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Jamais sans
ma rhubarbe
Quel enfant ne s’est pas amusé à faire de ses immenses feuilles quelque éventail inspiré des
Mille et une nuits ? Qui ne l’a jamais pelée en se réjouissant de retirer d’une seule entaille au couteau
un long ruban de peau fine mouchetée de rose ? Ne dites pas que vous n’avez jamais croqué à belles
dents dans son pétiole juteux, grimaçant aussitôt sous la morsure du suc acidulé ? Vous devinez
de quel légume (car oui, c’est bien un légume sous ses airs de fruit) il s’agit ? De la rhubarbe,
bien « sure », qui fait un retour en force dans nos plats… tant salés que sucrés !

ÉMÉLIE BERNIER
COLLABORATION SPÉCIALE | CARIBOUMAG.COM
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ans les cuisines d’ici, on la marie depuis toujours à la fraise, dont la cueillette connaît son
premier apogée en juin, quand la rhubarbe est
justement parfaite pour égayer les recettes de
renversés, de tartes, de clafoutis et autres compotées
sucrées. D’ailleurs, l’arrivée dans les étals de la fraise
d’automne a donné un second souffle à la plante vivace
et prolongé sa saison, raconte Sébastien Bigras, des fermes Serbi, à Saint-Eustache, plus grand producteur de
rhubarbe fraîche au Québec. « Anciennement, on arrêtait la récolte aux vacances de la construction. Aujourd’hui, on emballe de la rhubarbe jusqu’au gel. Le lien
fraise-rhubarbe est vraiment fort ! » Il concède que les
tiges perdent un peu de leur sapidité au fil de la saison,
et qu’elles deviennent plus fibreuses, mais selon le producteur, elles demeurent parfaites pour cuisiner.
Bien que les Bigras cultivent 15 hectares de rhubarbe
et écoulent chaque année sur le marché 20 000 boîtes
de 12 paquets contenant précisément 9 bâtons chacun,
ils ne suffisent pas à la demande. « Bizarrement, il y a
une vingtaine d’années, plusieurs petits producteurs ont
détruit leurs champs de rhubarbe parce que ça ne se
vendait pas », lance Sébastien Bigras. La grande majorité
de la clientèle des fermes Serbi est montréalaise. « Dans
les régions, il y a de la rhubarbe qui pousse chez toutes
les familles ! »

Les locavores l’adorent
Une joyeuse tendance dirige de plus en plus la rhubarbe
vers les plats salés, tartes fines et autres salades colorées. Elle se fraie d’ailleurs un chemin dans les cuisines
des chefs qui se réclament de la mouvance locavore.
Parmi les défis auxquels ceux-ci font face figure, en tête
de liste, la quête de l’acidité parfaite. Le sumac, le vinaigre et le verjus jouent parfois très bien ce rôle. Mais peu
de chefs locavoro-puristes vous diront qu’ils ne s’ennuient pas, parfois, de presser un citron. Selon certains,
la rhubarbe peut alors venir à la rescousse !

GETTY IMAGES

À Sainte-Perpétue, la cheffe Chloé Ouellet, du restaurant Au Pâturage, n’utilise que des produits du Québec
dans sa cuisine. Le citron ? Une hérésie ! Imaginez sa
joie lorsqu’elle a découvert un immense pied de rhubarbe sur le terrain de la maison ancestrale dont elle a fait
l’acquisition il y a quelques années. « J’en utilise beaucoup dans ma cuisine ! Confite avec du vin blanc et du
thym, puis poêlée, elle accompagne très bien la viande
rouge. La rhubarbe donne du croquant et de l’acidité à
une sauce vierge qu’on peut faire « fraise-rhubarbe » et
servir sur des pétoncles, par exemple », lance celle qui
se laisse aussi prendre au jeu des desserts classiques.
« Et il y en a tout l’été, alors que les Québécois ont tendance à la délaisser une fois le printemps terminé. »
Pourquoi s’en priver ?

« La rhubarbe est le citron du Québec
et, depuis une dizaine d’années, il y a un
bel engouement chez les chefs, qui
trouvent toutes sortes d’idées pour
l’utiliser » — Sébastien Bigras
« La rhubarbe est le citron du Québec et, depuis une dizaine d’années, il y a un bel engouement chez les chefs,
qui trouvent toutes sortes d’idées pour l’utiliser », estime
Sébastien Bigras, à qui un ami chef a récemment suggéré
d’utiliser un cube de rhubarbe sur son poisson en papillote en lieu et place dudit agrume.
Astuce : Vous cuisinez la rhubarbe ? Ne jetez pas vos pelures et autres parures. Faites-les plutôt macérer quelques
heures dans un grand pichet d’eau et vous obtiendrez
une délicieuse eau de rhubarbe. Vous cuisinez l’inséparable duo fraise-rhubarbe ? Ajoutez les queues de fraise à
la macération. Désaltérant !
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GASTRONOMIE

