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Le déjeuner
décortiqué
Qu’est-ce qu’on fait en lisant le journal ?
On déjeune !
Dans ce premier cahier de la série
Manger le Québec, on s’intéresse à l’histoire
du brunch et à la place que ce repas prend
dans la société québécoise. On décortique
les éléments qui constituent notre
petit-déjeuner en présentant des
producteurs et artisans qui égayent
notre assiette matinale.
Ce cahier spécial marque le début d’une
nouvelle collaboration entre Le Devoir
et Caribou, créateur du contenu de
ces pages. Depuis 2014, l’équipe de ce
magazine semestriel se consacre entièrement
à la culture culinaire québécoise, riche
et en pleine affirmation de son identité.
Cette nouvelle série propose de découvrir
le Québec autrement, à travers les artisans
qui façonnent sa culture culinaire.

@ONDÉJEUNE
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Autopsie d’un repas
du dimanche
Brunch. Ce mot-valise fait de breakfast et de lunch est passé dans notre vocabulaire.
Son origine remonterait à aussi loin qu’au XIXe siècle, en Angleterre. Ce repas,
qui en combine deux, reflète bien la dichotomie de notre mode de vie : alternance de
semaines au rythme effréné et de fins de semaine qui servent à recharger les batteries.
Le brunch facilite le farniente matinal et les longues discussions d’après-midi. Et si l’on
a fait bombance, même le souper s’en trouve allégé. Comme si toute la journée
portait son empreinte.

H É L È N E R AY M O N D
Collaboration spéciale
P H O T O FA B R I C E GA Ë TA N

D

epuis des années, Michel Lamber t scr ute à la
loupe nos habitudes alimentaires. Il s’est donné
pour mission de protéger les savoirs culinaires de
la province et, surtout, de les transmettre. Pour
l’auteur de l’Histoire de la cuisine familiale du Québec, on retrouve dans le fait de bruncher des liens avec le repas
d’antan du dimanche midi. Celui de l’époque des églises bondées. Le repas partagé était alors un rituel vécu au retour d’un
autre rite : celui de la grand-messe dominicale.
Le jeûne qui précédait la communion creusait l’appétit et,
en rentrant à la maison, la table était dressée, la nappe pressée, mère et filles avaient mis « les petits plats dans les
grands ». Le dimanche était le jour consacré à Dieu. Et à la famille. Le r ythme ralentissait, les cultivateurs soignaient leurs
animaux, mais n’allaient pas au champ. C’était jour de repos.
En parlant de ce dîner, souvent devancé pour l’entamer dès
le retour de l’église, Michel Lambert explique : « Ce repas a
beaucoup d’importance, sur le plan symbolique. Dans la culture européenne, le dimanche est la journée de la lumière et
du soleil, on le met en opposition à cette vie rude, quasiment
de misère, vécue tout au long de la semaine. Le dimanche, on
mangeait du pain blanc, les six autres jours, du pain noir. La
crème, c’était aussi pour le dimanche. »
Dans les menus de ce repas, il perçoit l’héritage des cultures
qu’il qualifie de fondatrices pour le peuple québécois : « Le
porc des Celtes ; les œufs de la tradition gréco-romaine ; le sucre, comme le café et les épices de la civilisation arabe ; le lait
et ses produits dérivés des ancêtres normands. » Ajoutons le
sirop d’érable, qui, en nappant les crêpes, témoigne de l’influence autochtone.

L’évolution de l’assiette
Expo 67 amorce notre révolution gastronomique. Jean-Paul
Grappe, acteur et témoin du demi-siècle de bouleversements
qui s’engagent ensuite, se souvient de l’Escapade, le restaurant surplombant le Château Champlain, à Montréal. L’abondance, la diversité et l’originalité comblent les assiettes du dimanche midi. Il revoit le brunch gargantuesque de l’Auberge
des Gouverneurs de Joliette et son buffet typiquement québécois, autour duquel se pressent des centaines de convives.
C’était au début des années 1980. Si le style a changé depuis,
pour le chef retraité : « C’est devenu une mode incroyable, et il

