 
saq.com/fr/15030616

3. Santa Margherita 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore
Cette année souligne le 70e anniver-
saire de ce prosecco superiore, et ça 
tombe bien parce que c’est en plein le 
genre de cuvée festive dont on a envie 
pour trinquer les soirs de fête ! Saviez-
vous que le prosecco est le vin e�erves-
cent le plus vendu au monde ? Cette 
popularité s’explique par son côté léger 
et digeste. Le prosecco superiore doit 
contenir au moins 85 % de gléra, un cé-
page très acidulé. Sa prise de mousse, 
contrairement au champagne, est faite 
en cuve close et ne nécessite ni de deu-
xième fermentation en bouteille ni un 
élevage sur lies. C’est un vin fait pour 
le plaisir, à déguster frais, tel quel, ou 
en cocktail, spritz ou kir, par exemple.

Vin mousseux, 750 ml. Italie, 
Vénétie. Code SAQ : 12509154. 
Prix : 20,35 $. saq.com/fr/12509154

4. Clos Des Demoiselles Tête 
de cuvée crémant de Limoux
Les amateurs de crémant de Limoux 
seront ravis de goûter à ce millésime 
qui démontre à quel point l’appella-
tion peut produire d’excellentes bul-
les. Plus sophistiqué encore que le 
dernier millésime, le 2020 a un côté 
plus droit et plus fringuant que la 
précédente cuvée, qui donnait un 
peu trop dans la crémosité. À moins 
de 25 $, cet effervescent de tête de 
cuvée offre de jolies notes de pom-
me verte, de fleurs blanches et de 
pêche blanche en finale. Idéal avec 
un ceviche ou un poisson blanc.

Vin mousseux, 750 ml. France, 
Languedoc-Roussillon. Code SAQ : 
10498973. Prix : 24,25 $. 
saq.com/fr/10498973

5. L’Orpailleur Brut
Cette cuvée élaborée en méthode 
traditionnelle impressionnera tant 
par son élégance que par son étof-
fe. En bouche, des notes de pâtisse-
rie, de pomme cuite et un petit côté 
grillé se mélangent gracieusement 
et s’étirent sur une finale persistan-
te. Assemblage de seyval et de vi-
dal qui donne un vin sec avec un 
côté un peu gras, mais aussi une 
belle acidité en bouche. Moyenne-
ment corsé, on pourrait le servir 
avec des canapés salés, de petits 
choux au fromage à la crème, du 
saumon fumé ou encore un brie 
fondant aux noix.

Vin mousseux, 750 ml. Canada, 
Québec. Code SAQ : 12685625. 
Prix : 30,50 $. 
saq.com/fr/12685625

6. Champagne Nominé-
Renard Brut
Des champagnes à moins de 50 $, il 
n’y en a pas beaucoup à la SAQ. Cet 
assemblage de Chardonnay (40 %), 
de pinot noir (30 %) et de pinot 
meunier (30 %) est une belle réussi-
te ! Un vin au caractère un peu vi-
neux, avec du corps, mais aussi de la 
finesse, qui fera fureur à l’apéro. On 
aime sa bulle fine, ses notes d’abri-
cot, de miel, de brioche et sa touche 
épicée qui feront un bel accord avec 
les canapés salés ou même un risotto 
au parmesan.

Champagne, 750 ml. France, 
Champagne. Code SAQ : 14199647. 
Prix : 43,50 $. saq.com/fr/14199647
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Rendez-vous
dans quatre ans

le plan d’eau dans lequel elle grandit 
ainsi que le plancton qu’elle mange 
qui vont lui donner son goût dis-
tinct », explique Alexandre Brazeau

Goût minéral frais et distinct
La baie de Old Harry, à Grosse-Île, 
dans le nord des îles de la Madeleine, 
a donc stratégiquement été choisie 
pour son eau salée riche en nutri-
ments et son emplacement à l’abri 
des grands vents, protégeant ainsi les 
équipements. « Un peu d’eau douce 
se déverse dans la baie, et c’est ce qui 
donne un goût minéral très frais et 
distinct à mes huîtres », ajoute-t-il.

Il les cultive ensuite en suspension, 
dans des cages flottantes situées à la 
surface de l’eau et constamment se-
couées par les vents et marées. Ré-
sultat ? Des mollusques à la chair 
plus généreuse que ceux cultivés sur 
le fond, grâce à un abondant apport 
en nourriture et au muscle adducteur 
fort, en raison du constant culbutage.

Au fur et à mesure que les huîtres 
grandissent, elles sont triées, nettoyées, 
puis déplacées dans des cages à plus 
grands maillages. On répétera ce pro-
cessus pendant trois à quatre ans, avant 
de pouvoir les mettre sur le marché.

À quand une huître 100 % québécoi-
se, donc ? « En 2022, une première 
ponte en milieu naturel a eu lieu. Je 
suis persuadé qu’aux Fêtes 2026, je 
pourrai offrir une première livraison 
d’huîtres 100 % locales », déclare 
Alexandre, confiant. En attendant, il est 
possible de se procurer des huîtres Old 
Harry dans plusieurs épiceries — Metro 
et IGA, notamment — en saison.

Les mois en « bre », 
ou la saison des huîtres
« Les huîtres sont bonnes à l’année. C’est juste qu’arrivées en 
octobre, novembre et décembre, l’huître se rend compte que l’eau est 
en train de refroidir et se gave avant de passer en dormance pour 
l’hiver, raconte Alexandre Brazeau. C’est donc à ce moment-là qu’on 
va récolter celles qui sont prêtes. Pour les autres, j’enlève les flotteurs 
de sur mes cages et elles tombent donc un peu plus profond dans 
l’eau, sous la glace. Elles seront ensuite remontées au printemps. »

Selon lui, une huître 100 % locale 
serait idéalement un mollusque dont 
la ponte et la croissance auraient 
lieu dans les eaux québécoises. Pos-
sédant actuellement la seule ferme 
de croissance au Québec, Alexandre 
n’a d’autre choix que de commander 
des naissains (des larves d’huître) 
provenant d’écloseries des Maritimes 
et de les faire ensuite grandir dans 
ses eaux.

Les autres producteurs se procu-
rent habituellement des huîtres 
ayant déjà quelques années de vie 
pour terminer leur croissance dans 
leur plan d’eau. En ce sens, elles ne 
sont pas totalement québécoises.

« C’est long, démarrer sa ferme 
d’huîtres, admet le jeune entrepreneur. 
Ça prend plusieurs permis, dont ceux 
du ministère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation du Québec 
et de Pêches et Océans Canada, entre 
autres, avant de pouvoir te lancer dans 
la création de ton site aquacole. »

Ensuite, il faut choisir son empla-
cement. La température de l’eau et 
le climat ambiant sont les facteurs 
les plus déterminants d’un choix de 
site pour établir une ferme d’huîtres, 
plus particulièrement si on veut en 
faire la reproduction. « Presque tous 
les producteurs d’ici utilisent la mê-
me variété, l’huître de Virginie. C’est 

Huître
SUITE DE LA PAGE C 1

« Je suis persuadé qu’aux Fêtes 2026, je pourrai offrir une première 
livraison d’huîtres 100 % locales », dit Alexandre Brazeau, fondateur et 
directeur des opérations de la ferme ostréicole Huîtres Old Harry.
Photos fournies
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Un Noël à l’italienne 
décomplexé avec le chef 

Massimo Piedimonte
Italien ayant grandi ici, il a fait ses classes dans des cuisines de plus ou moins grande renommée. 

Si l’on ajoute à cela une épouse végétarienne, rien d’étonnant à ce que les Fêtes de Massimo
Piedimonte se teintent de ses influences italiennes, dans l’esprit comme dans les assiettes,

tout en puisant dans d’autres sources d’inspiration. Plongeons dans son univers !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Passons aux choses sérieuses. 
Que mangez-vous ce soir-là ?
Ma mère est une femme de tradi-
tions, donc c’est l’Italie et la cuisine 
familiale qui sont à l’honneur, le 
24 décembre. On a toujours beaucoup 
de poisson à table. Ma mère prépare 
des coquilles Saint-Jacques, du sau-
mon en papillote avec des légumes 
(al cartoccio), des moules et des fruits 
de mer. On ne mange jamais de vian-
de ce soir-là pour des considérations 
religieuses. Par contre, on prépare 
des pâtes, dont des raviolis à la cour-
ge et à la sauge et, bien sûr, de la la-
sagne. Je fais de mon côté une petite 
entorse à la tradition avec mon sau-
mon en croûte, bien apprécié. Puis, 
on finit le repas avec des desserts, 
comme des tortas (des gâteaux de 
différentes sortes, et non des tartes) 
et un autre incontournable, des cros-
tolis, de petites pâtisseries italiennes 
feuilletées et frites saupoudrées de 
sucre glace. D’ailleurs, il ne faut ja-
mais porter de noir le 24 décembre, 
sinon on est couvert de ce sucre à la 
fin de la soirée !