Los Angeles : berceau
des tendances culinaires
Un comté, 88 villes, des dizaines de millions d’habitants… Los Angeles est
l’une des mégapoles les plus cosmopolites du monde ; pas étonnant qu’on y ait
vu naître les toasts à l’avocat et les croustilles de kale de ce monde !
CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

S

i l’affaire est ketchup aujourd’hui, il n’en fut pas toujours
ainsi… « Dans les années 1990, New York et San Francisco
étaient les deux pôles gastronomiques
des États-Unis, et Los Angeles était
considérée comme une destination de
second rang sur ce plan », explique
Lauren Salisbury, première directrice
des communications internationales
pour l’Office de tourisme et des congrès de Los Angeles. « Puis, les chefs
cuisiniers de ces villes ont commencé
à s’épuiser, et plusieurs d’entre eux
ont déménagé ici, en quête d’une
meilleure qualité de vie. » C’est alors
que, libérés des diktats de la restauration de luxe, ils se sont mis à penser
« hors de la casserole » et à créer des
plats de cuisine fusion.
Plusieurs atouts sont réunis afin
de faire de la cité des Anges le berceau des nouveautés alimentaires ;
des chefs talentueux parmi lesquels
plusieurs femmes, certaines étoilées
Michelin telle Nancy Silverton à
l’Osteria Mozza, une formidable diversité culturelle, gage de cette fameuse fusion d’influences culinaires,
un climat assurant un approvisionnement en fruits et en légumes frais
toute l’année, plus de 50 marchés
fermiers dans le comté…

Brouter santé
À en croire la teneur des menus des
restaurants les plus populaires ou les
plus récents, les Los Angeliens sont
particulièrement friands de végétaux,
ces temps-ci. Mais au vu du mouvement exaltant une alimentation bio,
locale, de la ferme à la fourchette et
remontant aux hippies des années
1960-1970, déjà conscients de la nocivité des pesticides, il n’y a rien de
nouveau sous le soleil californien,
alors… En fait, ce qui est nouveau,
selon Lauren Salisbury, « c’est la notoriété qu’atteint aujourd’hui cette
cuisine fraîcheur ». Bref, le chou de
Bruxelles serait enfin « sur son X »
dans les restos pour végés, véganes
comme omnivores.
Au centre-ville, qu’on visite notamment pour The Broad, un sublime musée d’art contemporain (bonjour, Basquiat, Kusama et compagnie !) avoisinant l’étincelante salle
de concert Walt Disney, dessinée
par Frank Gehry, le nouveau restaurant Gusto Green mise sur une ap-

proche alimentaire qui tourne autour
des végétaux et des plantes médicinales, comme les lentilles béluga germées et le chanvre. L’établissement,
à l’allure de serre, occupe d’ailleurs le
rez-de-chaussée du Green Street Building, un carrefour de commerces en
lien avec le cannabis. « Pourquoi le
chanvre ? Parce que c’est un superaliment ! » dit Jeronimo De Miguel,
l’associé de la restauratrice torontoise
Janet Zuccarini. On retrouve donc
cette plante riche en oméga-3 sur une
pizza, dans le zaatar d’un baba ganoush, dans une salade, des biscuits
et, à terme, on en proposera ses
feuilles en tempura.

La fille végé du boucher
Toujours fans le centre-ville, à même le nouvel hôtel Proper, Caldo
Verde concocte une cuisine portugaise qui met surtout en avant les légumes du marché. Dans l’Arts District,
Girl and the Goat prend ses clients
par le ventre avec son houmous de
carottes, ses beignets de pois chiches
et autres shishitos grillés, en sus de
plats à base de viande de chèvre.
Notre coup de cœur ? The Butcher’s
Daughter, à Venice Beach, une localité
qu’un visionnaire, Abbot Kinney,
voulait transformer en une petite sérénissime. (En effet, au-delà de la
promenade de bord de mer et de
Muscle Beach, la plus jolie portion du
secteur résidentiel est rayée de canaux bordés de villas.)
Dans cet antre lumineux, Heather
Tierney a imaginé ce que serait le
restaurant d’une fille de boucher devenue végé par dégoût : un lieu où
on filète et hache verdures et légumes plutôt que de la viande. Cela
donne une pizza aux rubans de courgette et à la « ricotta » de noix de
cajou, de même qu’un « bol de la récolte qui guérit » à base de « riz »
de chou-fleur, quinoa, patate douce
et radis pastèque. En face ou presque, De Buena Planta, de la même
équipe, sert une cuisine mexicaine
« propre » comprenant des taquitos
au fruit du jacquier et fèves noires,
ainsi que des margaritas au jus de lime bio et, claro que sí, pressé à froid.

Marché fermier historique (1934) dans Midtownd
DISCOVER LOS ANGELES

Plats de The Butcher’s Daughter, à Venice
THE BUTCHER’S DAUGHTER

Carolyne Parent s’est rendue à Los
Angeles grâce au nouveau vol qu’Air
Transat propose toute l’année pour cette
destination au départ de Montréal.