faut reconnaître qu’on peut, pour moins cher qu’en soirée, sortir au restaurant. »
En feuilletant les menus qu’elle collectionne, Julie Faucher,
professeure en culture culinaire et gastronomique à l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), observe : « Pendant
un quart de siècle, ce sont les grands hôtels de tout le Québec qui
donnent le ton. C’est là qu’on brunche ! Puis, à la fin des années
1990, on constate une diminution de l’offre, avec la conversion
des belles salles à manger en buffets libre-service, qui répondent
davantage à la demande de la clientèle d’affaires. » Saumon en
croûte, sculptures de glace et pièces montées disparaissent, on
sert dorénavant le brunch « à l’assiette », ajoute son collègue
François Sigouin, professeur de cuisine.
En 1987, Cora innove en ne proposant que des déjeuners ; petit
à petit, les chaînes de restauration rapide développent des menus
matinaux et les servent pendant plusieurs heures ; bistrots et tables gastronomiques emboîtent le pas et raffinent les plats.
Avant de devenir propriétaire des cafés Régine et Janine à
Montréal, Pierre-Luc Chevalier se rend compte de l’engouement pour le brunch, alors qu’il tient le restaurant Cantine, avenue Mont-Royal : « Dès le départ, je voyais bien que c’était à la
mode d’aller déjeuner ou bruncher hors de chez soi les jours de
congé. En 2010, à la deuxième année d’opération de La Cantine,
j’ai constaté que 65% des ventes annuelles provenaient des
brunchs du week-end et des jours fériés. Et mes clients ne me
parlaient que de ce repas ! » Deux ans plus tard, la décision est
facile : Régine, son nouvel établissement, n’of frira que des
brunchs. Aujourd’hui, il n’est pas rare que ce soit dimanche
toute la semaine, tant l’affluence est grande. L’engouement ne
s’essouffle pas. Plus récemment, après avoir consulté diverses
recherches qui montrent un intérêt en hausse et avoir testé la
formule dans un projet pilote, c’était au tour des Rôtisseries StHubert d’accueillir les clients plus tôt la fin de semaine pour servir des assiettes de brunch.
Un peu partout à travers le Québec, on se presse à la porte
des restaurants entre 9 et 15 heures les samedis et dimanches.
Dehors, on fait la file. À table, on jase en profitant du moment.
L’offre change : moins de farines raffinées, mais des céréales
complètes ; le canard remplace le porc ; l’agriculture locale détrône la vivrière. Nouveau rite ? L’avenir le dira. Mais, comme
hier, on mange ensemble, en prenant son temps. Et c’est peutêtre ça, le plus important.

Ce cahier a été produit par l'équipe des publications spéciales du Devoir en partenariat avec la rédaction du magazine Caribou.
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Chaque fin de semaine, les gens s’alignent avant l’ouverture
du café Régine, rue Beaubien à Montréal, très prisé pour
ses brunchs fastes.

Un brunch
100% québécois

Le déjeuner comme
art de vivre

Le restaurant La Récolte – Espace Local, situé
rue Bélanger, à Montréal, porte très bien son
nom. Son menu met en vedette les produits
québécois et de saison, et celui du brunch ne
fait pas exception. Au lieu du traditionnel verre
de jus d’orange, on propose un jus de pommes
bien de chez nous, ou alors un jus d’argousier
ou de rhubarbe. Ce dernier est d’ailleurs utilisé
dans le mimosa. « Le menu met plutôt l’accent
sur les légumes. Pas d’assiette de fruits chez
nous, à part l’été », explique Lyssa Barrera,
chef propriétaire du restaurant avec Etienne
Huot et Denis Vukmirovic. Lyssa et ses
comparses ont d’ailleurs été invités par la
Ville de Montréal à servir un brunch montréalais à la Maison du Canada dans le cadre de
l’événement South by Southwest, le 11 mars
dernier, à Austin, aux États-Unis. « On a emporté environ 150 kilos de nourriture avec
nous pour préparer un buffet qui comprenait
entre autres des bagels St-Viateur, de la truite
fumée de la Ferme piscicole des Bobines, des
boutons de marguerite façon câpres, du caviar
d’esturgeon québécois, des crevettes de Matane, du sirop d’érable et de l’essence de mélilot qu’on utilise au lieu de la vanille. »