Est-ce que la fête se poursuit 
les jours suivants ?
Pour les Italiens qui ne travaillent 
pas pendant les Fêtes, oui, tout à 
fait. Tous les jours, du 25 au 31 dé-
cembre, les invitations pleuvent par-
ce que tout le monde veut recevoir. 
Pour ma part, le 25 décembre, je me 
rends à présent dans la famille de 
ma femme. Auparavant, cela se pas-
sait dans la mienne, avec un repas 
plus simple et italo-québécois, où on 
retrouvait aussi bien de la dinde ou 
du poulet rôti que des pâtes, des 
charcuteries et des fromages italiens.

Et à quoi ressemble votre fin 
d’année ?
Le 31 décembre, ça se passe généra-
lement avec des amis quand je ne 
travaille pas. Mais le 1er janvier, je le 
fais toujours en famille, car il est im-
portant pour nous de commencer 
l’année ensemble, que ce soit pour le 
repas du midi ou celui du soir. Nous 
nous faisons plaisir avec du caviar, 
une omelette à la Bocuse, des tarta-
res, etc. Mais nous n’oublions jamais 

RECETTE

Anolini di branzino
con pappa

al pomodoro
Le chef Massimo Piedimonte a récemment conçu, avec

le mélange de tradition et d’audace qui le caractérise, un menu 
de Noël en accord avec des vins de la grande maison italienne 
Ruffino, dont l’histoire remonte à 145 ans. Pour le plat principal, 

il a ainsi réinventé les classiques anolini, des pâtes farcies
traditionnelles de Parme, avec une farce de bar

et une sauce tomate à la toscane.

recette de Massimo Piedimonte

Pour les pâtes
Ingrédients
270 g de farine
6 jaunes d’œufs
1 œuf entier
Sel

Préparation
1. Déposer le mélange de farine et 
de sel au centre de la planche à 
découper ou du bol et faire un 
puits au milieu.
2. Battre les 6 jaunes d’œufs et 
l’œuf entier dans un bol — c’est le 
mélange humide.
3. Verser le mélange humide dans 
le puits.
4. À l’aide d’une fourchette, incor-
porer la farine aux ingrédients hu-
mides, en commençant par le bord 
intérieur du puits. Continuer à ajou-
ter de la farine au mélange d’œufs 
jusqu’à ce que l’œuf soit complète-
ment absorbé par la farine.
5. La pâte formera une masse. En 
utilisant vos mains, la presser.
6. Si la pâte est collante, ajouter 
un peu de farine jusqu’à ce qu’elle 
soit pétrissable. Utiliser la farine 
supplémentaire avec parcimonie 
en l’incorporant, sans quoi les pâ-
tes deviendront dures.
7. Pétrir la pâte pendant 15 minu-
tes jusqu’à ce qu’elle soit lisse et 
légèrement collante.
8. Former une boule et l’envelop-
per dans une pellicule plastique. 
La laisser reposer à température 
ambiante ou au réfrigérateur de 
30 à 45 minutes.

Pour la farce
Ingrédients
1 kg de bar commun
800 g de crème
400 g de blancs d’œufs
30 g de sel
Huile d’olive

Préparation
1. Arroser les morceaux de bar 
d’un peu d’huile d’olive et sau-
poudrer de sel au goût.
2. Faire cuire au four jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres et se défas-
sent facilement à la fourchette, 
environ 15 minutes à 160 °C.
3. Laisser refroidir.
4. Une fois le poisson refroidi et 
émietté, mélanger cette chair avec 
la crème et les blancs d’œufs, et 
fouetter jusqu’à ce qu’une mousse 
se forme. Réserver.

Pour les anolini
Préparation
1. Abaisser la pâte à l’aide d’une 
machine à pâtes.
2. Ajouter environ une cuillère 
à thé de garniture au centre de 
la bande de pâte, à intervalles 
réguliers.
3. Recouvrir d’une autre bande de 
pâte.
4. Un coupe-pâte en métal, rond 
ou dentelé permet de sceller les 
bords des pâtes. Sinon presser 
doucement autour de la garniture 
pour s’assurer que tous les bords 
sont bien scellés.
5. Découper les anolini. Réserver.
Pour la sauce
pappa al pomodoro
(sauce tomate toscane)
Ingrédients
1 poireau (partie blanche 
seulement)
6 tomates
2 gousses d’ail
6 feuilles de basilic
120 g de pain toscan rassis
Huile d’olive

Préparation
1. Dans une grande casserole, faire 
suer les poireaux émincés, l’ail ha-
ché et les tiges de basilic dans un 
peu d’huile d’olive.
2. Ajouter les tomates en dés et, 
une fois que celles-ci sont incorpo-
rées, les gros morceaux de pain 
rassis.
3. Laisser mijoter la sauce à feu 
doux pendant environ 3 heures, en 
remuant de temps en temps pour 
éviter qu’elle se réduise trop ou 
brûle.

Montage
1. Une fois la sauce terminée, faire 
bouillir les anolini dans de l’eau 
salée. La cuisson est terminée 
lorsque les anolini flottent à la 
surface et sont al dente.
2. Servir les anolini avec une géné-
reuse cuillerée de sauce et garnir 
de feuilles de basilic.

Accord mets et vin 
recommandé
Toscana IGT Modus de Ruffino, 
un vin rouge riche en tanins 
soyeux, et aux saveurs de mûres, 
de cerises, de prunes et de cacao, 
qui surprend par sa finesse même 
s’il s’agit d’un super toscan.

Vins Ruffino

Le chef Massimo Piedimonte
en train de préparer des anolini, 
des pâtes farcies italiennes,
dans son restaurant, Cabaret l’Enfer
Vins Ruffino

assimo Piedimonte 
a le charme, l’as-
surance et la géné-
rosité typiques des 
Italiens. Mais le 
chef, qui a grandi 

ici, possède aussi la curiosité et l’ou-
verture d’esprit que l’on prête aux 
Québécois. Destiné à faire des étu-
des supérieures, il a, contre toute at-
tente, embrassé le métier de cuisi-
nier, ce qui l’a conduit de petites piz-
zérias jusqu’aux restaurants Apollo, 
Barroco, Maison Boulud, l’iconique 
Noma (au Danemark) et le Mousso. 
Après 15 ans passés à travailler pour 
d’autres, il a ouvert, il y a cinq mois, 
son propre restaurant, Cabaret l’En-
fer, avec l’ambition d’y honorer la 
tradition culinaire italienne, tout en 
la revisitant avec sa signature explo-
ratoire et des ingrédients majoritai-
rement québécois.

Que représente pour vous la 
période de Noël ?
Spontanément, je dirais avant tout la 
famille. Depuis que je suis tout petit, 
Noël est synonyme de grandes réu-
nions familiales, de longues heures 
passées autour de la table, de beau-
coup de nourriture et de vin, de rires 
et de danse. C’est vraiment la fête ! 
Et, pourtant, mon métier m’a souvent 
fait rater ces rendez-vous, tout comme 
d’autres au fil de l’année. Alors, main-
tenant que je suis un père de famille, 
ces rassemblements ont encore plus 
d’importance pour moi, parce que j’ai 
rarement l’occasion de voir toutes ces 
personnes et que j’ai envie de créer 
des souvenirs pour mes enfants.

Comment se passe votre 
24 décembre ?
Comme j’ai maintenant une grande 
maison, c’est moi qui reçois ! Je 
m’organise généralement pour brun-
cher et passer un peu de temps avec 
ma sœur, puis mes parents nous re-
joignent et on prépare tous ensem-
ble le repas du soir qui réunira de 30 
à 40 membres de ma famille et de 
celle de ma femme. Il y a aussi de 
plus en plus d’enfants chaque année, 
j’adore ça ! C’est un vrai plaisir de 
les voir grandir.

