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Se faire du bien dans l’assiette, en prenant le temps de choisir les produits, de les cuisiner,
d’embaumer la maison des odeurs de plats qui mijotent… Des plaisirs parfaits pour ce mois
de janvier confiné. Dans cet ordre d’idées, le cahier Plaisirs vous propose cette semaine
une ode à notre célèbre pomme de terre et quelques recettes 100 % réconfort dont elle est
la grande vedette, ainsi que quelques adresses en ligne pour apporter de bons produits d’ici
jusqu’à votre paillasson. Car on n’aura jamais autant parlé de l’importance de l’achat local
que dans les derniers mois. Voici des commerces d’ici qui proposent en ligne
des aliments et des gourmandises pour livraison.
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Recette des pommes
de terre croustillantes
au thym et romarin
(photo) en page C5

RECETTES DE K POUR KATRINE DE BOEUF BRAISÉ À LA BIÈRE ET AUX CHAMPIGNONS ACCOMPAGNÉ DE POMMES DE TERRE CROUSTILLANTES AU THYM ET ROMARIN | @ ARIEL TARR

L’ÉQUIPE DE CARIBOU

Paniers variés
Maturin Le marché en ligne
Maturin propose une multitude d’aliments locaux et de saison. On peut y commander de
tout : fruits et légumes, poissons, viandes, pains,
produits laitiers ou sucreries. maturin.ca
À essayer : leurs boîtes « Épicerie hebdomadaire » qui incluent les essentiels pour une semaine, livrées directement chez vous !
Les Fermes Lufa
En plus des différents légumes cultivés dans ses
serres sur les toits, Lufa offre les produits de quelque 200 producteurs locaux. Viandes, produits
laitiers, de boulangerie, d’épicerie, poissons et
fruits de mer, fruits locaux surgelés, produits végétaliens et prêts à manger sont notamment disponibles sur le marché virtuel des Fermes Lufa.
montreal.lufa.com
À essayer : leurs tomates cerises qui poussent
dans leurs serres montréalaises et lavalloises et
qui mettront un peu de soleil dans votre vie !
En direct de la ferme
À Montréal, la coopérative En direct de la ferme
offre des paniers de légumes du Québec, ainsi
que plusieurs autres produits d’épicerie courants.
Livraison à domicile pour un panier d’au moins
100 $ et possibilité d’aller chercher son panier à
un point de chute dans votre quartier.
endirectdelaferme.org
À essayer : leur « Panier complet » comprend
toutes les denrées fraîches dont vous aurez besoin pour la semaine.
Ferme Le Crépuscule
La ferme artisanale et biologique de Jean-Pierre
Clavet à Yamachiche offre autant des fruits et
des légumes que de la viande, des œufs, des
produits laitiers et des produits de l’érable. Et
tout est bio ! Il y a plusieurs points de chute
dans plusieurs régions du Québec.
fermelecrepuscule.com
À essayer : leur poulet bio, à rôtir à la maison et
à transformer en bouillon une fois dégusté.
Hector Larivée
La compagnie, qui livre habituellement des ali-
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ments dans plusieurs restaurants de la province,
s’est adaptée et propose désormais des livraisons
aux particuliers. Paniers de fruits, légumes, produits laitiers ou viandes : plusieurs denrées peuvent être livrées à domicile. hectorlarivee.com
À essayer : leurs paniers de produits frais.
Le grand marché de Québec
En collaboration avec la boutique en ligne monquartierenboite.com et la participation d’une dizaine de commerçants du Grand Marché de
Québec, les habitants de la zone urbaine de
Québec peuvent maintenant commander en ligne de nombreux produits locaux qui leur seront
livrés à vélo à la maison.
legrandmarchedequebec.com
À essayer : des produits variés pour faire des
découvertes.

Viandes
Rheintal
La ferme d’élevage biologique Rheintal livre à
domicile ses produits de porc et de bœuf de pâturage, ses poulets « picoreurs », ainsi que ses
charcuteries. rheintal.ca
À essayer : la viande de pâturage en général !
Porc Gaspor
Les producteurs de porc des Fermes Gaspor, situés à Saint-Jérôme, proposent la boîte Gaspor.
Chaque boîte contient du bacon, des côtes levées de porc, des saucisses et plus encore. Avec
la promotion actuelle, la livraison est gratuite
pour les commandes de 199,99 $ et plus. Les
secteurs couverts par la livraison sont Montréal,
Laval et la couronne Nord et Sud. Il est aussi
possible de commander les produits à l’unité sur
leur site. gaspor.com
À essayer : leur boîte Gaspor

Fromages
Au Gré des Champs
Comme bien d’autres artisans, la fromagerie Au
Gré des Champs a perdu énormément de com-

mandes à la suite de la fermeture des restaurants. Pour remédier à cette situation, elle offre
des paniers de fromages livrés à la maison pour
les gens de la grande région de Saint-Jean-surRichelieu, de la Rive-Sud et de l’île de Montréal.
augredeschamps.com
À essayer : plusieurs fromages différents afin
de préparer une belle dégustation vins et fromages à saveur locale !