Le compte Instagram On déjeune, c’est plus de 43 000
abonnés et un mot-clic utilisé plus de 38 000 fois.
Avec ses photos esthétiques de tables bien garnies,
le compte animé par Michel Beauchemin et Olivier
Guénette (alias Maybe Watson) est devenu une véritable
référence pour savoir où aller bruncher et cultive l’art de
vivre autour du déjeuner. Le projet est né d’un coup de
tête au mois d’août 2014 autour d’un brunch au Café
Pagaille, situé rue Villeneuve, à Montréal.
Les gars sont tombés amoureux de l’endroit, et ils ont eu
envie de partager leur expérience sur Instagram. Après
un bref remue-méninges, le nom On déjeune était trouvé
et les deux amis n’ont depuis jamais arrêté de partager
leurs photos de brunchs. Michel et Olivier ont développé
leur ton, leur style, et rapidement, leur compte a connu
une ascension fulgurante et a fait d’eux des influenceurs
à suivre. « On a créé une famille autour de notre projet,
le déjeuner est devenu un mode de vie. Le mot-clic
#ondejeune est devenu une façon pour les gens de
s’associer à cette culture du brunch, qui est très forte à
Montréal, explique Michel Beauchemin, qui travaillait
en production vidéo avant de lancer On déjeune. On
continue le projet, car c’est trop le fun d’aller bruncher.
Il y a le repas, mais avant ou après, tu vas marcher, tu
déambules dans la ville, tu t’arrêtes dans des petites
boutiques. Il y a toute l’expérience autour du brunch
qui est aussi importante que le repas en soi. »

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR
GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR

Manger
le Québec
Une nouvelle collaboration
est née entre Le Devoir et
Caribou, un magazine consacré
à la culture culinaire québécoise.
Ce cahier spécial est le premier
d’une série de six, produits
en partenariat avec l’équipe
éditoriale de Caribou.

Au menu
Reportages, photoreportages,
entrevues, portraits, recettes,
chroniques, virées à travers la
province… Cette série fera découvrir
le Québec autrement, en présentant
les humains qui façonnent notre
culture culinaire et les enjeux
qui s’y rattachent. Le contenu de
votre assiette comme vous ne
l’avez jamais lu !

Deuxième numéro le 8 juin
Pour en savoir plus sur cette série
ou pour y annoncer : 514 985-3399
lhemond@ledevoir.com
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D’où viens-tu,
mon coco?

« La pondeuse, c’est comme une petite Formule 1,
alors que le poulet de consommation,
c’est comme un gros tank ! »
– Stéphane Gauthier

Les premiers rayons du soleil dominical enveloppent votre
cuisine d’une lumière dorée, l’ambiance parfaite pour vous
lancer dans la préparation d’un copieux brunch familial.
Au moment de saisir un premier œuf pour en briser
délicatement la coquille, vous remarquez ces quatre
caractères, comme un tatouage sur ce parfait ovoïde : QC5C.

UGO GIGUÈRE
Collaboration spéciale
PHOTOS DAPHNÉ CARON

S

i votre douzaine de gros œufs blancs classiques porte précisément ce code, vous devez le succès de votre omelette de
rêve aux quatre générations de Gauthier qui élèvent des
poules pondeuses à Saint-Théodore-d’Acton, en Montérégie,
depuis 1914.
Selon le plus récent rapport annuel de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, on compte 157 fermes de pondeuses à travers la province. Celles-ci élèvent plus de 5,2 millions de poules, qui
pondent plus de 1,6 milliard d’œufs chaque année.
Les œufs dits « classiques », blancs ou bruns, représentent 94,1 %
du marché au Québec. Le reste appartient aux œufs dits «de spécialité», qui font référence à l’alimentation biologique des poules ou encore aux installations qui répondent aux normes «en liberté» ou «en
volière».
Comme le lait et la volaille, le marché de l’œuf est protégé par le
système de gestion de l’offre. Chaque éleveur doit donc être détenteur d’un quota qui précise le nombre de pondeuses auquel il a droit.
À la ferme Clovis Gauthier&fils, on vit actuellement de profondes
transformations avec la construction d’un tout nouveau poulailler, qui
accueillera quelque 50 000 poules. Pour l’instant, le vieux poulailler
en compte 34 000, qui pondent plus de 11 millions d’œufs en un an.

Des Formule 1
Si vous croyez que votre poulet au four était sans doute jadis une
bonne pondeuse, détrompez-vous ! « La pondeuse, c’est comme une
petite Formule 1, alors que le poulet de consommation, c’est comme
un gros tank ! » compare Stéphane Gauthier, qui représente la quatrième génération d’éleveurs à la ferme Clovis Gauthier & fils.
Ses petites volailles de haute performance ne pèsent pas plus de
1,5 kilogramme et pondent environ 330 œufs en un an. Elles n’accumulent pratiquement pas de gras et consacrent tout ce qu’elles mangent à la confection de leurs œufs.
Pour stimuler cette production, l’agriculteur contrôle la luminosité, la température, l’équilibre alimentaire, et doit surtout empêcher
tout stress et tout virus de pénétrer les murs du poulailler.
Du poussin à l’œuf
Qu’est-ce qui vient en premier : l’œuf ou la poule ? Cette question
existentielle ne se pose pas à la ferme Gauthier, ce qui vient en premier, ce sont les poussins ! Ils arrivent quelques jours après être sortis de leur coquille dans un couvoir québécois.
Il faudra ensuite 19 semaines pour les mener à maturité sexuelle
afin que ces jeunes pondeuses se mettent au travail. Tout se joue
dans l’exposition à la lumière.