M de servir de la cotechini, une saucisse 
faite de couenne de porc qui symbo-
lise l’argent et la bonne fortune, que 
nous accompagnons de lentilles et 
de moutarde en grain. Comme ça, 
nous sommes sûrs de faire le plein 
de chance pour l’année qui débute !

Quel serait, enfin, le repas de 
Noël à l’italienne que vous 
serviriez à votre restaurant ?
Je cuisinerais tout d’abord des mou-
les farcies avec une sauce au safran 
(cozze ripiene), un plat classique de la 
côte italienne des Pouilles plein de 
textures et de couleurs qui peut faire 
office d’entrée ou de repas. Ensuite, 
pour le plat de résistance, ça pren-
drait des pâtes, bien sûr ! Il y en a 
d’ailleurs toujours à mon menu. J’ai 
créé récemment des anolinis, des 
pâtes aux œufs farcies traditionnel-
les de Parme, en remplaçant la farce 
de bœuf mijoté habituelle par une 
mousse de bar aérienne. Et comme 
j’aime surprendre, je les ai accompa-
gnées d’une goûteuse sauce tomate 
toscane au pain… et d’un super tos-
can de la maison Ruffino ! On ne 
s’attendrait pas à ce que ce mariage 
fonctionne, car c’est un vin rouge as-
sez puissant, mais c’est pourtant le 
cas. Enfin, pour le dessert, je ren-
drais hommage aux crostolis de ma 
mère en les plongeant dans une crè-
me au chocolat blanc et en buvant 
une bonne coupe de prosecco DOC.

« On finit le repas avec
des desserts, comme

des tortas (des gâteaux
de différentes sortes,

et non des tartes) et un autre 
incontournable, des crostolis, 

de petites pâtisseries 
italiennes feuilletées et frites 

saupoudrées de sucre glace » 
— Massimo Piedimonte
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Opération 
cadeaux gourmands !

Que seraient nos fêtes de fin d’année sans cadeaux gourmands ? Et, plus largement, nos fêtes
en général sans cette myriade de produits colorés, alléchants et, désormais, le plus souvent locaux ? 

Alors que nos yeux se braquent déjà sur la fourmillante offre dans laquelle nous puiserons de quoi
remercier et régaler notre parenté, nos amis, nos hôtes, nos collègues ou nos professeurs,

voici comment la période des Fêtes se présente chez quelques marchands de bonheur gourmand.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

assortiments de fromages pour cinq 
personnes comme à de grosses boî-
tes dînatoires qui régaleront jusqu’à 
12 personnes.

Des cadeaux qui ont du sens
Au-delà de l’approche festive qui les 
caractérise, les cadeaux gourmands 
peuvent se teinter de valeurs humai-
nes, sociales ou environnementales. 
Pour Ariane Paré-Le Gal, qui dirige 
Gourmet sauvage, chaque produit re-
cèle une histoire et un message. 
« Tout ce que nous faisons a un lien 
au territoire, dit-elle. Notre offre gour-
mande est un prétexte pour rappro-
cher les Québécois de leurs racines. »

Cette philosophie s’applique tout 
autant aux produits vendus à l’unité 
qu’aux coffrets que Gourmet sauvage 
propose pour les Fêtes. Ce qui ne les 
empêche pas d’être séduisants, bien 
au contraire. Les consommateurs 
s’arrachent par exemple chaque an-
née l’ensemble Conifères — « Un vrai 
plongeon dans la forêt boréale » —, 
tout comme des créations exclusives 
que l’artisane réalise avec des colla-
borateurs qui partagent ses valeurs. 
Cette année, elle s’est ainsi associée 
avec la chocolatière Fays pour pro-
duire un calendrier de l’avent de 25 
chocolats, dont 12 sont forestiers, soit 
agrémentés de saveurs d’argousier, 
de sapin ou de sirop de bouleau. 
Gourmet sauvage proposera aussi dé-
but décembre un assortiment de qua-
tre chocolats aux arômes de sumac 
ou de poivre clavalier avec l’équipe 
féminine de Lecavalier Petrone. Mais 
cette année, il ne faut surtout pas 
manquer le coffret Territoire, qui of-
fre un aperçu des 30 ans de l’entre-
prise avec des produits qui en ont fait 
la renommée. Comme quoi il est tout 
à fait possible de conjuguer plaisir 
des sens et sens dans le plaisir !

premieremoisson.com 
nibblcheese.com/fr 
gourmetsauvage.ca

haque année, dès que 
le mois de novembre 
s’amorce, l’efferves-
cence s’empare des 
28 succursales de 
l’institution boulan-

gère Première Moisson, qui célèbre 
cette année son 30e anniversaire. 
« C’est de la folie furieuse ! Nous 
travaillons très fort pendant deux 
mois », confirme Manon Kirouac, qui 
officie à la direction des communica-
tions et du marketing de ce fleuron 
québécois depuis 20 ans.

Pains, viennoiseries et gâteaux 
spéciaux, assortiments de chocolats 
fins ou moulés, petits pots de confi-
ture, de caramel ou de ketchup en-
rubannés, tourtes et feuilletés festifs, 
produits artisanaux québécois… Le 
choix de cadeaux gourmands pour 
les Fêtes est si vaste en boutique que 
Première Moisson lui consacre une 
petite brochure, dans laquelle on 
peut découvrir des exemples de sa 
nouvelle collection et un rappel de 
ses classiques. « Depuis nos débuts, 
nous misons sur les cadeaux gour-
mands, innovants et locaux. Nous 
sommes donc devenus une destina-
tion où en trouver de toutes sortes, 
quels que soient le budget et les 
goûts des gens », indique Mme Ki-
rouac, en ajoutant que les entrepri-
ses font aussi de plus en plus affaire 
avec l’entreprise pour des cadeaux.

Des gourmandises plutôt que 
des objets
Les produits et paniers gourmands 
ont donc plus que jamais la cote au-
près des Québécois à Noël, prenant le 
pas sur des objets que l’on offrait au-
paravant sans trop savoir s’ils seraient 
utilisés ou prendraient la poussière. 
Du trio de biscuits bonhommes en 
pain d’épices à la couronne de pain 
des Fêtes sésame et pavot, en passant 
par le coffret brunch ou la spécialité 
qu’est l’incontournable bûche, qui 
adopte cette année les couleurs et sa-

C veurs des agrumes tout en soutenant 
les clubs des petits déjeuners (à hau-
teur de 20 dollars par bûche vendue), 
Première Moisson réussit à plaire à 
tous les styles de consommateurs. La 
boulangerie propose également une 
belle gamme de produits artisanaux 
québécois, comme les cafés Faro et 
Napoli, les thés Camellia Sinensis, les 
viandes Gaspor, les huiles et les vi-
naigres de La Belle Excuse, ou encore 
les épices Kanel et les trouvailles de 
Recettes en pot, une chouette entre-
prise de réinsertion sociale.

L’institution n’est cependant pas 
la seule à miser sur les cadeaux 
gourmands pour les Fêtes. Partout, 
les boutiques, les épiceries et les 
marchés exposent leurs délicieuses 
créations sur leurs étals. Il en est de 
même sur la Toile, avec une offre 
virtuelle de présents sans cesse 
croissante. La boutique en ligne 
Nibbl. en est un bon exemple. Spé-
cialisée en fromages d’ici et 
d’ailleurs, en accompagnements 
(charcuteries, craquelins, etc.) et en 
accessoires (planches de bois, écri-
teaux à fromages, etc.), elle propose 
une série de coffrets gourmands tout 
inclus livrés à notre porte ou à celle 
de ceux que nous souhaitons gâter. 
L’emballage est même conçu pour 
garder le contenu au frais jusqu’à ce 
qu’il soit offert. On peut donc, en 
quelques clics, avoir accès à de petits 

« Tout ce que nous faisons a 
un lien au territoire. Notre offre 

gourmande est un prétexte 
pour rapprocher les 

Québécois de leurs racines. » 
— Ariane Paré-Le Gal

Suggestions en rafale
1. Des lattes personnalisés. « Dis-moi quel latte tu bois, je te dirai 
qui tu es ! » L’influenceuse et femme d’affaires Elisabeth Rioux a 
lancé Tasti, une gamme de préparations à lattes en poudre 
confectionnées localement à base d’ingrédients biologiques et sans 
sucre ajouté. Il suffit, selon ses goûts, d’y greffer de l’eau, du lait ou 
bien des glaçons, puis de déguster ! Déclinés en plusieurs saveurs, 
dont certaines saisonnières, ces lattes aux arômes de biscuit au pain 
d’épices, de brioche à la cannelle, de crème brûlée, de chocolat 
chaud et de canne de bonbon seront proposés jusqu’aux Fêtes. 
Miam ! tastiofficial.com