Produits forestiers
et boréaux
Prendre Racine
Cette entreprise de la Mauricie cherche par ses
produits à mettre en valeur les végétaux comestibles de notre territoire. La cueillette est
faite de façon artisanale, en communion avec la
nature. prendreracine.ca
À essayer : leurs tisanes forestières et leurs
noix du Québec.
Gourmet Sauvage
Depuis plus de 25 ans, Gourmet Sauvage fait
rayonner la gastronomie boréale par la cueillette
de plantes et de champignons sauvages, et contribue à éduquer le public par des ateliers en forêt. C’est aussi Gérald Le Gal et sa fille Ariane
Paré-Le Gal qui sont à l’origine du magnifique
livre Forêt. gourmetsauvage.ca
À essayer : leur gelée de cèdre ou de sapin,
leurs confitures, leurs sirops et leurs champignons sauvages séchés.

Gourmandises
Les Minettes
Les Minettes ont une boutique gourmande à
Laval, mais elles ont aussi une boutique en ligne où elles offrent leurs produits ainsi que
ceux de plusieurs artisans du Québec. Les deux
sœurs Rémond cuisinent avec passion des
gourmandises sucrées ou salées qui font du
bien. lesminettes.ca
À essayer : leur confiture de prunes, leurs mélanges de noix grillées et leur popcorn sucré-salé
pour vos (nombreuses) soirées cinéma.
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Trouver refuge
L’évasion commence au moment où le rêve se dessine.
Pour ajouter des images à vos projets, voici trois lieux
pour décrocher en pleine nature.
3
MARIE-JULIE GAGNON

Voir loin au Maelström
À Lac-Beauport, Le Maelström s’étend
sur plus de 36 000 000 pi2. Séparé en
88 lots, le domaine forestier compte
une dizaine de minimaisons au design
épuré qui attirent de plus en plus l’attention. D’ici 2022, environ dix relais
supplémentaires devraient être offerts
en location. Perchés à 580 mètres au
sommet du mont Tourbillon, tous ont
un accès direct aux Sentiers du moulin, où raquette, ski de fond et vélo à
pneus surdimensionnés sont notamment à l’honneur. « Nous avons des
vues dignes de Charlevoix, à 360 degrés sur la montagne, et de la neige
comme dans les monts Valin, soutient Laury-Jane Mondoux Poirier,
évaluatrice immobilière DAR, gestionnaire de location touristique et
propriétaire des chalets Lagöm et
Hygge (disponibles à compter de
mars). Nous sommes réputés pour
nos pistes de vélo de montagne,
qui valent celles qu’on retrouve en
Colombie-Britannique. »
L’inspiration scandinave va audelà des trémas saupoudrés çà et là.
« C’est une manière de vivre, dit la
gestionnaire. Ni trop ni trop peu,
pour simplement apprécier les petites choses de la vie. Les chalets ont
l’air luxueux, mais tout est simple à
l’intérieur. »
Deux types de minimaisons peuvent être loués, les Mirador (avec
vue sur 360 degrés) et les Cozys.
Plusieurs ont accès au wifi. Les réservations sont généralement effectuées trois à six mois à l’avance.
Pour les séjours de dernière minute,
le mieux est de suivre les réseaux
sociaux, où des annulations sont parfois signalées.
montagnelemaelstrom.com
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Un toit au parc régional
du Poisson blanc
En attendant de pouvoir aller planter
sa tente dans les îles du parc régional du Poisson blanc, les nouveaux
microrefuges en forêt accueillent les
visiteurs qui souhaitent avoir l’impression d’être seuls au monde, avec
un peu d’encadrement. Deux refuges sont actuellement disponibles,
et un troisième devrait être terminé
à temps pour l’été 2021.
Rustiques, les petits chalets n’ont
ni douche ni eau chaude. Suffisamment loin l’un de l’autre pour préserver l’intimité des occupants, ils se
trouvent à quelques minutes à pied
du pavillon d’accueil, avec douches
et toilettes. Chacun est doté d’un cabinet à fosse sèche.
« Nous visons une clientèle familiale, des couples excursionnistes ou
des amateurs d’aventures qui ont envie de s’initier à un séjour en refuge,
explique le directeur général, Jérémie
Gravel. Ce sont des chalets, mais
avec un minimum de commodités.
Nous avons surtout une clientèle citadine qui cherche à s’évader du contexte actuel. Des amateurs de plein
air, avec un souci pour le design, l’esthétisme et la fonctionnalité. L’espace est bien utilisé. Nous souhaitons
garder de petites dimensions. Notre
objectif est que tout soit optimisé,
mais tourné vers l’extérieur, pour encourager les gens à aller dehors beau
temps, mauvais temps. »
Le Grand-Pic et le Pic-Mineur ont
été dessinés dans les studios de l’atelier L’Abri. Au total, une dizaine de
microrefuges quatre saisons devraient
être disséminés dans le parc au cours
des prochaines années. « Nous cherchons quel type de bâtiment est le
mieux adapté à notre territoire, à notre clientèle et aux tendances », confie le directeur général.
À deux pas, des sentiers de randonnée attendent les visiteurs. Il est
possible de faire la location de raquettes et de skis Hok au pavillon
d’accueil. Les réservations pour la
période du 5 avril au 14 mai seront
possibles dès le 28 janvier, et pour la
période estivale, à compter d’avril,
en même temps que pour le camping
(date à déterminer selon l’évolution
de la situation).
poissonblanc.ca