       
Près de 36 % de la population du comté de Los Angeles est
d’ascendance mexicaine. Un nouveau musée, La Plaza Cocina, célèbre
le patrimoine culinaire mexicano. Jusqu’en septembre, une exposition
multimédia rend hommage à dix abuelitas (grands-mamans) du comté
et à leurs recettes traditionnelles. Aussi, des cours de cuisine mexicaine
sont donnés sur place, suivis de la dégustation. | laplazacocina.org
Par ailleurs, s’il existe un plat à valeur identitaire à Los Angeles, c’est
bien le taco, un antojito (en-cas) aussi populaire que notre poutine. « Il
en existe un millier de sortes différentes, il y en a même au
chocolat ! » dit Lauren Salisbury, de l’Office de tourisme et des
congrès de Los Angeles. Des adresses iconiques ? Guerrilla Tacos et
Tito’s Tacos. En outre, à l’événement de cuisine de rue « First Friday
on Abbot Kinney », qui se tient le premier vendredi du mois, à Venice,
on peut être sûr de trouver un camion de tacos. | abbotkinneyblvd.com
Pour plus d’informations | discoverlosangeles.com, transat.com

RECETTE

La compote traditionnelle
de la famille Bigras
INGRÉDIENTS
4 tasses de rhubarbe, coupée en cubes
½ à 1 tasse de sucre
¼ tasse d’eau
½ c. à thé de fécule de maïs

VICUSCHKA | ISTOCK

PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients (sauf la fécule)
dans une casserole. Amener à ébullition. Laisser mijoter 5 minutes, ou jusqu’à la consistance
voulue. À la fin de la cuisson, ajouter la fécule
de maïs délayée, puis remuer.

Cette recette se trouve attachée à tous les paquets de rhubarbe vendus par les fermes Serbi.

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas
droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

r

I

PLAISIRS.

I

C3

LES JARDINS DE VOS RÊVES SAULE SÉGUIN ET ANCOLIE SÉGUIN

x

e

vi
vre

v
ti
cul

LES JARDINS DE VOS RÊVES | SAULE SÉGUIN ET ANCOLIE SÉGUIN | SIMON PAQUET CONCEPTION

LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 2022

po
ur

eu
mi

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Le bonheur dans ma cour
« Il est où, le bonheur, il est où ? » Et si la réponse à cette question chantée par Christophe Maé était
tout près ? Et si le bonheur était dans votre cour ? Passer du temps à l’extérieur est ressourçant, vital
pour l’être vivant que nous sommes. Cette année, investissez dans votre bonheur en transformant
votre espace en un lieu réconfortant en suivant ces astuces simples d’aménagement paysager.

HÉLÈNE BARIL
COLLABORATION SPÉCIALE | DUJARDINDANSMAVIE.COM

Lumière étincelante
Lorsque vient le soir, il fait bon de
pouvoir profiter de sa cour à la lueur
de faisceaux lumineux discrets disposés ici et là. Il ne s’agit pas d’intégrer des luminaires uniquement le
long des sentiers et sous la corniche
de sa résidence. L’orchestration adéquate de jeux de lumière facilite la
création d’une ambiance feutrée et
personnalisée. Chandeliers, encastrés, foyer au bois, au gaz ou à
l’éthanol, projecteurs dirigeables et
suspensions sont à intégrer à son décor. Tous ces éléments lumineux seront utiles pour concevoir un havre
de paix.
Eau de source
Il fait chaud, le soleil est bon et
vous avez toute la journée devant
vous pour profiter de ce temps clément. Après le jardinage ou une séance de lecture sous la lumière du
jour, quoi de mieux pour se rafraîchir qu’un fin jeu d’eau vivifiant?
Les douches et fontaines extérieures
gagnent en popularité et se déclinent sous plusieurs formes. Qu’elle
soit sophistiquée ou rustique, vous
trouverez facilement celle qui vous
convient, d’autant plus que vous

n’aurez besoin que d’un petit espace
pour réaliser ce projet.

Potager luxuriant
Est-ce qu’un petit cocon enveloppant
serait complet sans la présence d’un
potager ? Pour bon nombre d’entre
nous, non ! Aménager un endroit où
il est possible de se divertir en cultivant et en récoltant des petits fruits,
des fines herbes et des légumes est
un beau projet à s’offrir. Les tables
potagères, les bacs sur mesure et divers contenants avec réservoir d’eau
conçus spécialement pour la culture
potagère ont fait leur apparition sur
le marché. Il ne vous reste qu’à faire
votre choix, selon l’espace et le
temps dont vous disposez.
Spa de niveau supérieur
Toujours aussi populaire, le spa ne
cesse de se renouveler. Bien sûr, il y
a encore des versions hors terre que
l’on accole à la terrasse ou que l’on
dépose sous un abri, mais il existe
également d’autres options qui permettent de créer des espaces intimes
et relaxants dans une petite section
du jardin. Vous pouvez choisir un spa
encastrable dans la terrasse ou dans
le sol, un « tub » japonais tout en

rondeur, un spa gonflable ou en fibre
polyéthylène, un spa de nage ou encore un spa entièrement construit en
bois. Pour mettre la touche finale,
n’hésitez pas à ajouter des accessoires tels que des supports à verres,
une patère, des coussins pour le cou
et une ambiance musicale relaxante.