2. Des balsamiques québécois. Exit, le traditionnel duo huile 
d’olive et balsamique importé de l’étranger ! Grâce à Surette 
condiments, une petite entreprise d’ici créée en 2017, il est 
maintenant possible de trouver — et d’offrir — de l’excellent 
balsamique québécois réalisé à partir de pommes. La gamme de 
Surette comprend plusieurs produits intéressants : le balsamique de 
pomme rouge, d’autres de pomme tardive et de cidre vieilli, ainsi 
qu’un plus récent à la pomme et à l’érable qui a raflé plusieurs prix 
internationaux. À découvrir, pourquoi pas en duo avec le vinaigre de 
cidre de la même maison ? surettecondiments.com

3. Des sauces très chaleureuses. Si vous êtes amateur de mets 
relevés, voici une nouvelle offre locale qui devrait vous plaire. La 
Sauce, fondée en 2022 par un ancien chef du restaurant Joséphine et 
sa compagne, propose des sauces épicées artisanales qui ont de la 
gueule, du piquant et de la personnalité. Avec des saveurs comme 
ananas et IPA, jalapeno et aneth, ou encore truffé, nul doute que ces 
charmantes petites flasques seront appréciées des connaisseurs. 
lasaucemtl.com

4. Des fruits à boire. Mishka, ce ne sont ni des jus ni des confitures. 
Il s’agit plutôt d’une tisane de morceaux de plusieurs fruits cuisinés 
avec du jus de citron et des épices, disponible en six saveurs. On 
l’intègre à nos boissons chaudes ou froides pour leur ajouter de la 
saveur, et on déguste les morceaux de fruits gorgés de liquide à la 
fin. Thé, vin, cocktail ou eau pétillante : les options sont multiples et 
l’expérience, très réussie. Une belle découverte ! mishkatisanes.com

Coffret de Nibbl. Coffret de Gourmet sauvage
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Couronne de biscuits de Noël
de Première Moisson



À titre individuel et collectif, nous avons 
tout à gagner en soutenant les entre-
prises d’ici. La bonne nouvelle : un 

nombre grandissant de Québécois s’intéressent 
à l’achat local, non seulement par solidarité ou 
pour des considérations environnementales, 
mais aussi en raison de la qualité et de la variété 
de l’offre. Cela dit, il n’est pas toujours évident 
pour le consommateur de savoir si un bien est 
produit, fabriqué ou conçu au Québec, tout 
particulièrement dans les magasins à grande 
surface ou sur les sites de commerce électro-
nique, alors que la tâche est nettement plus 
facile avec les marques et boutiques de niche 
ou les commerces de proximité.

Solution : créer des marques de certifica-
tion officielles pour offrir de la visibilité aux 
produits d’ici et aider les consommateurs à les 
identifier. C’est chose faite avec Les Produits 
du Québec, un organisme à but non lucratif 
soutenu par le gouvernement du Québec, dont 
la création a été soulignée au printemps der-
nier par le premier ministre François Legault. 
Une initiative qui s’inscrit dans une vision éco-
nomique appuyant l’achat local et qui répond 
à la demande de la population soucieuse de 
reconnaître le savoir-faire local.

Les marques de certification Les Produits 
du Québec s’appliquent à une très grande 
variété de produits dans de nombreuses caté-
gories, notamment la santé, la beauté, les arts, 
les vêtements et accessoires, l’ameublement, 
les articles pour la maison et le jardin, la quin-
caillerie et la construction, les fournitures de 
bureau et les équipements médicaux.

Il est important de noter que ces marques 
de certification ne s’appliquent pas au secteur 
alimentaire ni à celui des alcools, qui béné-
ficient de leurs propres systèmes d’identifi-
cation. Cela dit, le classement Les Produits 
du Québec s’arrime de façon cohérente avec 
ceux d’Aliments du Québec et de la SAQ, au 
bénéfice du consommateur.

TROIS FLEURS DE LYS 
POUR REPÉRER LES PRODUITS D’ICI
Les marques de certification Les Produits 
du Québec permettent aux consommateurs 
d’effectuer des achats judicieux en fonction 
de leurs valeurs. Elles ont pour mission de 

Avec une nouvelle signalétique permettant de repérer des biens produits, fabriqués ou conçus localement, 
l’initiative Les Produits du Québec soutient notre économie et contribue au succès des entreprises d’ici. 

Et ce, tout en aidant les consommateurs à faire des choix éclairés, en accord avec leurs valeurs.

Des marques de certification québécoises 
pour soutenir l’achat local

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs.  La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

garantir la provenance des produits en appor-
tant toutefois certaines nuances. La signali-
sation se décline en trois catégories – Produit 
du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu 
au Québec –, qui ont chacune leurs propres 
critères d’admissibilité. Les logos, des fleurs 
de lys dans des tonalités de bleu et de vert, 
sont faciles à repérer, tant dans les magasins 
que sur les sites de vente en ligne.

UN ATOUT MAJEUR 
POUR LES ENTREPRISES D’ICI
Les marques de certification Les Produits du 
Québec sont de véritables gages de confiance 
puisque leur attribution s’appuie sur un 
processus d’identification rigoureux. Le fait 
d’adhérer au programme permet aux en-
treprises – et à leurs produits – de se distin-
guer de la concurrence dans les commerces 
physiques et numériques. De plus, les entre-
preneurs bénéficient de la vitrine qu’offrent 
la plateforme lesproduitsduquebec.com et 
les réseaux sociaux de la marque, ainsi que 
de la visibilité apportée par une campagne 
de communication de grande envergure 
permettant de faire connaître aux consomma-
teurs les marques de certification.

Enfin, les adhérents gagnent de la cré-
dibilité et de la notoriété non seulement 
auprès du grand public, mais aussi auprès 
de la communauté d’affaires, ce qui favorise, 
par exemple, des alliances avec des fournis-
seurs et des partenaires québécois. Après tout, 
qui se ressemble s’assemble !

Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l’achat québécois grâce à la 
création d’une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les 
consommateurs en garantissant la provenance des produits.

«Peu importe le budget 

ou le type de biens recherchés 

par les consommateurs, il y a 

toujours une ou plusieurs options 

québécoises sur le marché pour 

répondre à la demande. Le défi 

est parfois de les trouver! 

Grâce aux logos Les Produits 

du Québec, il est maintenant plus 

facile de les repérer.»  

– Elfi Morin, directrice générale, 
Les Produits du Québec

QUESTIONS ? RÉPONSES !
Comment s’inscrire et déterminer sa marque de certification ?
Il suffit de répondre à un court questionnaire sur lesproduitsduquebec.com pour 
déterminer si le produit répond aux critères d’admissibilité pour une des marques de 
certification, et de remplir par la suite un formulaire d’adhésion en fournissant des pièces 
justificatives nécessaires à l’analyse du dossier. Tous les biens manufacturés destinés à la 
vente qui répondent aux exigences du programme sont admissibles. Deux catégories font 
exception : le secteur bioalimentaire, qui dispose des marques de certification Aliments du 
Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que celui des alcools, qui est identifié par 
le classement Origine Québec, Préparé au Québec et Embouteillé au Québec de la Société 
des alcools du Québec.

Comment fonctionne la tarification ?
C’est très simple : un tarif annuel fixe est établi en fonction du revenu annuel des 
entreprises, et ce, peu importe le nombre de produits inscrits. Ces tarifs, qui tiennent 
compte de la réalité économique des organisations, débutent à 250 $ annuellement.

Pour en savoir plus : lesproduitsduquebec.com
Courriel : info@lesproduitsduquebec.com

Trois marques de certification 
pour s’y retrouver

Désigne un produit manufacturé dont au 
moins 85 % des coûts directs liés à l’achat 

d’intrants (y compris les matières 
premières), à leur transformation et à leur 

assemblage sont engagés au Québec. 
De plus, la dernière transformation 
substantielle du produit doit être 

effectuée au Québec.

Quelques entreprises adhérentes : 
AlpagAdore, Bateau bateau, Bloom, 

Cadres Verbec, Cricketnutris, 
La Fabrique de matelas, Moov Activewear, 

Ola Bamboo, Poches et fils, Raplapla.