Borefüge en Outaouais
Tout a commencé par l’amour des
chiens. Propriétaire d’un chenil, Jason Baril a voulu offrir une nouvelle
expérience à ses visiteurs lors de son
déménagement à L’Ange-Gardien, à
une trentaine de minutes de Gatineau. C’est à ce moment que son
ami Francis Hubert est entré en scène pour élaborer un projet d’hébergement. Une première yourte a été
inaugurée en juillet 2019 et la troisième, en décembre 2020. « Les
trois yourtes peuvent accueillir de
quatre à six personnes, explique cet
ancien paramédical. D’autres seront
aussi ajoutées. »
Conçues par Imago, entreprise du
Saguenay déjà bien établie dans le
prêt-à-camper adapté au climat québécois, les habitations d’inspiration
mongole sont isolées et peuvent être
chauffées avec un poêle à bois. Équipées du nécessaire pour cuisiner et
d’un barbecue, elles possèdent leur
propre toilette à l’extérieur. Il est
toutefois nécessaire d’apporter son
sac de couchage et son eau potable.
« Nous avons aussi un système électrique par batterie. C’est suffisant
pour recharger son téléphone, par
exemple. »
L’objectif reste de vivre une véritable immersion en forêt. « Il y a
beaucoup d’espace entre les unités
pour que gens décrochent, loin des
voisins, souligne Francis Hubert. Elles sont dans trois lieux distincts. »
Il n’est pour le moment pas possible
de faire du traîneau à chiens à cause
des directives de la Santé publique,
mais « le chenil peut être visité sur
réservation toute l’année, pour découvrir les secrets du travail de musher », indique M. Hubert. Et oui, les
compagnons à quatre pattes sont les
bienvenus sur le site !
borefuge.com
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À surveiller
• Le Musée de la glace accueille
maintenant les visiteurs sur le lac
Saint-Jean, à Saint-Gédéon. Toutes
les réservations se font en ligne.
À partir de 18 $ pour un adulte.
museedelaglace.ca
• Une heure au Musée : initiative
du Musée de la civilisation, cette
nouvelle plateforme propose des
contenus muséaux en ligne de
partout au Québec, pour toute la
famille. uneheureaumusee.ca
• Dès le samedi 23 janvier, le
centre de villégiature Jouvence,
dans les Cantons-de-l’Est, invite
les gens de la région à profiter
des activités extérieures sans
hébergement. Réservations en
ligne. jouvence.com
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Comment voyagerons-nous en 2021 ?
Bien que le vaccin apporte une lueur d’espoir, voyager en 2021 présentera de nombreux défis.
Quelques tendances qui se dessinent pour les prochains mois, en plus de la sécurité et de la flexibilité,
deux des plus grandes préoccupations en ce début d’année.
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omment planifier un
voyage, alors que
nous ne savons pas
de quoi demain sera
fait ? « On ne sait
pas du tout quelles
destinations seront accessibles, observe Paul Arseneault, expert en tourisme et professeur de marketing à
l’ESG UQAM. L’industrie aérienne
aura souffert et ne pourra repartir
comme avant. […] Ça veut dire que,
oui, il y aura un boom pour certaines
destinations québécoises. »
Son collègue Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM, abonde
dans son sens. « On peut penser que
l’été sera relativement semblable à
celui de 2020. Les gens piaffent
d’impatience. Avec les efforts soutenus qu’on fait actuellement, jumelés
à la vaccination, on peut s’attendre à
ce que la situation soit maîtrisée
pour voyager dans la province, voire
au Canada cet été. »

L’appel de la nature
En 2020, la SEPAQ a connu un
« achalandage historique », souligne
Simon Boivin, responsable des relations avec les médias. « Jamais autant de Québécois n’ont visité leurs
parcs nationaux que lors de la dernière période estivale, avec un total
de 4,8 millions de jours/visite, une
hausse de 14 % par rapport à l’an
passé. »
Sans grande surprise, le camping
ainsi que les voyages en fourgonnette et en véhicule récréatif continueront de séduire les vacanciers. À une
époque où l’expression « rester dans
sa bulle » prend tout son sens, les sites de location de chalets comme
WeChalet, Monsieur Chalets, Hébergia et autres Chalet à rabais ne risquent pas de voir le nombre de visiteurs diminuer.
« L’année dernière, il y a eu une
très forte pénurie de matériel de
plein air, se souvient Marc-Antoine
Vachon. Les gens vont vouloir continuer à utiliser leur équipement et en
profiter dans un autre endroit. Ça
devient une belle raison de se dépla-

|

cer : pour poursuivre la pratique du
sport. »
Les petites villes, avec un accès
facile à la nature, continueront de
séduire davantage que les métropoles et les capitales cette année.