Maximiser l’espace
Avant de remodeler votre aménagement paysager, établissez vos besoins. Coin-repas, coin détente, piscine, spa, espace de rangement, zone
potagère ou un coin pour les activités
sportives tels le yoga, le vélo stationnaire et la nage sportive, qu’est-ce
qui est important pour vous ? Par la
suite, tout en respectant une certaine
harmonie avec votre résidence, définissez le style qui vous convient :
rustique, moderne, contemporain,
champêtre, zen. Pensez aux matériaux qui vous appellent, aux végétaux qui vous font de l’œil, aux couleurs qui vous inspirent. Une fois vos
idées bien en place, vous pouvez faire affaire avec des spécialistes qui
pourront vous guider dans vos travaux ou les réaliseront pour vous
tout en maximisant l’espace et en
rendant la configuration optimale.

BRISSON PAYSAGISTE | AUDREY MARTIN

GROUPE PAYSAGER PLANTENANCE INC. | LISA-MARIE LEBLANC

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Un peu de légèreté
BSA (bière sans alcool), une marque québécoise qui se
spécialise dans la création de bières de microbrasserie
sans alcool, présente son nouveau projet de l’été : Super
légère. Comme son nom l’indique, Super légère propose une
gamme de trois bières ne contenant que 2 % d’alcool. Une
combinaison entre une bière classique et une sans alcool.
La NEIPA fruitée a été conçue avec des houblons Citra,
Mosaic, Simcoe et Cascade qui lui confèrent des notes subtiles de mangue et de pamplemousse. Une bière au corps
trouble en parfait équilibre entre amertume et fraîcheur. La
Sure fraise est d’inspiration allemande à saveur de fraise.
Douce, équilibrée et rafraîchissante, c’est une bière fruitée
parfaite sur une terrasse en plein soleil. La Blonde pilsner
tchèque est brassée avec du houblon Saaz. Facile à boire,
vivifiante et croquante, cette bière est polyvalente ; elle
plaira autant aux puristes qu’aux amateurs de classiques.

SUPER LÉGÈRE

Offertes dans les supermarchés et boutiques spécialisées, au coût de 4,20 $ | superlegere.ca

Nouvelle porte d’entrée
L’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand
du Québec (AATGQ), mieux connue sous l’appellation
Terroir et saveurs du Québec, présente son nouveau site
Internet ainsi que sa nouvelle image de marque, ce qui lui
permettra de redéfinir son positionnement en tant que
chef de file en tourisme gourmand au Québec.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que

nous vous présentons le fruit de notre travail », mentionne Odette Chaput, directrice générale de l’AATGQ.
« Avec ce tout nouveau site Web, nous avons pris soin
de mettre en lumière différentes expériences pour découvrir le terroir québécois et pour vivre des rencontres
passionnantes qui révèlent un savoir-faire unique. Notre
nouveau site est donc en mode séduction pour conquérir
le cœur et les pailles des touristes et excursionnistes
adeptes de saveurs locales. »
Créé par l’agence Parkour3, le nouveau site Web offre
aussi un espace complet réservé aux professionnels de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand : actualités, événements, formations, programmes d’aide, services d’accompagnement, études, etc. Tout y est pour accompagner
les entreprises dans le développement de leur offre.
terroiretsaveurs.com

Collation bio et locale
Grâce à un partenariat entre Marie-Josée Richer, dragonne et
cofondatrice de la compagnie de collations et de déjeuners
biologiques Prana, et Sébastien Angers, agriculteur de la ferme l’Odyssée, une toute nouvelle
collation de graines de citrouille biologiques débarque sur les étals : Löka. Cultivées à SainteMonique-de-Nicolet au Québec, et ce, selon les
principes de l’agriculture régénératrice, les
graines de citrouille biologiques sont croquantes, nutritives et riches en protéines (15 g par
portion), et offertes en deux saveurs : sel de
mer et aux algues dulse de l’Atlantique (bacon
de mer) cueillies à la main. Elles sont délicieuses tant en collation qu’ajoutées dans
une salade ou un potage.
Löka est offert dans les épiceries
et les grandes chaînes d’alimentation du Québec telles que
Metro et IGA. Les deux saveurs
sont offertes en format de
130 g au prix de 6,50 $.