Désigne un produit manufacturé, 
dont la dernière transformation 

substantielle est effectuée au Québec.

Quelques entreprises adhérentes : 
Attitude, Bois Concept, Cascades, 
Confection Imagine, Gamotech, 

Laboratoire Léo Désilets, 
Zorah biocosmétiques.

Désigne un produit manufacturé dont 
la main-d’œuvre affectée aux activités de 
design et de conception est entièrement 

localisée au Québec.

Quelques entreprises adhérentes : 
La Vie en Rose, Genacol, Souris Mini, 

Gusti, Horizon Fondussimo, 
emballages Pick Pack, 

planches NatürSUP, Biovert.
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Petits sapins, 
grand éclat

Que ce soit pour décorer la table, attirer le regard vers
le manteau de la cheminée ou ajouter une touche aromatique 
dans une pièce, le minisapin a tout ce qu’il faut pour répandre 

de la magie à l’intérieur de la maison durant les Fêtes.

Sandra Gallant et Sébastien Locas
Collaboration spéciale  |   Dujardindansmavie.ca

Les conifères tropicaux 
(non rustiques)

4. Pin de Norfolk
Araucaria heterophylla
Ce conifère est considéré comme 
étant le sapin de Noël par excellence 
pour décorer les petits espaces ! Les 
Fêtes passées, vous le traiterez com-
me une autre plante d’intérieur et lui 
prodiguerez les soins d’entretien ap-
propriés. Il tolère la chaleur durant 
les mois d’été, mais, comme tous les 
conifères, il préfère un endroit frais, 
éloigné des sources de chaleur l’hi-
ver. Le terreau doit être humide, 
mais jamais imbibé d’eau. Pulvériser 
la plante quand l’air ambiant est sec 
peut aussi lui être bénéfique. Le pin 
de Norfolk est un excellent choix 
pour les jardiniers paresseux, car il 
n’a pas besoin d’être taillé.

5. Cyprès de Lambert
Cupressus macrocarpa « Gold Crest »
Très attrayant, ce conifère vert lime 
est réputé pour son odeur citronnée 
quand on froisse ses feuilles. Il peut 
être conservé toute l’année comme 
plante d’intérieur, à condition qu’on 
lui offre assez d’humidité. Quelques 
pulvérisations d’eau sur son feuillage 
lui seront grandement bénéfiques, 
surtout en hiver lorsque l’air ambiant 
est plutôt sec. L’exposer à une lumiè-
re vive sans soleil direct lui permet-
tra de maintenir sa belle coloration. 
En le taillant légèrement au prin-
temps, vous conserverez sa forme 
compacte. Gardez son terreau humi-
de, mais non détrempé.

Les fines herbes
6. Lavande
Lavandula angustifolia
La lavande vendue dans les jardine-
ries durant la période des Fêtes est 
taillée de façon à ressembler à un 
sapin de Noël. Son odeur et son 
feuillage font d’elle une vedette. 
Plus difficile à conserver que les co-
nifères, elle a besoin du soleil direct 
et d’un éclairage d’appoint pour 
combler le manque de luminosité de 
nos hivers. Il sera important de lais-
ser son terreau s’assécher en profon-
deur entre les arrosages, sinon on 
court le risque de la voir dépérir. De 
plus, il est impératif de la transplan-
ter en pleine terre dans le jardin au 
printemps. Peu rustique sous notre 
latitude, sauf si elle est bien proté-
gée, elle demande une protection du 
sol ou un bon couvert de neige pour 
survivre durant la saison froide.

7. Romarin
Rosmarinus officinalis
Le romarin peut être conservé plu-
sieurs années si vous l’entretenez 
adéquatement. Présenté comme une 
plante de Noël dans les jardineries, il 
est alors taillé en forme de sapin. Sa 
consommation est peu recomman-
dée dans les semaines suivant son 
achat, puisqu’il est généralement im-
possible de savoir de quelle façon il 
a été traité. Autre option : vous pou-
vez également utiliser le romarin de 
votre potager en le rentrant à l’inté-
rieur l’automne venu. Ce faisant, il 
sera important de lui donner beau-
coup de soleil et de le garder dans 
une pièce plus fraîche. Il tolère très 
bien la taille. Cela dit, son effet sera 
aussi joli avec son port naturel que 
taillé en forme de conifère. Arrosez 
le terreau quand celui-ci commence-
ra à être sec. Le romarin est non rus-
tique chez nous.

Ces sept minisapins sont autant de 
bonnes avenues à explorer. L’idéal 
est de trouver la plante la mieux 
adaptée à vos besoins, à vos goûts et 
à votre intérieur.

3. Genévrier de Chine
Getty Images/iStockphoto
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ans les jardine-
ries, on trouve 
plusieurs types de 
plantes de Noël, 
dont les minisa-
pins en pot. Ces 

derniers sont ici regroupés en trois 
catégories : les conifères rustiques, 
les conifères tropicaux et les fines 
herbes. Les trois ont pour dénomi-
nateurs communs d’être naturels, 
attrayants et compacts… un bon sub-
stitut au sapin traditionnel.

Les conifères rustiques
1. Épinette naine de l’Alberta
Picea glauca « conica »
L’épinette naine de l’Alberta est un 
conifère au port compact et à la 
croissance très lente. Elle n’a donc 
pas besoin d’être taillée pour garder 
sa jolie forme. En plus de diffuser 
une bonne odeur de sapinage, elle a 
l’avantage de pouvoir s’intégrer dans 
l’une de vos platebandes au prin-
temps afin de poursuivre le reste de 
sa vie à agrémenter votre jardin. Sa-
chez qu’elle peut très bien vivre en 
pot dehors toute l’année aussi. Com-
me elle est rustique, elle préférera un 
emplacement frais, loin des sources 
de chaleur. Elle peut être mise près 
de la porte d’entrée pour accueillir 
les invités, à condition qu’elle puisse 
bénéficier d’une belle luminosité. 
Vous l’arroserez dès que le terreau 
sera sec au toucher. Il est important 
de ne pas inonder la plante, car les 
racines pourriront.

2. Cèdre du Canada
Thuja occidentalis
Le cèdre du Canada cultivé en pot 
peut rester à l’extérieur à longueur 
d’année. Il peut également très bien 
servir de sapin de Noël. Afin qu’il 
puisse conserver une forme tradi-
tionnelle, il sera nécessaire de le 
tailler légèrement au printemps. 
Pour le décorer, il est préférable que 
vous utilisiez des lumières à DEL, 
qui ne dégageront pas de chaleur, 
afin de ne pas abîmer son beau 
feuillage. D’ailleurs, ce type d’am-
poules est à préconiser pour toutes 
plantes vivantes.

Son entretien est très similaire à 
celui de l’épinette s’il est gardé à l’in-
térieur. Quand il sera temps de le sor-
tir, pensez à l’acclimater au soleil et à 
la température au préalable. Si toute-
fois vous décidez de le cultiver en pot 
à l’extérieur tout au long de l’année, 
il sera important de bien l’arroser à 
l’automne afin qu’il puisse emmagasi-
ner des réserves d’eau pour passer 
l’hiver sans trop se déshydrater.

3. Genévrier de Chine
Juniperus chinensis
Ce conifère est surtout utilisé comme 
bonsaï. Facile à tailler et de croissan-
ce lente, il est un excellent candidat 
à titre de minisapin. L’hiverner à l’in-
térieur n’est pas recommandé, car il 
ne tolère pas l’air sec des maisons. 
De plus, l’arroser est un réel défi. 
Comme tous les autres bonsaïs rusti-
ques, il devra être hiverné à l’exté-
rieur ou dans un endroit abrité (mais 
non chauffé) tard à l’automne.
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C
ela peut sembler évident, mais la première chose 
à déterminer lorsqu’on cherche à maîtriser l’art de 
faire un très bon café est le résultat final souhaité. 
Saveurs corsées ou subtiles ? Notes fruitées ou 

fumées ? Rondeur ou acidité en bouche ? Dégustation avec 
ou sans lait ? D’après Hind Kaddouri, représentante et barista 
chez Édika, la meilleure façon d’y voir clair est de goûter, de 
poser des questions et de comparer. Un exercice révélateur à 
faire au café du coin, chez un torréfacteur local expérimenté 
ou dans une boutique spécialisée dans la vente de machines 
à espresso de qualité. Tour d’horizon des facteurs  à prendre 
en considération.