Le télétravail
Combiner travail et évasion n’est
plus l’apanage des nomades numériques. Qu’ils soient travailleurs autonomes ou employés d’une entreprise, les travailleurs à distance revendiquent eux aussi des changements
de décor. Même des lieux surtout
connus pour leurs cures de déconnexion, comme le Spa Eastman, ont
conçu des forfaits qui leur sont destinés en 2020 !
Dans un sondage réalisé par OnePoll pour Expédia en novembre 2020
auprès de 2000 Canadiens, dont 540
Québécois, 63 % des répondants ont
pour leur part affirmé souhaiter travailler à partir d’un nouvel emplacement ou d’un lieu de vacances pendant quelques semaines. Détail intéressant, la moitié des parents québécois interrogés se sont dits prêts à
laisser leur famille à la maison pendant une semaine ou deux pour travailler à distance, une forte majorité
affirmant même qu’un séjour de télétravail pourrait améliorer leur relation avec leurs enfants. Les trois
lieux où transporter son bureau qui
font le plus rêver selon le même
sondage ? La plage (40 %), un lac
(36 %) et la montagne (31 %).
« Il y a vraiment un effet rémanent, soutient Marc-Antoine Vachon.
Ce ne sera pas la même proposition
qu’actuellement, mais il restera des
relents, ne serait-ce que pour travailler quelques jours dans son lieu
de vacances, par exemple pour éviter
les périodes de pointe sur la route
lors des vacances de la construction. »
Deux mots-valises anglais qu’on
risque de voir de plus en plus : workcation et teletravel.
Une plus grande planification
Les Québécois avaient l’habitude de
préparer leurs escapades au Québec

COLLABORATION SPÉCIALE

« Jamais autant de
Québécois n’ont visité
leurs parcs nationaux que
lors de la dernière période
estivale, avec un total de
4,8 millions de jours/visite,
une hausse de 14 % par
rapport à l’an passé »

à la dernière minute, bien souvent en
se fiant à la météo. Avec la ruée vers
les destinations populaires et les règles mises en place par le gouvernement, la pandémie nous contraint à
mieux préparer nos séjours. « Une
bonne proportion des Québécois va
désormais planifier ses vacances dans
la province plus à l’avance, ce qui est
différent de ce qu’on faisait avant »,
indique Marc-Antoine Vachon.
L’incertitude à propos des voyages
plus lointains semble avoir eu l’effet
contraire. S’appuyant sur l’analyse
des données de recherche et les informations de l’Airlines Reporting Corporation, Expédia a constaté que les
Canadiens ont réservé leurs vols en
moyenne 22 jours avant le début des
vacances en 2020, comparativement à
une moyenne de 34 jours en 2019.

La pertinence des agents
de voyages
La crise des derniers mois a mis en
lumière le travail des agents de
voyages, qui ont fait des pieds et des
mains pour venir en aide à leurs clients au moment de l’annulation des
vols. Dans un contexte où l’incertitude continue de régner, nombreux
sont les voyageurs qui rechercheront
leur expertise. « Si l’on présume que
les gens ont plus besoin d’information que jamais, les agents de voyages auront un rôle très pertinent à
jouer, croit Marc-Antoine Vachon. La

pandémie a entraîné de nouveaux
besoins auxquels l’industrie n’avait
pas l’habitude de répondre. […] On
voudra de l’information validée par
un professionnel. »