Stéphane Gauthier représente
la quatrième génération d’éleveurs
à la ferme Clovis Gauthier & fils.
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100 ans
d’histoires
d’œufs
La terre de la famille Gauthier, sur la route
du Petit-6e-Rang à Saint-Théodore-d’Acton,
a accueilli de véritables pionniers de la production d’œufs. Au dépar t, en 1880, la
ferme ne visait que la subsistance familiale,
mais les trois frères qui y ont grandi se
sont passionnés pour la volaille et ont entrepris des études de techniciens avicoles.
Ils sont ensuite rentrés à la maison familiale pour aider leur mère et développer le
tout premier poulailler à vocation commerciale du Québec, ainsi qu’un centre de recherche en collaboration avec le ministère
de l’Agriculture. Puis, c’est leur jeune frère
Clovis qui prend les choses en main en
1942, alors que le marché de la consommation d’œufs se développe rapidement à
Montréal. Un partenariat avec les épiceries
Steinberg va permettre à la ferme de
connaître une forte croissance. Les fils de
Clovis prendront à leur tour la relève dans
les années 1960, dont Jean-Marc, le père de
Stéphane Gauthier, qui lui, poursuit la tradition familiale jusqu’à ce jour.

« Dans le noir, la poule dort. Puis, quand on allume la lumière, ça a
un effet stimulant, et elle se met à pondre », explique Stéphane Gauthier, qui expose progressivement ses volailles à de plus en plus de
lumière au fil des semaines jusqu’à un maximum de 14 heures.
Plus la poule grandit, plus ses œufs grossissent. La différence entre les œufs petits, moyens ou gros dans les frigos de votre épicier
n’est qu’une question d’âge de la pondeuse.
Pour fabriquer de bons œufs, la poule a besoin d’un mélange de
grains de soja, d’orge et de maïs cultivés sur la ferme. On ajoute à la
recette de petites pierres de calcaire, des minéraux et des acides
aminés essentiels. Les petites roches favorisent la digestion en
broyant les grains à l’intérieur du gésier, puis le calcium sert à former la coquille de l’œuf.

Frais… de cinq jours
À moins d’aller vous-même chercher vos œufs chez votre producteur favori, votre douzaine fraîchement arrivée chez l’épicier aura
été pondue environ cinq jours plus tôt. Chez les Gauthier, les lumières du poulailler s’allument à 4 h ; les poules pondent environ
quatre heures plus tard.
Les œufs récoltés en matinée sont triés pour retirer les trop petits,
les trop gros qui n’entrent pas dans les contenants uniformes et
ceux qui sont endommagés. Pour la grande majorité des producteurs, le travail s’arrête là.
Cependant, à la ferme Clovis Gauthier, on fait aussi du classement. Les œufs triés dans la matinée sont donc entreposés dans un
camion réfrigéré qui fait la navette vers un deuxième bâtiment, où ils
seront classés le lendemain.
« Une nuit au frigo, ça permet de mieux voir les petites fêlures et
les défauts », précise le propriétaire des lieux, qui demeure l’un des
rares à classer et à distribuer lui-même sa production.
Le 2e jour, les œufs sortent du frigo pour le lavage et le mirage,
c’est-à-dire une inspection à la lumière pour déceler tout défaut interne. On classe ainsi les œufs par catégorie A, B, C pour déterminer lesquels iront vers la vente au détail ou vers la transformation en
pâtisserie.
Une fois cette étape réalisée, les œufs sont numérotés, puis les
distributeurs viendront chercher les boîtes pour les livrer dans les
épiceries de quartier, les fruiteries, les boucheries et les restaurants
montréalais où les « œufs à Clovis » sont attendus !