CONTENU PUBLICITAIRE
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6LQFpULWpHWpOpJDQFH

9RLFLXQHVpOHFWLRQGHYLQV
GXFUX5DVWHDXSUpVHQWHPHQW
GLVSRQLEOHVjOD6$4HWTXL
YDOHQWOHGpWRXU
L’appellation Rasteau se trouve sur l’une des collines qui se dressent fièrement dans le paysage où se
côtoient vignobles et plaines et la rivière de l’Ouvèze qui serpente joliment. Au nord, un paysage de
douces collines se creuse de combes pour former les fameux éperons. Au sud, d’anciennes terrasses
étirent leurs pentes, diversifiant ainsi le relief. Là-bas, dans la partie méridionale de la vallée du
Rhône, de magnifiques paysages méditerranéens se déploient, entre garrigue et arbustes, des chênes
centenaires et des oliviers qui poussent au gré des coteaux.

&DYHGH5DVWHDX²
5KRQpD5DVWHDX7UDGLWLRQ
https://www.saq.com/fr/113407
D’un bon rapport qualité-prix, le vin de
la cave de Rasteau-Rhonéa est un vin
gourmand avec une expression du fruit
croquant, le tout complété par une pointe
d’épices et d’herbes séchées.

Par eO\VH/DPEHUW

S’

il est vrai que les meilleurs vins naissent
dans des paysages idylliques, alors on
comprend vite pourquoi Rasteau produit des vins rouges aussi savoureux.
Des vins fins, gourmands et sensuels,
taillés pour les hédonistes. Incursion
dans l’univers de ce cru unique du sud
de la vallée du Rhône.

8QHGpPDUFKH
HQYLURQQHPHQWDOH

/DVSpFLÀFLWpG·XQWHUURLU

Savez-vous d’où vient le nom « Rasteau » ?
En vieux français, Rasteau veut dire « râteau ». Ce mot symbolise exactement la
manière dont le terroir de l’appellation
Rasteau est constitué. Si on se place
du côté de l’Ouvèze avec les Dentelles
de Montmirail dans le dos et que l’on
contemple le terroir de Rasteau, ses collines forment — avec leurs creux et leurs
vallons — comme les griffes d’un râteau,
qui s’étendent et entrent dans la montagne (donc le massif du Ventabren), et
cette caractéristique va apporter de la
fraîcheur aux raisins, protégés du Mistral. Les vues panoramiques sont exceptionnelles, les balades sont nombreuses
et permettent d’apercevoir toute la diversité des terroirs et des paysages.

Comme elles s’enracinent dans un
sol majoritairement d’argile, les vignes
de grenache, syrah et autres cépages
rouges donneront des vins élégants, dotés d’une richesse aromatique aux parfums de fruits rouges et noirs, d’épices
et de garrigue. Les cuvées de Rasteau
sont gorgées de fruit, tout en fraîcheur.
Plus besoin de patienter quelques années avant d’en profiter, même si leur
potentiel de garde reste intact.
En somme, Rasteau est un terroir
des plus distinctifs, dont les vins allient
complexité et profondeur, fraîcheur et
raffinement. Les Québécois et les Canadiens l’ont bien compris : le Canada
est le premier marché mondial à l’exportation pour les vins de Rasteau.

'HVYLQVXQLTXHV
HWDXWKHQWLTXHV

En plus de sols uniques, les vins du cru
Rasteau sont issus d’un assemblage de
cépages dans lequel le grenache joue un
rôle de premier plan. Le cépage-roi de
Rasteau a trouvé un terrain de jeu fertile
sous ce climat typiquement méditerranéen et dans ces terres d’ensoleillement,
d’exposition des coteaux et de vieilles
vignes. Voilà pourquoi il représente au
minimum 50 % de l’assemblage des vins
de l’appellation.
S’ils jouent des rôles de soutien,
les cépages syrah et mourvèdre, enrichissent le grenache par leurs vertus
complémentaires. Cet assemblage
classique de Rasteau — aussi connu
sous l’abréviation « GSM » — rayonne
aujourd’hui bien au-delà de la vallée
du Rhône et a inspiré des centaines
de vignerons, depuis l’Australie jusqu’à
la Californie. À cette exquise équation s’ajoutent aussi parfois, dans une
moindre mesure, les cépages carignan
et cinsault qui apportent tour à tour un
supplément de corps et de fraîcheur.

'HVYLQVGRX[

Élaborés à partir de grenache noir, sur
des terres caillouteuses et bien exposées au sud, les vins doux naturels sont
issus de vieilles vignes témoignant de
la riche histoire de l’appellation. Après
des vendanges faites à la main, le moût
en cours de fermentation est muté pour
donner naissance à deux styles de vin
doux naturel : certaines cuvées ont ces
agréables notes « rancio » de fruits cuits
et d’arômes torréfiés, d’autres ont des
notes de fruits plus croquants. Le vin
doux naturel se décline dans plusieurs
teintes et arômes selon leur âge. Tous
sont à découvrir absolument !