Une plus grande conscience ?
Déjà bien présent depuis quelques
années, le désir de pratiquer un tourisme plus responsable sera-t-il au
cœur des préoccupations après cette
année propice à l’introspection ?
Difficile de prédire si « les bottines
suivront les babines ». Dans son
Travel Megatrend 2025, Skift entrevoit néanmoins une manière plus
lucide d’appréhender le monde et
une plus grande place accordée à
l’émotion.
Alors que l’Organisation québécoise du tourisme durable vient d’être
créée et que l’engouement pour le
tourisme régénérateur, plus vert et
plus intelligent, annonce un changement de paradigmes, les voyageurs
se questionnent davantage à propos
de leur « consommation » du voyage. La durée des séjours pourrait notamment être plus longue et les départs, moins fréquents.
Paul Arsenault entrevoit une plus
grande ouverture pour un tourisme
responsable après la pandémie, mais
estime que le changement proviendra d’abord des destinations. « Si on
propose une offre qui intègre cet aspect, elle sera mieux accueillie. » Il
lui apparaît toutefois utopique d’imaginer une transformation radicale
dans les habitudes de voyage. « Je
ne suis pas convaincu que la réflexion collective arrivera à un
meilleur tourisme au final. » Cependant, avec les mouvements d’inclusion lancés par des communautés
comme Trippin, qui mettent en
avant des histoires axées sur les enjeux sociaux et les frontières cultuelles, la tendance déjà bien amorcée
du tourisme bienveillant, qui mise
sur l’équilibre et le développement
harmonieux des territoires, et la réflexion forcée des derniers mois, on
peut espérer un tourisme plus conscient des liens qui nous unissent aux
autres et à la planète.
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Patati et patata
La patate est un aliment chouchou dans les recettes de K pour Katrine.
La gourmande de naissance Katrine Paradis l’adore et la cuisine beaucoup. Elle nous
livre ici trois recettes réconfortantes parfaites pour les jours d’hiver.
RECETTES DE K POUR KATRINE

Parmentier de canard
et de patates douces

|

KPOURKATRINE.COM

Plaque de patates douces,
œufs et chorizo
PHOTOS © ARIEL TARR

Un parmentier, c’est un petit plat réconfortant. La recette se fait
tout aussi bien avec des cuisses de canard qu’avec des cuisses
de poulet confites, moins coûteuses.
Portions : pour 4 à 6 personnes
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes

Ingrédients
Base de canard
6 échalotes françaises, émincées
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre
balsamique
6 cuisses de canard ou de poulet
confites réchauffées et désossées
(J’utilise la marque Plaisirs
gastronomiques)
⅓ tasse (80 ml) de bouillon
de poulet
½ c. à thé (2,5 ml) de sel
Poivre au goût
Purée de patates douces
5 tasses (2 lbs) de patates douces,
en cubes
5 tasses (2 lbs) de pommes de
terre à chair jaune, en cubes
2 échalotes françaises, hachées
finement
1 gousse d’ail, hachée
3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive
sel et poivre

Préparation
Base de canard

Patates grillées, chorizo, sauge et œuf coulant pour la finale.
Aussi spectaculaire pour les yeux que pour les papilles !
Portions : pour 4 à 6 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

Préchauffer le four à 350 °F. Placer
la grille au centre. Dans un poêlon,
faire caraméliser à feu moyen les
échalotes françaises dans l’huile.
Déglacer avec le vinaigre balsamique et poursuivre la cuisson encore
1 minute. Ajouter la chair du canard,
le bouillon de poulet, le sel, le poivre et bien mélanger. Déposer le
tout dans un plat de cuisson rectangulaire de 8 x 11 pouces. Réserver.

Ingrédients

Purée de patates douces

¼ tasse (60 ml) d’huile d’olive

Dans une grande casserole d’eau
bouillante salée, faire cuire les patates douces et les pommes de terre
jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Égoutter. Pendant leur cuisson,
faire revenir les échalotes françaises
dans l’huile à feu doux dans un poêlon. Ajouter l’ail à la fin et cuire encore 1 minute. Verser le tout sur les
pommes de terre et les patates et
faire une purée à l’aide d’un pilon ou
d’un batteur électrique. Saler et poivrer. Ajouter une touche de bouillon
de poulet si la purée semble trop
épaisse. (Attention, les patates douces n’ont pas besoin de beaucoup de
liquide.)

1 c. à thé (5 ml) de sauce harissa,
ou plus, au goût

Répartir la purée sur le canard
et cuire au four 30 minutes.

4 tasses (1 l) de patates douces,
en petits cubes
4 tasses (1 l) de pommes de terre,
en petits cubes
1 gros oignon rouge, haché
1 tasse (250 ml) de chorizo sans
gluten et sans produits laitiers,
en petits cubes

2 c. à soupe (30 ml) de sauge
fraîche hachée finement
2 gousses d’ail, hachées
½ c. à thé (2,5 ml) de paprika
1 c. à thé (5 ml)de sel

Préparation
Préchauffer le four à 375 °F et placer
la grille au centre. Dans un grand
bol, mélanger tous les ingrédients
sauf les œufs. Répartir le mélange
sur 2 plaques à biscuits et cuire au
four 35 minutes. Casser les œufs sur
le mélange de pommes de terre douces. Remettre au four et cuire de 7 à
10 minutes ou jusqu’à ce que les
œufs soient cuits.