Café filtre ou espresso, un choix déterminant
La méthode d’infusion souhaitée influencera le choix du type 
de café, son niveau de torréfaction, et même sa mouture. En 
résumé, le café espresso est le résultat d’une infusion très 
rapide d’eau chaude sous pression à travers une mouture fine 
ou très fine. Le résultat : un café corsé surmonté de crema, cette 
mousse légère couleur caramel formée par la combinaison de 
fines bulles d’air et des huiles solubles libérées par les grains. 
Une torréfaction prolongée moyenne à foncée permettant aux 
composés aromatiques de se développer est souvent privilé-
giée pour cette boisson qui se déguste nature ou avec du lait 
(latte, macchiato, cappuccino).

Le café filtre, pour sa part, est infusé en versant doucement 
de l’eau chaude, mais non bouillante, sur la mouture préalable-
ment déposée dans un filtre de papier ou de métal. Comme 
le contact avec l’eau est plus long que pour une machine à 
espresso – on parle de trois minutes environ –, il est préférable 
d’utiliser du café à mouture moyenne, tandis qu’une mouture 
plus grossière est recommandée pour le café préparé avec 
une carafe Chemex ou une cafetière à piston. Une torréfaction 
légère à moyenne, qui révèle la finesse et la clarté aromatique 
du café, est souvent privilégiée pour ce type d’infusion.

Terroir et origine du café : ce qu’il faut savoir
Arabica ou robusta ? Ces deux grandes espèces botaniques 
présentent des profils bien marqués. Le robusta, qui provient 
surtout d’Afrique, d’Inde et du Vietnam, contient environ 
deux fois plus de caféine ; il est plus corsé, plus amer, et son 
profil aromatique est moins élaboré. Cela dit, il produit une 
belle crema, ce qui explique sa présence dans de nombreux 
mélanges à espresso classiques. L’arabica, plus subtil, est 
cultivé dans la majorité des pays producteurs de café. Il est 
reconnu pour sa finesse, sa belle acidité et la complexité de 
son profil aromatique, ce qui en fait un choix naturel pour le 
café filtre. Ces particularités sont dues au fait que les caféiers 
de cette espèce poussent en altitude, où la température est 
plus fraîche et où il y a moins de parasites. La caféine étant 
une arme d’autodéfense contre ceux-ci, l’arbre peut réduire 

La préparation d’un excellent café repose sur plusieurs facteurs : le choix du grain 
en fonction de son profil aromatique, de son terroir et du type de boisson désirée, 
la torréfaction, la mouture, le bon équipement – machine à espresso ou cafetière 
filtre – et, enfin, la technique et le savoir-faire. Mission impossible ? Pas du tout ! 

Voici quelques conseils pour obtenir des résultats qualité barista.

Un café de barista  
à la maison

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs.  La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Dans un monde où le café est omniprésent, Édika se distingue par son savoir-faire et son respect des 
traditions. Derrière chaque tasse se trouvent des personnes dévouées qui partagent leur expérience 
et leur passion afin que chaque étape du processus procure un moment privilégié à la maison, au 
bureau ou au restaurant.

sa production et consacrer sa force vitale à concentrer les 
saveurs dans chaque grain.

Torréfaction et profil aromatique
Comme la cuisson en cuisine, la torréfaction permet de faire 
ressortir tout le potentiel aromatique des grains de café afin 
de les transformer en bombes de saveur. C’est cette étape 
très délicate qui donnera tout son caractère au café. Les 
grains, qui sont au départ verts et inodores, sont soumis à 
différents degrés de torréfaction – pâle, moyenne ou fon-
cée –, qui sont déterminés en fonction de l’origine, du profil 
aromatique et du type d’infusion. Ce qu’il faut retenir : plus 
la torréfaction est avancée (ou foncée), plus les arômes de 
cuisson s’intensifient et plus l’amertume augmente. À l’inverse, 
une torréfaction plus courte et à température moins élevée, 
qui donne un café brun ou mi-brun, permettra aux saveurs 
fruitées et florales du café de s’exprimer et lui conférera de 
la vivacité et une belle acidité.

Acidité et amertume
Loin d’être des défauts, l’acidité et l’amertume, qui font partie 
des quatre groupes de saveurs (si on exclut l’umami) aux côtés 
du sucré et du salé, jouent un rôle de première importance 
dans le profil aromatique du café ; celui-ci est d’ailleurs par-
fois indiqué sur l’emballage. Les cafés qui présentent le plus 
d’acidité sont vifs et fruités, et ils restent fidèles à leur terroir 
d’origine. Une acidité légère évoque le fruit frais, comme la 
pomme verte, alors qu’une acidité moyenne ou prononcée 
conférera au café des notes de fruits confits ou fermentés. 
Quant à l’amertume qui caractérise les cafés chocolatés et 
ronds en bouche, elle s’intensifie avec le temps de torréfaction. 
Une amertume légère s’exprime par des notes de noix, une 
amertume équilibrée peut être caractérisée par un parfum de 
cacao et, enfin, une amertume prononcée évoquera le caramel.

La bonne mouture au bon moment
Le café se moud au moment de l’infusion, peu importe la mé-
thode utilisée. La raison : les huiles et les composantes du café, 
qui sont libérées au moment de la mouture, s’oxydent très ra-
pidement. C’est pourquoi on privilégie le café en grains plutôt 
que le café déjà moulu. Quant au choix du moulin, on oublie 
les modèles à lames, qui chauffent les grains et les concassent 
de façon inégale, ce qui altère le goût du café. On opte plutôt 
pour un moulin à meules, qui broie les grains sans surchauffe 
et assure une mouture plus uniforme. Ce type de moulin est 
plus coûteux, mais l’investissement en vaut vraiment la peine. 
À noter : la grande majorité des machines à café automatiques 
de qualité sont équipées d’un moulin à meules.

DÉCODER LES EMBALLAGES
Si les boutiques spécialisées peuvent répondre 
aux questions des consommateurs, comment s’y 
retrouver en épicerie ? Si le sac n’est pas opaque, 
la couleur du café est un bon indice. Le numéro de 
l’échelle de référence de torréfaction Agtron, qui 
varie de 25 à 95 – plus le chiffre est élevé, plus le 
grain sera pâle –, est parfois indiqué sur l’emballage. 
Enfin, certaines marques de café qualifient les 
niveaux de torréfaction et d’acidité de façon 
simplifiée (classique, aventureux, corsé) ou font 
mention de notes aromatiques (fruité, chocolaté, 
caramel). Autre indicateur souvent présent sur 
l’emballage : la méthode d’infusion suggérée, qui est, 
on le sait, de première importance.

Édika : l’expertise du café,  
du grain à la tasse

Des machines tout simplement remarquables
Établie depuis 30 ans à Montréal, la société Édika 
importe et distribue les machines à espresso et 
accessoires de la prestigieuse marque suisse JURA, 
reconnue pour ses modèles automatiques, et de 
l’excellente marque LELIT, spécialisée dans les 
modèles manuels.

Touché par Édika : des cafés d’exception
Véritable centre d’expertise, Édika a lancé les cafés 
Touché, torréfiés à Blainville, avec l’objectif d’assurer 
une expérience parfaite, depuis la sélection des grains 
jusqu’à la dégustation. Le petit extra qu’on adore : les 
particularités de ces cafés, qui se déclinent en 
plusieurs collections dont une sélection bioéquitable, 
sont clairement identifiées pour le consommateur ; il 
suffit de consulter la fiche en ligne sur edika.com ou 
l’emballage pour connaître l’origine des grains, leur 
degré d’acidité, le corps et l’intensité de torréfaction, 
qui va de brun à mi-noir pour des profils de goût 
gourmands, réconfortants ou plus aventureux. 
Éclairant !

Envie d’en savoir plus ? Une visite à la salle 
d’exposition Édika, au 10118, boulevard Saint-Laurent, 
à Montréal, vous permettra de rencontrer des gens 
passionnés qui pourront vous éclairer sur les bons 
choix de machines à espresso et de café.

Pour se procurer les machines à espresso et les cafés 
Touché en ligne, et pour en savoir plus sur les points 
de vente, rendez-vous sur edika.com.