Au lever du jour
comme à l’heure du brunch,
les productrices et producteurs
agricoles d’ici sont fiers de vous offrir
le repas le plus important de la journée.
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PETITS BONHEURS MATINAUX

Tartinades gourmandes
pour matins pressés
Ennuyeuses, les rôties ? Certainement pas ! Surtout si on pose la question
aux artisans créatifs qui mitonnent avec amour des tartinades gourmandes
dans leurs ateliers de saveurs. La preuve par quatre petits pots bien
de chez nous, qu’on pourrait tout aussi bien déguster à la cuillère.
JESSICA DOSTIE
Collaboration spéciale

TRADITION ESTIVALE

CALUM LEWIS UNSPLASH

Les fleurs comestible

n’auront plus de secrets pour vous
v !

C’est tout simple : un soupçon de sirop d’érable. Il n’en
faut pas plus pour rehausser les notes fruitées des bleuets
sauvages. Dans les faits, cette confiture ar tisanale ne
contient que cinq ingrédients, un peu comme celle que fabriquait grand-maman chaque année au mois d’août. Un
classique à savourer sur une baguette tartinée de fromage
à la crème ou un croissant, voire avec du yogourt nature.
Confiture de bleuets sauvages à l’érable, de Simon
Turcotte Confiturier, 10,50 $ (boutiquesimonturcotte.com)

NUTELLA MONTRÉALAIS
Avec 58 % de noisettes, cette tartinade chocolatée aux notes
lactées se compare avantageusement aux autres produits
du même acabit sur le marché. D’autant qu’ici, pas d’huile
de palme. Que de bons ingrédients : noix, sucre de canne,
poudre de lait écrémé et poudre de cacao, aromatisés d’une
pointe de vanille. On vous met au défi de ne pas finir le pot à
la petite cuillère !
Noisettes & chocolat au lait, d’Allo Simonne, 16 $
(allosimonne.com)

Il n’y a rien qui crie « été » comme le mariage fraise et rhubarbe. En attendant ce moment béni où on pourra croquer
dans une tige de rhubarbe fraîchement cueillie, voici le
parfait compromis, où les notes acidulées des fraises et de
la rhubarbe sont mises en valeur par celles, douces et florales, d’un miel d’été récolté dans les Hautes-Laurentides.
Fraise + Rhubarbe + Miel, de Miels d’Anicet, 7,95 $
(mielsdanicet.com)

24,95 $

•

304 pages

•

En librairie

EN ATTENDANT LE BEAU TEMPS

DOSE DE CAFÉINE
À partir des grains de café du torréfacteur montréalais
DISPATCH et de noix de cajou bios, Vanessa et Rémi produisent un beurre de noix inusité, à des lieues du classique beurre d’arachides qui trône dans la plupar t des
garde-manger, et ce, sans compromis sur la qualité des ingrédients. Sur une rôtie ou dans un gruau, entre autres
suggestions, c’est le compagnon par fait de l’espresso
du matin.
Beurre de noix de cajou café, de Logan Petit Lot, 56 $
la caisse de 4 (www.loganpetitlot.ca)
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Boulangers, entre l’ombre
et la lumière
De nouvelles adresses de plus en plus nombreuses, des files d’attente les samedis matin :
les boulangeries artisanales connaissent depuis quelques années un engouement grandissant.
Après les chefs, les sommeliers, les mixologues… les boulangers sont-ils en train de devenir
les nouvelles « vedettes » de l’alimentation québécoise ?
A N D R É A N N E C H E VA L I E R
Collaboration spéciale
PHOTOS DOMINIQUE LAFOND

«M

Julien Roy et Seth Gabrielse,
propriétaires de la boulangerie
Automne, à Montréal, font partie de
la nouvelle vague d’artisans qui font
rayonner la boulangerie artisanale
au Québec.

Jochen
Niemand,
boulanger
de l’année
Le 2e gala des Lauriers de la gastronomie québécoise, qui honore
les artisans de l’industrie culinaire d’ici, a, pour la première fois
cette année, reconnu le travail des
boulangers en leur remettant une
récompense. C’est Jochen Niemand, de la boulangerie Niemand
à Kamouraska, qui a obtenu le titre de Boulanger de l’année le
29 avril. Le travail d’Albert Elbilia
(Merci la vie), de Martin Falardeau (La Meunerie urbaine), de
Julien Roy et Seth Gabrielse (Automne) et de Jeffrey Finkelstein
(Hof Kelsten), tous nommés dans
la catégorie, a aussi été souligné
par la même occasion.