Pommes de terre croustillantes
au thym et au romarin
Portions : pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 55 minutes

Ingrédients
3 lb (1,4 kg) de pommes de terre à
chair jaune, tranchées très finement
⅓ tasse (80 ml) d’huile d’olive
1 c. à soupe (15 ml) de thym frais
1 c. à soupe (15 ml) de romarin
frais, haché
1 c. à thé (5 ml) de sel
Poivre, au goût

Préparation
Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre. Dans un
grand bol, mélanger délicatement les
pommes de terre tranchées avec
l’huile, les herbes et le sel. Poivrer
généreusement. Dans un plat rectangulaire de 11 x 6 pouces ou un plat
carré de 8 x 8 pouces, disposer les
tranches de pommes de terre en rangées, en les chevauchant. S’assurer
qu’elles sont bien serrées les unes
contre les autres. Cuire environ 55
minutes, jusqu’à ce que les pommes
de terre soient cuites, bien dorées et
croustillantes. Arroser avec l’huile
qui se trouve au fond du plat à micuisson.
Pour la recette de bœuf braisé à la
bière et aux champignons :
https://www.kpourkatrine.com/fr/
recettes/boeuf-braise-biere-auxchampignons/
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Ode à la patate
Il y a quelques années, on m’a demandé le plus sérieusement du monde si je voulais écrire un livre
de 300 pages sur… la patate. J’ai refusé au départ, ne voyant pas comment il serait possible de remplir
toutes ces pages. Finalement convaincue (et transformée), je signais Épatante patate un an plus tard,
déterminée à faire en sorte qu’on cesse de sous-estimer ce pauvre légume qui a souvent eu la vie dure,
mais qui fait pourtant partie de notre histoire et de notre culture comme aucun autre.
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n l’a blâmée, on l’a boudée et on l’a
évitée souvent au cours de l’histoire.
D’abord parce qu’on lui prêtait un côté
maléfique (en Europe, on a longtemps
cru que les aliments qui poussaient sous
terre étaient impurs), ensuite parce que
le tubercule était associé à une nourriture qu’on donnait
au bétail, et finalement parce qu’on la disait mauvaise
pour la santé.
Pourtant, la patate a toujours su retrouver son chemin
et au Québec, elle est partout dans nos plats réconfortants. Qui n’a pas le puissant souvenir d’un ragoût qui
mijote, des patates pilées crémeuses que préparait sa
grand-mère ou de la pomme de terre au four toute garnie servie dans certains restaurants ? Il y a aussi les plats
québécois traditionnels comme la tourtière du Lac-SaintJean, le pâté chinois ou la poutine, qui n’existeraient pas
sans le tubercule. Et sincèrement, comment imaginer un
repas à la cabane à sucre sans ses pommes de terre
bouillies, une fondue chinoise sans patates grelots, un
smoked-meat sans sa patate frite ? Franchement, quel autre légume peut se vanter d’être indispensable à autant
de nos plats favoris ?
En consacrant plusieurs mois de ma vie à découvrir la
patate, j’ai aussi pu constater que tout le monde a ses
souvenirs liés à elle. Faites le test pour voir. Quelqu’un
vous assurera que les patates pilées de sa famille sont les
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meilleures, un autre vous racontera les sacs de frites
bruns à un dollar ramenés de la pataterie du coin, une autre parlera des chips associées aux pique-niques à la plage,
alors que d’autres évoqueront les salvatrices poutines de
fin de soirée à la sortie des bars. Et toujours, ces moments sembleront précieux pour ceux qui les raconteront.
Ce n’est pas tout : après avoir fait sa place dans nos assiettes, la pomme de terre a réussi à être la star de plusieurs de nos œuvres culturelles. Elle se retrouve dans
des dizaines de chansons, de romans, de livres pour enfants et de films qui ont marqué le Québec. La Bottine
souriante a par exemple sa chanson (à répondre, bien sûr)
consacrée aux pommes de terre, le groupe traditionnel
Mes Aïeux chante la poutine dans Hommage en grains,
tandis que le groupe Omnikrom a lancé en 2007 sa chanson Danse la poutine. À la télévision, qui n’a pas connu la
célèbre réplique de Thérèse « steak, blé d’Inde, patates » ? Et c’est sans parler de la place que le tubercule occupe dans notre langage. Qui ne s’est jamais fait dire de
« ne pas lâcher la patate » lorsque son projet « faisait patate » ou qu’il en « avait gros sur la patate » ?
Aujourd’hui, je fais publiquement mon mea-culpa à la
patate : j’avais de toute évidence sous-estimé la profondeur de ses racines chez le peuple québécois. Maintenant, je suis intarissable à son sujet et je dis à ceux qui
diraient que la pomme de terre n’est pas omniprésente
dans nos vies qu’ils sont « dans les patates »…
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Connaissez-vous votre patate ?
Histoire, réputation, culture, entreposage et transformation…
Connaissez-vous vraiment votre patate ?
— On estime que la pomme de terre
est connue depuis des lustres au
Québec, mais qu’elle a longtemps
été rejetée. Autour de 1760, après
trois ans de famine, on peut
d’ailleurs lire dans des archives que
des colons avaient dû manger des
pommes de terre « qui leur répugnaient plus que tout ».
— La pomme de terre est par la suite
adoptée et on signale sa culture à
Gaspé dès 1776. Puis elle devient
une nourriture essentielle pour une
partie croissante de la population.
— Au Québec, à la fin du XVIIIe siècle, les maisons doivent offrir de la
place pour de bonnes quantités du
tubercule que l’on pourra manger à
l’année. C’est pour cette raison
qu’on privilégie des caves vastes,
fraîches et humides sans être froides. On ira même jusqu’à relever les
fondations de certaines constructions existantes. Ainsi, plusieurs maisons du Québec se transforment.
Cette nouvelle architecture a aussi
une valeur symbolique : une habitation juchée sur une cave haute est signe d’une abondance de denrées, et
donc d’une certaine aisance.
— Autour des années 1780, on donne
à l’agronome et nutritionniste français Antoine Augustin Parmentier la
responsabilité de populariser en Eu-