Des grains de qualité 
exceptionnelle et une 

torréfaction minutieuse, 
réalisée au Québec, 

donnent tout leur caractère 
aux cafés Touché.
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4 idées pour un Noël vert
Les fêtes de fin d’année sont réputées pour exacerber la surconsommation et le gaspillage. C’est vrai, on a envie de gâter

nos enfants et nos petits-enfants tout en se régalant autour d’une table bien garnie. Après tout, cela n’arrive qu’une fois par année ! 
Comment tout de même réduire notre empreinte carbone ? Voici quelques suggestions pour un décor de Noël aussi vert que festif.

Jessica Dostie
Collaboration spéciale

1. Un sapin naturel
ou artificiel ?
Année après année, cette question 
revient : devrait-on se procurer un 
sapin naturel ou lui préférer un arbre 
artificiel, qu’on gardera longtemps ? 
Si les deux options se défendent, le 
Centre international de référence sur 
l’analyse du cycle de vie et la transi-
tion durable (CIRAIG) a tranché : « il 
est préférable d’acheter un sapin arti-
ficiel uniquement si on prévoit de 
l’utiliser pour plus de 16 Noëls », lit-
on sur son site Internet. La Fondation 
David Suzuki recommande pour sa 
part d’éviter le PVC ou, au moins, de 
le conserver un minimum de 20 ans. 
On n’a pas l’espace pour le ranger ou 
on sait déjà qu’on voudra le changer 
au bout de quelques années ? On 
choisit alors un arbre local et cultivé 
sans herbicide ou, pourquoi pas, un 
plant de romarin taillé en forme de 
conifère si on habite en appartement.

2. Un décor végétal
Pour les mêmes raisons, on gagne à 
opter pour des décorations 100 % 
végétales, à moins de s’assurer de 
conserver nos guirlandes et couronnes 
de plastique une vingtaine d’années. 
Plusieurs fleuristes et marchands lo-
caux proposent d’ailleurs des couron-
nes fabriquées à partir de branches de 
sapinage et autres plantes locales. En-
core mieux : on la fabrique soi-même 
à partir d’une couronne en osier ou en 
branchages qu’on garnit de verdures 
de notre choix. Voilà une bonne ma-
nière de donner une seconde vie aux 
retailles de notre haie de cèdres ! Les 

Fêtes terminées, on conserve la base 
de couronne pour l’année suivante.

3. L’empreinte carbone
des guirlandes électriques
On n’y pense pas nécessairement, 
mais on devrait aussi tenir compte 
du type de guirlandes lumineuses 
qu’on installe. Selon le CIRAIG, les 
ampoules DEL augmenteraient de 
2 % l’empreinte carbone de notre sa-
pin, comparativement à une hausse 
de 15 % pour les bonnes vieilles am-
poules incandescentes, qui consom-
ment davantage d’énergie et sont 
moins durables.

4. Des compensations
sous forme d’arbres
Et si, malgré tous nos efforts, notre 
conscience environnementale n’est 
pas tranquille, on peut toujours s’of-
frir une compensation carbone. Un 
exemple parmi d’autres ? Les certifi-
cats de Carbone Boréal, un projet 
affilié à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, qui utilise les fonds re-
cueillis afin de reboiser des terrains 
dénudés de la forêt boréale au nord 
du Lac-Saint-Jean ou des terres agri-
coles ne pouvant plus être exploitées. 
Sur le site Web de Compensation 
CO2 Québec, une initiative de propri-
étaires de forêts privées situées dans 
le sud de la province, on peut non 
seulement acheter une compensa-
tion — on recevra même une carte 
qui nous permettra de géolocaliser 
nos arbres —, mais aussi calculer, en 
tonnes, le total de nos émissions de 
gaz à effet de serre.

Pexels

Carolyne Parent
Collaboration spéciale

En prévision d’une envolée avec 
des bambins, M. Stipanicic a de plus 
cette super idée pour les y préparer et 
les rassurer : « Associez leur doudou 
ou leur peluche au voyage familial. »

C’est un départ !
Combien de temps à l’avance faut-il 
se présenter à l’aéroport pour un vol 
international ? « Trois heures avant 
le décollage, cela me semble impéra-
tif, affirme le steward d’Air France, 
et ce n’est pas du temps perdu, bien 
au contraire : on franchira plus aisé-
ment les contrôles d’immigration et 
de sécurité, et le niveau de stress 
s’en trouvera réduit. »

Aux parents ou aux grands-parents 
voyageant avec un enfant en bas 
âge, Mélanie Guilbault, agente de 
bord chez Air Transat, conseille de 
n’apporter que le strict minimum à 
bord. « Lorsqu’on a trop de valises 
(en plus du sac à couches), il devient 
alors difficile de sortir de l’avion, 
surtout lorsque le petit dort », fait-
elle valoir.

Mais ce minimum devrait toujours 
inclure des collations. « Lors de turbu-
lences, le service de nourriture risque 
d’être plus long, et quand les petits 
ont faim, ils ont faim ! » dit Mme Guil-
bault. En outre, selon M. Stipanicic, 
donner à bébé son biberon au décolla-
ge et à l’atterrissage est une bonne 
chose : « Cela le fait déglutir, active 
l’oreille interne et lui évite de possi-
bles douleurs. »

Mais que faire quand les enfants se 
mettent à pleurer ? « Certains pa-
rents sont tellement stressés par le 
regard des autres passagers que cela 
augmente le stress de l’enfant et oc-
casionne souvent plus de pleurs. Or, 
calme et “zénitude” sont des com-
portements à adopter pour un voyage 
réussi », estime l’agente de bord 
d’Air Transat, qui est aussi instructri-
ce à la formation. Une anecdote : « Je 
me souviens d’un parent qui avait of-
fert aux passagers autour de lui des 
bouchons pour les oreilles au cas où 
son bébé serait trop bruyant. J’avais 
trouvé ça drôle et audacieux ! »

Enfin, un sage conseil de Marie-
Claude Bourgeois, directrice de vol 
chez Sunwing, aux vacanciers de re-
tour d’un voyage dans le Sud : 
« Nous comprenons que vous reve-
nez d’une destination tropicale, mais 
il est préférable de prévoir des vête-
ments adéquats plutôt que des shorts 
et des sandales : il peut faire froid à 
bord de l’avion… »

Noël dans le ciel
Agente de bord chez Air Transat depuis 1994, Mélanie Guilbault 
entend souvent de jolis mots d’enfants. Ainsi, dans le temps des 
Fêtes, il n’est pas rare que de petits passagers lui demandent si elle 
a déjà croisé le père Noël dans le ciel. Sa réponse n’est pas moins 
jolie : « Mais bien sûr, il était sur son traîneau et, avec Rudolf, il a 
même fait la course avec nous ! » Les voyages en famille peuvent 
aussi être l’occasion d’une visite du cockpit (à la fin du vol, en 
sortant de l’avion). Selon le steward d’Air France Jean Stipanicic, 
« ce sont les parents qui en font la demande au nom de l’enfant, 
mais ils semblent bien tout aussi intéressés et curieux qu’eux ! »

S’envoler sans tracas pendant les Fêtes
Des agents de bord donnent leurs astuces pour que les envolées

des prochaines semaines se déroulent au mieux pour tous

ien n’indique que le 
chaos qui a sévi 
dans les aéroports 
du monde entier 
l’été dernier se re-
produira en décem-

bre. D’une part, les administrations aé-
roportuaires et les compagnies aérien-
nes gèrent mieux les problèmes de 
l’heure, l’effet de surprise s’étant dissi-
pé ; d’autre part, l’inflation aura peut-
être raison des envies de voyage que la 
pandémie aura exacerbées.

Le temps des Fêtes demeurant tra-
ditionnellement une période de fort 
achalandage, il y a tout de même 
lieu d’être prévoyant. Quatre agents 
de bord d’expérience de quatre li-
gnes aériennes différentes donnent 
donc ici leurs conseils pour des dé-
parts fluides ces prochaines semai-
nes et un plus grand confort à bord.