La scène viticole de Rasteau est dynamique. Une nouvelle génération de vignerons prend les rênes des vignobles
de l’appellation et les convertit à une
viticulture plus respectueuse de l’environnement, avec ou sans certification
biologique. Conscients que la qualité
des vins repose sur une matière première irréprochable, ces jeunes artisans de la vigne mettent tout en œuvre
pour optimiser la qualité de leurs précieux raisins. Les vins de Rasteau sont
à l’image de cette nouvelle génération :
dynamiques, intenses et authentiques.

'RPDLQH(ORGLH%DOPH
5DVWHDX
https://www.saq.com/fr/13551573
Élodie Balme fait partie de cette nouvelle
génération de vignerons dynamiques. La
famille Balme vendait jusqu’alors ses raisins de Rasteau et de Côtes-du-rhône à la
Cave de Rasteau, mais la jeune vigneronne
a plutôt décidé de vinifier son propre vin.
Le résultat ? Des vins authentiques et d’un
équilibre parfait.

'RPDLQHOHV(YLJQHDX[
5DVWHDX
https://www.saq.com/fr/14010891
Bénédicte Bonnet, Benoit Lavau et
Frédéric Lavau étaient des amoureux de la
spécificité des vins de Rasteau et rêvaient
de créer les cuvées à la hauteur de ce
terroir unique. Cette cuvée, dominée par
le grenache et complétée par la syrah, le
carignan et le cinsault, possède des arômes
de fruits noirs, d’épices et de cerises bien
mûres et témoigne de cette unicité. Issu
d’un grand millésime, ce vin possède à la
fois la puissance et la finesse, le mordant
et la sensualité. À découvrir !

5DVWHDXjWDEOH

La saison du barbecue est lancée. Ça
tombe bien : les vins de Rasteau sont
les compagnons rêvés de vos grillades
et de vos burgers. Le grenache déploie
les mêmes pistes aromatiques que le
bœuf grillé ou l’agneau, mais il fera
aussi un heureux ménage avec une
salade de poulpe au chorizo ou encore
une cocotte de pois chiches et légumes
du printemps.
Un autre excellent accord : les vins
de Rasteau en accompagnement de
la panzanella, une salade de tomates
estivales. Allié à la syrah et au mourvèdre, le grenache permet alors un
éventail encore plus large d’accords.
Une moussaka d’agneau au thym et
poivre, gibier, boudin noir, légumes
racines grillés ou tout simplement un
sandwich à la viande fumée.
Pour ce qui est des vins doux naturels, pensez à les accorder avec un fondant mi-cuit au chocolat. L’expérience
sera sublime !
Les vins du cru Rasteau sont d’une
grande finesse, certes, mais par leur
simplicité et leur accessibilité, laissent
toute la place au moment passé ensemble autour d’un bon repas de grillades sous le soleil.
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Bodrum, la magnifique !
Aux abords de la mer Égée, Bodrum est tout près du Dodécanèse, l’archipel d’îles grecques comprenant Kos. Sa proximité
avec la mer limpide de couleur turquoise apporte beaucoup de bonheur aux vacanciers, qui aimeront aussi sa cuisine.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Grandiose petit-déjeuner
L’un des grands avantages de séjourner en Turquie est certainement
d’avoir la possibilité de prendre un
petit-déjeuner turc tous les jours,
même si celui-ci est surtout servi le
dimanche dans les familles locales.
À la façon des mezzés, il comprend
plusieurs petits plats à base de légumes, des fromages locaux, des herbes
fraîches, des olives, des pains plats
farcis ou non, du miel et des confitures. Il est conçu pour être partagé
pendant des heures. Chaque matin,
au restaurant Ezi du Susona LXR
Hotels & Resorts, c’est le bonheur de
prendre son temps pour savourer
chaque bouchée avant d’aller découvrir ce formidable coin de pays.
Le tissage en héritage
En plus de la culture culinaire riche en
histoire et en saveurs, la culture du tapis de laine et de soie tissé à la main
est très importante en Turquie. Nous
nous rendons donc au village d’Etrim
pour découvrir ce savoir-faire précieux.
Engin Başol nous emmène voir la
maison où ses grands-parents ont passé la majeure partie de leur vie. C’est

Petit-déjeuner turc
CATHERINE LEFEBVRE

dans une même petite pièce que la famille cuisinait, mangeait et dormait.
Tout près, nous rencontrons sa
grand-mère, Gülsüm Uyar, dans sa
nouvelle maison. Du haut de ses
88 ans, courbée à 90 degrés, elle tisse des tapis depuis l’âge de 6 ans et
tient à nous montrer son métier à
tisser, installé dans son salon. Sur le
sol de pierre, quelques tapis sont superposés. Chacun d’entre eux marque une époque, dont certains datent
de sa tendre enfance.
Sur place, la boutique Etrim Hali propose 12 000 œuvres d’art conçues par
les femmes des villages environnants,
qui préservent d’ailleurs la tradition du
tissage de tapis à la main avec soin.