rope la consommation de la pomme
de terre, où on est réticent à consommer la sombre racine. Entre autres moyens déployés, il plante des
pommes de terre sur un terrain gardé de jour par des soldats dans le
but de faire croire aux Parisiens que
les plants ont une grande valeur.
L’idée fonctionne parfaitement :
pendant la nuit, des habitants volent
des plants et les font pousser clandestinement. La culture de la pomme de terre en France était lancée !
— On apprend peu à peu à apprêter
la pomme de terre de diverses façons. En 1840, dans La nouvelle cuisinière canadienne, premier livre de
cuisine publié au Québec, on trouve
deux recettes l’incluant : l’une pour
préparer une farce, l’autre pour cuisiner une tourtière aux patates.
— Peu de gens le savent, mais au début de l’été, les champs de patates
en fleurs sont d’une grande beauté,
et ce, pendant trois ou quatre semaines. C’est grâce aux morelles ; de
petites fleurs blanches, roses, rouges
ou mauves.

Elle fait partie de plus de 17 % des
commandes, devant le poulet et les
salades.
— Contrairement à une croyance répandue, la pomme de terre est un légume comme les autres, riche en
éléments nutritifs, en vitamines et
en minéraux. Comme la plupart des
légumes, elle est majoritairement
composée d’eau, mais elle contient
aussi des protéines, de l’amidon, des
fibres (surtout si on conserve la pelure), du potassium, de la vitamine C
et du fer.
— Certains producteurs de pommes
de terre du Québec estiment que la
mauvaise presse qu’a connue la
pomme de terre dans les dernières
années vient du régime Montignac,
dans lequel on encourageait les gens
à couper les quatre « p » soit les pâtes, le pain, les pâtisseries… et les
patates. Pourtant, les glucides qu’elle
contient ne sont pas un problème,
c’est plutôt le fait de trop en manger
qui le serait.

— Selon les variétés, il faut entre 60
et 140 jours à un plant de pommes
de terre pour arriver à maturité.

— La pomme de terre appartient à la
grande famille des solanacées qui
comprend aussi, parmi ses 2700 espèces, la tomate, l’aubergine, les poivrons et la plante du tabac.

— La frite est le plat le plus consommé dans les restaurants du Québec.

— Au Québec, environ 80 % des
pommes de terre qu’on retrouve sur

le marché sont cultivées sur le territoire de la province.
— La meilleure façon de conserver
ses pommes de terre à la maison est
de les entreposer dans un endroit
frais, sec et aéré à l’abri de la lumière. On évitera de les conserver au
réfrigérateur ou à proximité de pommes ou des oignons, ce qui pourrait
les faire germer. Bien entreposées,
elles se conservent plusieurs semaines.
— En 1995, les pommes de terre sont
devenues le premier légume à être
cultivé dans l’espace.
— En 2016, la pomme de terre était
le légume le plus cultivé au Canada.
— Des répliques inspirées de la poutine québécoise se retrouvent aujourd’hui dans une trentaine de pays aux
quatre coins du monde.

Toutes les
informations
sont tirées du
livre Épatante
patate publié
en octobre 2016
chez Parfum
d’encre
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SEMENCES

Apprentis jardiniers,
à vos semis !
Alors que les journées allongent à pas de tortue, c’est le temps de commencer à planifier nos semis pour
la prochaine saison des récoltes dans notre propre jardin, qu’il soit dans une grande cour ou sur un petit
balcon. Quelques points sur lesquels se pencher pour bien planifier et bien choisir ses semences.
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aire un potager est un exercice concret
pour prendre conscience du précieux travail des agriculteurs. Nous constatons rapidement que plusieurs éléments, parfois
hors de notre contrôle, influencent la
croissance et la production de notre jardin. Pluie abondante, pas de pluie pendant des semaines,
trop de soleil, pas assez de soleil, insectes, moisissures
et autres aléas de la nature nous rappellent que les fruits
et légumes ne poussent pas par magie. Toutefois, pour
faciliter nos expériences de jardinage, il importe de bien
se préparer, de s’outiller et de prendre des notes !