Précautions en amont
Les voyageurs auront certainement 
retenu la leçon estivale, mais Duygu 
Eren Tosya, cheffe de cabine chez 
Turkish Airlines, leur rafraîchit la 
mémoire : choisissez des vols directs 
autant que possible, surtout si vous 
voyagez avec des enfants, et évitez 
d’enregistrer des bagages en soute. 
« Vos déplacements à l’aéroport se-
ront plus rapides, dit-elle, et il est 
aussi moins stressant de n’avoir 
qu’un seul bagage à l’œil. »

Afin d’accélérer le passage à l’aéro-
port, Jean Stipanicic, steward chez Air 
France, rappelle l’importance de s’en-
registrer auprès de sa compagnie aé-
rienne la veille du départ — on a alors 
plus de choix parmi les sièges non 
encore attribués et on obtient sur-le-
champ notre carte d’embarquement. 
Il recommande aussi de s’informer 
auprès du transporteur du format et 
du poids des bagages de cabine qu’il 
autorise et… de s’y conformer ! Mais 
qu’on enregistre ou pas sa valise, 
celle-ci ne doit pas contenir d’articles 
emballés. « Si jamais elle était ins-
pectée, les cadeaux de Noël seraient 
déballés », prévient Mme Tosya.

Au fait, doit-on tenir compte de la 
durée du vol dans le choix de sa des-
tination quand on envisage de partir 
avec des enfants ? De l’avis de la 
cheffe de cabine, « plus les enfants 
sont jeunes, plus ils dormiront, mais 
six heures est un maximum ». Elle 
précise toutefois que l’horaire du vol 
compte davantage que sa durée : en 
général, les enfants dorment lors 
d’un vol de nuit.

R
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Quoi faire au Québec ?

Des marchés
de Noël pour 

illuminer nos Fêtes
Ils ont poussé aux quatre coins du Québec au cours de la dernière 
décennie. En voici quelques-uns pour se mettre dans l’atmosphère 

des Fêtes dès ce week-end.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

À Montréal dans ses environs
Après une pause de quelques années, 
Le Grand Marché de Noël illumine la 
place des Festival, dans le Quartier 
des spectacles, jusqu’au 31 décembre. 
Plus de 60 artisans québécois pren-
nent part à la fête. Une trentaine de 
chalets sont disséminés sur le site et 
plus de 150 animations gratuites sont 
au programme.

Au marché Atwater, Le Village de 
Noël propose une programmation 
gratuite élaborée pour les familles 
jusqu’au 18 décembre. C’est l’en-
droit où dénicher des produits éthi-
ques et écoresponsables de plus de 
50 artisans.

Du côté du marché Jean-Talon, la 
troisième édition du Marché de Noël 
promet toutes sortes de dégusta-
tions, mais aussi la visite d’un vérita-
ble « boulegalow », qui n’est autre 
que la maison des lutins.

Endroit parfait pour dénicher des 
cadeaux personnalisés, le 66e Salon 
des métiers d’art du Québec aura 
lieu du 8 au 18 décembre 2022 au 
Stade olympique. Prix d’entrée : 10 $.

Au sud du pont Jacques-Cartier, le 
Marché de Noël et des traditions de 
Longueuil transforme le parc St. 
Mark en petit village jusqu’au 18 dé-
cembre. Tous les week-ends dès le 
vendredi, 16 h, il suffit de suivre les 
odeurs pour découvrir beignets et 
autres gourmandises servis dans les 
maisonnettes de bois. Une foule 
d’artisans sont aussi sur place. Sans 
oublier le père Noël !

Sur la Rive-Nord, le Marché de 
Noël de Laval aura lieu du 2 au 4 et 
du 9 au 11 décembre au Centre de la 
nature. Une soixantaine de partici-
pants y feront découvrir leurs créa-
tions et produits gourmands.

À Québec
Cette année, le Marché de Noël alle-
mand quitte la place de l’Hôtel-de-
Ville pour la terrasse Dufferin, à 
deux pas du Château Frontenac. Les 
artisans attendent aussi les visiteurs 
dans des kiosques de bois déployés 
dans quatre autres sites : les tradi-
tionnels espaces des jardins de l’hô-
tel-de Ville et de la rue Sainte-Anne, 
ainsi que Place d’Armes et Place 
d’Youville. Entre les bretzels géants, 
le vin chaud et autres traditions eu-
ropéennes, se glissent des produits 
bien de chez nous. De multiples ani-
mations gratuites sont proposées. 
Parmi les nouveautés, mentionnons 
le Château du Père Noël érigé Place 
d’Armes et présenté par Fairmont Le 
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La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Château Frontenac, et un spectacle 
déambulatoire de marionnettes gé-
antes qui prendra d’assaut les rues 
de la ville à deux reprises. À noter 
que si les festivités du marché 
prendront fin le 23 décembre, les 
cinq sites seront animés par Kaléi-
doscopes entre Noël et le jour de 
l’An. On nous promet une « célé-
bration festive, culturelle et multi-
disciplinaire » !

En plein cœur de la ville, le 
Grand Marché de Noël propose une 
tout autre expérience, à l’intérieur. 
Jusqu’au 31 décembre, les exposants 
se relaient dans le bâtiment du 
boulevard Wilfrid-Hamel. Les 9, 10 
et 11 décembre, les vins et alcools 
du terroir seront notamment à 
l’honneur.

Dans les Cantons-de-l’Est
Il y a tant de marchés de Noël dans 
la région qu’il est difficile d’en faire 
le compte. On n’en dénombre pas 
moins de sept seulement dans le 
secteur de Brome-Missisquoi !

Les 26-27 novembre et 3-4 décem-
bre, celui de Sutton rassemblera une 
cinquantaine d’artisans. Tous les 
week-ends jusqu’au 18 décembre, le 
Marché de Noël du Marché de la 
Gare de Sherbrooke prend aussi les 
couleurs des Fêtes. Divers créateurs 
seront au rendez-vous, ainsi que le 
père et la mère Noël.

À Granby, le Salon des artisans se 
tiendra les 25, 26 et 27 novembre. On 
y déniche tricots, objets de déco, bi-
joux, produits gourmands, etc.

Du côté d’Orford, le Marché Fala-
lala invite les visiteurs à rencontrer 
les artisans les 26 et 27 novembre. 
Un concert de Gregory Charles, ac-
compagné de sa fille Julia, sera aussi 
présenté en soirée (50 $).

Dans les Laurentides
Depuis 13 ans, le Marché de Noël de 
Val-David se targue d’offrir un choix 
incomparable de centaines de pro-
duits festifs et de grande qualité. À 
la place des Citoyens de Sainte-Adè-
le, une cinquantaine d’exposants 
proposeront créations d’artisans et 
produits agroalimentaires les 3 et 
4 décembre.

Dans les Basses-Laurentides, la deu-
xième édition du Marché de Noël du 
Vieux-Saint-Eustache se tiendra pour 
sa part les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 décembre 
aux jardins du manoir Globensky. Plus 
de 35 exposants offriront notamment 
des dégustations. Chants et contes se-
ront notamment au programme.

Festive route des vins
Pour une deuxième année, les amateurs de vins sont conviés à 
un spécial des Fêtes sur la route des vins de Brome-Missisquoi les 
3 et 4 décembre. Le Domaine des côtes d’Ardoise, le Vignoble du 
Ruisseau, le Vignoble de l’Orpailleur et le Vignoble Gagliano, à 
Dunham, seront notamment de la partie, ainsi que le Domaine du 
Ridge, à Saint-Armand, et Léon Courville Vigneron, face au lac 
Brome. Des visites guidées hivernales, des dégustations commentées 
et des accords mets-vins ponctueront le week-end. À combiner à la 
visite des marchés ! www.laroutedesvins.ca

Le Marché de Noël
de Laval au Centre

de la nature
vincent girard

Le Marché de Noël allemand de Québec 
Kerstin Winkler

Ailleurs au Québec
• Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, dans la région de 
Charlevoix, est l’un des rares à être ouverts plusieurs jours 
consécutifs. Du 2 au 11 décembre, sa 13e édition mettra en avant plus 
de 40 exposants. Un parcours de fresques vidéo projetées sur les 
façades patrimoniales de la rue Saint-Jean-Baptiste sera aussi proposé.
• À la place du Citoyen, dans l’arrondissement de Chicoutimi, le 
Marché de Noël européen de Saguenay accueillera les visiteurs du 
1er au 4 décembre. Les artisans prennent place dans de charmantes 
maisonnettes en bois illuminées.
• Pour découvrir d’autres marchés, rendez-vous à 
lesmarchesdenoelduquebec.com et sur la page Facebook du 
Regroupement des marchés de Noël du Québec. 
www.facebook.com/marchesnoelquebec

Le Marché de Noël du Marché
de la Gare de Sherbrooke
Tourisme cantons-de-l’est
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