Passion poisson
Entre les visites artisanales et historiques, manger est une activité en soi
en Turquie. Même une journée entière au Susona LXR Hotels & Resorts
est ponctuée de repas mémorables.
Après l’excellent petit-déjeuner au
restaurant Ezi, nous nous voyons
bien lire toute la matinée dans l’un
des nombreux transats confortables
du grand quai de l’hôtel.

Parfois nommée
le « Saint-Tropez turc »,
Bodrum est une station
balnéaire animée
de jour comme de nuit
Pour le lunch, il faut passer au
Frankie Beach Club, tout près du
quai. Que dire de ces tranches de sashimi enroulées sur un poisson entier
et ces moules farcies au riz légèrement relevé !
Après ce délicieux repas, la mer
Égée nous appelle. Sur le quai, l’eau
est si claire que nous pouvons voir le
fond de l’eau. Au moment de notre
passage, elle est encore fraîche. Mais
nous ne pouvons pas nous empêcher
de faire une saucette. Rien de tel
qu’une bonne baignade avant de faire la sieste !
Puis, au restaurant Malva pour le
repas du soir, le chef Gökhan Sinmaz
nous éblouit avec sa cuisine locale,
particulièrement bien réfléchie. Il

met notamment au menu la rascasse
volante, souvent appelée poisson-lion
sous l’influence de l’anglais lion fish,
une espèce envahissante dans plusieurs régions, notamment dans la
mer des Caraïbes et la Méditerranée,
tout près de Bodrum. À son avis, cela permet de réduire les effets néfastes de l’espèce sur la biodiversité
marine, tout en offrant une source
de revenus supplémentaires aux pêcheurs locaux.
Les festins se succèdent tous les
jours en Turquie. Comme ce soir-là,
du côté de Gümüşlük, un charmant
petit village de pêcheurs, où nous
passons une soirée magique au restaurant Melengeç. On croirait rêver
tellement c’est romantique.
C’est d’ailleurs l’endroit idéal pour
admirer l’extraordinaire coucher de
soleil et profiter pleinement de la
cuisine égéenne, portée sur les poissons et les fruits de mer d’une fraîcheur inégalée, et toujours abondante en légumes locaux. C’est vraiment
le rêve, ici !
Notre journaliste était l’invitée de
Turkish Airlines.

Du haut de ses 88 ans,
Gülsüm Uyar tisse
des tapis à la main
depuis plus de 80 ans.
CATHERINE LEFEBVRE
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Maguire vient tout juste de lancer sa première
collection de verres fumés haut de gamme.
Bon à savoir : il sont faits de
plastique recyclé. (95 $)

NOUVEAUTÉS

VILEBREQUIN

Une grande maison
française à Westmount
Depuis 1971, la marque de
maillot de bain de luxe Vilebrequin élève la confection du vêtement de plage à l’art de vivre
en vacances. C’est ce même
esprit de joie, de liberté et du
Saint-Tropez des années 1970
qu’on retrouve dans la toute
première boutique canadienne
qui a élue résidence dans le
quartier Westmount le 8 juin
dernier. La nouvelle boutique
Vilebrequin est à l’image de la
maison : à la fois chic et décontractée. Les teintes vives,
d’azur et de blanc rappellent la
Méditerranée et ses stations
balnéaires. Les tortues illuminées suspendues au plafond et
les affiches de campagnes publicitaires évoquant l’esprit de
la Côte d’Azur d’antan dynamisent les lieux. Dans ces 106
mètres carrés, on découvre la
collection été 2022. Les vitrines
révèlent les incontournables :
la ligne de maillots de bain
masculine — conçue à partir de
matières textiles en plastiques
recyclés — et ses polos aux coloris assortis, ainsi qu’une ligne
enfant. Sans oublier la ligne
femme, qui la célèbre sous ses
multiples facettes : coupes élégantes, imprimés ludiques et
coloris ultravibrants s’associent
pour un style chic inimitable.

Incontournable,
le sac fourre-tout
griffé Maguire
permet de loger
un ordinateur
portable. (240 $)

Summum du confort (tous les modèles sont
d’ailleurs testés et approuvés par les filles
de l’équipe avant d’être commercialisés),
les sandales Tavira sont munies de velcros
pour un ajustement sur mesure. (225 $)

Romy et Myriam Belzile-Maguire
GARRETT NACCARATO

Boutique Vilebrequin, 4912,
rue Sherbrooke Ouest, à Montréal | vilebrequin.com
Maryse Deraîche