Être réaliste
Avant même de choisir nos semences, il faut d’abord
planifier notre jardin. Par exemple, nous devons prévoir
un espace, connaître le temps d’ensoleillement de celuici et déterminer le temps réel que nous disposons pour
prendre soin de notre jardin. C’est pourquoi Sophie Descôteaux, de la Ferme coopérative Tourne-Sol, invite les
apprentis jardiniers à demeurer réalistes : « L’erreur la
plus commune est de voir trop grand, dit-elle. L’espace
physique d’un jardin a ses limites, et le jardinier aussi.
C’est un nouveau rythme de vie qui doit s’apprivoiser. »
Une fois que nous avons pris le pouls de notre réalité,
c’est le temps de sélectionner judicieusement ce que
nous allons planter. « Le plus important est de choisir
des légumes et des fruits qu’on aime manger, précise
Bernard Lavallée, alias Le nutritionniste urbain, aussi
auteur du Petit guide illustré du potager.
Selon les légumes choisis, nous pouvons ensuite établir notre calendrier en fonction des recommandations
du semencier. Par exemple, il est préférable de faire nos
semis de tomates dès la mi-mars, étant donné leur cycle
de vie plutôt long. Il en va de même pour les aubergines,
les poivrons et les piments, comme de la plupart des
plantes tropicales. Alors que des plantes comme les haricots et les courges peuvent être plantées directement à
l’extérieur en début juin. Ce faisant, nous n’avons pas
besoin de tout commencer en même temps. Nous pouvons ainsi apprivoiser chaque semis et nous ajuster au
besoin en cours de route.
S’aider avec les bons outils
Selon les semences choisies, il faut ensuite avoir les bons
outils. Sac de terreau pour semis à portée de main, nous
aurons aussi besoin de petits pots pour planter les semences, des bâtonnets pour les identifier et un vaporisateur pour les arroser délicatement. Et cela n’a pas besoin
de nous coûter un bras et une jambe. Dans Le petit guide
illustré du potager, Bernard Lavallée propose une liste de
matériel illustrée par Simon L’Archevêque. Pour créer un
effet de serre, par exemple, il suggère de réutiliser un
contenant en plastique de poulet rôti, de laitue ou de
croissants.
Une fois que tout le matériel est rassemblé, il faut
choisir la bonne terre. « La qualité des terreaux est super
importante, explique le jardinier Yves Gagnon, des Jardins du Grand Portage et auteur du livre Le jardin écologique. On va dans des jardineries et on demande un terreau biologique pour semis. Ensuite, on repique dans un
terreau de croissance. »
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Puis, le choix de l’emplacement pour placer ses semis
est aussi très important, puisque la majorité des plantes
ont besoin de six heures de soleil direct par jour. « À la
fin mars, il n’y a pas assez de lumière naturelle, ajoute-til. On peut prendre de simples tubes fluorescents blanc
froid qu’on installe au-dessus des semis. »
Si l’idée d’avoir un jardin n’est pas forcément de devenir autosuffisant en fruits et légumes pendant l’été, cela
a le mérite de nous rendre d’autant plus empathiques
envers les gens qui nous nourrissent.

Fête des semences en ligne
Du 3 au 7 février se tient la première édition en ligne
de la Fête des semences de Montréal. L’événement
est gratuit et comprend des tables rondes d’experts,
des webinaires et des foires aux questions avec
semenciers. L’achat de semences en ligne est aussi
possible. http://calendrier.espacepourlavie.ca/la-fetedes-semences

Pourquoi choisir des
semences ancestrales ?
Trois experts répondent à cette question
« Acheter d’un semencier local ou régional,
c’est acheter l’assurance que la variété a été
testée dans sa région et qu’elle a connu un
succès. C’est aussi découvrir de nouvelles
variétés qui deviendront peut-être nos coups
de cœur dans le futur ! Et qui sait, peut-être
aurons-nous envie d’en conserver les
semences ? » — Sophie Descôteaux
« Dans les dernières décennies, on a perdu
une grande partie des variétés des plantes.
On a misé sur des variétés plus productives.
Ces semences ancestrales avaient un bagage
génétique. [Préserver la biodiversité] est un
acte de sécurité et de résilience. C’est bien de
conserver les semences. Mais il faut que ça
reste vivant, que les gens les plantent. »
— Bernard Lavallée
« En ayant une grande diversité végétale, il y a
des sujets qui ont des capacités de résistance.
Cela permet donc de défier des maladies.
[La biodiversité], c’est pour assurer la survie
de l’humanité. » — Yves Gagnon
Le coffret potager, Le petit guide illustré du
potager, ainsi que divers livrets de semences
ancestrales par Le nutritionniste urbain sont
offerts dans sa boutique en ligne.
https://nutritionnisteurbain.ca/boutique/
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