MODE

Maguire :
un pas de plus !
REDKEN

La vitamine C pour
les soins capillaires
L’entreprise Redken, bien connue
dans l’univers des soins capillaires, lance sa nouvelle gamme
de soins pour les cheveux
blonds. Système Blondage High
Bright comprend trois produits
promettant d’illuminer les cheveux blonds devenus ternes :
un prétraitement, un shampooing et un après-shampooing.
Alors que la vitamine C est présente dans les soins dermatologiques depuis un certain temps
déjà, elle n’a guère été utilisée
dans les soins capillaires. Le
système de soins de Redken est
composé de vitamine C et du
complexe Brightening Care, qui
contiennent tous deux des
agents chélateurs. Résultat ?
Les cheveux blonds sont plus
clairs et moins poreux. L’utilisation de la gamme est quelque
peu différente de l’habituelle
routine « shampooing, revitalisant, traitement ». Il faut tout
d’abord traiter le cheveu en appliquant le soin sur des cheveux
humides. Le traitement doit
agir de 5 à 10 minutes et il ne
faut pas le rincer. On poursuit
avec un ou deux shampooings,
puis on rince. Finalement, on
applique l’après-shampooing,
puis on rince à nouveau.
Shampooing (300 ml) : 24 $
Après-shampooing (300 ml) : 25 $
Traitement (250 ml) : 34 $.
Offerts dans les salons Redken
du Canada et dans les boutiques qui vendent des produits
capillaires, ainsi que sur Amazon et Chatters.
Maryse Deraîche

« Nous avons voulu aménager
les boutiques comme des salons
d’essayage, où il est simple
de tester n’importe quel modèle
dans n’importe quelle taille »
— Myriam Belzile-Maguire

Fondée en 2017, la marque de chaussures et d’accessoires montréalaise
Maguire se distingue à bien des égards, à commencer par son modèle
d’affaires misant sur la transparence, l’éthique, la qualité et le confort,
et ce, sans sacrifier le style. Discussion avec les sœurs Myriam et Romy
Belzile-Maguire qui, en plus de célébrer cette année les cinq ans de
leur entreprise, misent gros sur la toute récente inauguration de
leur troisième boutique, à New York.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Designs osés et colorés
Designer de chaussures de formation, Myriam a fait ses classes en
Italie et à Londres, en plus de travailler pour des marques d’ici et
d’ailleurs avant de fonder Maguire.
Romy, quant à elle, est spécialisée
en marketing. Ensemble, le duo a
créé une collection de chaussures
haut de gamme, qui fait la part belle
aux couleurs vives, aux découpes audacieuses et aux détails on ne peut
plus féminins. À la fine pointe des
tendances tout en demeurant intemporels, leurs escarpins, bottes, mocassins et sandales plaisent assurément. À preuve, la croissance de la
marque depuis ses débuts il y a tout
juste cinq ans, qui rallie désormais
des adeptes partout au Canada et
aux États-Unis. « Les couleurs sont
vraiment dans notre ADN, dit la designer. Évidemment, les clients peuvent toujours acheter un modèle en
noir parce que nous offrons toujours
des teintes neutres et classiques,
mais ça nous permet aussi de nous
amuser et d’essayer des couleurs
qu’on ne voit nulle part ailleurs. »

Les sandales Adria, au talon juste assez haut,
offertes dans un éventail de couleurs vives, sont parfaites
autant au quotidien que pour une occasion spéciale. (195 $)

Un concept unique
En mettant sur pied leur propre marque de chaussures, les sœurs Maguire
se sont donné pour mission « de rendre accessibles des chaussures haut de
gamme au plus grand nombre, et ce, à
un juste prix ». Comment ? D’abord
en s’assurant de demeurer très transparentes à tous les égards. Que ce soit
sur leur site Internet ou en boutique,
on magasine en toute connaissance de
cause. Tout y est détaillé : l’usine où

est confectionné chaque modèle (au
Portugal, en Italie ou en Espagne),
les matériaux utilisés et le coût de
production. Même le concept de
leurs trois boutiques a été étudié
afin de se différencier et d’offrir
une expérience inégalée. Leurs magasins proposent un espace « garderobe » où l’ensemble les pointures
sont accessibles à toutes, clientes
comme conseillères.

Une vitrine d’exception
Après s’être dotées d’une boutique à
Montréal — leur siège social du Mile
End a été inauguré en 2019 — et à
Toronto, voilà que Myriam et Romy
Belzile-Maguire ont ouvert une troisième boutique dans le quartier Nolita,
un secteur en pleine effervescence au
cœur de la Grosse Pomme. Leur nouvelle adresse, à un jet de pierre d’un
joli parc, se trouve dans une artère
très fréquentée, la rue Elizabeth. Elles
y voisineront d’ailleurs avec des marques réputées, comme Everlane,
Cuyana, Sézane et Mejuri, pour ne
nommer que celles-ci. « C’était un
rêve pour nous de nous établir à New
York », explique Romy. Et c’est beaucoup à cause de (ou grâce à !) la pandémie qu’elles ont pu y parvenir, expliquent-elles, puisque les loyers
commerciaux y ont diminué de moitié depuis 2020. « On a donc sauté
sur l’occasion », s’exclame-t-elle.
Maguire à Montréal (5365, boulevard Saint-Laurent), à Toronto
(1514, Dundas Street West) et à
New York (198, Elizabeth Street)
maguireshoes.com