ettons [que le chef] Antonin Mousseau Rivard entre ici, plusieurs personnes vont dire : “Hey, c’est Antonin !” Moi, si j’entre [au Mousso] et
que quelqu’un me reconnaît, c’est
peut-être parce qu’il m’a déjà vu au IGA ! » raconte, en plaisantant, Julien Roy, copropriétaire de la boulangerie Automne à Montréal. Alors que la microboulangerie est de
plus en plus reconnue, ses artisans refusent l’étiquette de
« vedettes ». Trop humbles, les boulangers ? Peut-être.
« C’est vrai que ce n’est pas glamour, un boulanger ! » reconnaît à son tour Martin Falardeau, de la Meunerie urbaine, dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Pour lui, la
reconnaissance vient surtout des clients en boutique. « Les
gens nous disent comment ça a changé leur vie, une boulangerie. Un des plaisirs qu’on a, c’est de voir des enfants
plus excités que dans un McDonald’s. »
« Ça va être long avant qu’on ait ce statut [de vedette] là,
si un jour on l’a, dit Julien Roy. Et moi, ça ne me dérange
pas qu’on l’ait jamais ! » affirme-t-il, en riant, dans son commerce de Rosemont–La Petite-Patrie, ouvert en 2016.
Pour le jeune boulanger — qui a déjà goûté à la reconnaissance internationale en ayant été nommé Meilleur apprenti au 4e Mondial du pain, tenu en France en 2013, alors
qu’il travaillait à la boulangerie Le Pain dans les voiles avec
Martin Falardeau —, l’explication est simple : c’est un métier de l’ombre (encore beaucoup de travail est fait la nuit et
il n’y a pas de contact direct avec les clients) et le processus
prend du temps. « Ce qui est important pour moi, c’est que
la place fonctionne bien, que mes employés soient heureux,
qu’on puisse engager toujours plus de monde parce que l’offre augmente chaque jour. »
Les contraintes inhérentes au métier rendent ainsi difficile la visibilité. « C’est moins flash que le métier de cuisinier », admet M. Roy. « On ne voit jamais un boulanger à la
télé. Ça serait plate ! Enfin, pas que ça serait plate, mais…
Un steak, tu peux le cuire là. Un pain, il va falloir un processus de 24 heures avant [de voir le résultat], explique-t-il. Ce
ne serait pas trop rentable pour la station de télé de faire
une émission sur le pain. »
Quand Josée di Stasio a consacré un segment de son
émission de télé à Automne, c’est justement le volet cuisine
de l’endroit qui a été davantage développé à l’écran par Seth
Gabrielese, l’autre partenaire aux commandes du commerce. « Ça serait illogique de leur part de [montrer] une
recette de pain. On a trois ingrédients à mélanger. » (rires)
Mais malgré une certaine absence de visibilité, l’art de la
boulangerie se porte bien et bénéficie d’une conjoncture favorable. « Il y a eu un éveil envers le vin, envers la nourriture, la restauration ; il fallait un peu que le pain suive »,
avance Albert Elbilia, qui a commencé à observer le milieu
de la boulangerie de près il y a environ sept ans, pour la rédaction de son livre Boulange et boustifaille publié en 2014.
En 2015, les circonstances ont amené M. Elbilia à ouvrir sa
boulangerie, Merci la vie, à Prévost, dans les Laurentides.

Dans le milieu, depuis aussi environ sept ans, Julien Roy
remarque la même tendance. « Les gens sont de plus en
plus curieux. On me parle de mes farines. Il y a sept ans, les
gens ne savaient pas c’était quoi, de l’épeautre. Aujourd’hui,
ils demandent d’où il vient. On aime ça, parce que c’est pour
ça qu’on fait ce métier-là. »
« L’évolution du métier est superpositive, c’est une évolution incroyable, qui, selon moi, va perdurer vers la qualité »,
renchérit Martin Falardeau.

Une confrérie
Avec cet engouement grandissant, est-ce que la compétition
entre les boulangers et les boulangeries s’accroît ? « Ce
contre quoi on se bat, ce ne sont pas les autres boulangeries, dit M. Falardeau. C’est contre les habitudes d’achat
des clients. » La majorité de la population s’approvisionne
toujours à l’épicerie, reconnaissent les artisans.
« Plus il va y avoir de petites boulangeries qui essaient
de bien faire les choses, plus on va en parler, soutient Julien Roy. Le monde me compare à Guillaume [de la boulangerie du même nom], à Marc-André Royal de la Bête à
pain… Il n’y a pas de comparaison [à faire]. On fait tous
du mieux qu’on peut. »
Depuis l’ouverture de Merci la vie, Albert Elbilia a été
frappé par le sentiment de fraternité qui existe entre les
boulangers. « Les gens s’entraident au lieu d’être méfiants, de protéger leurs secrets. C’est sûr que j’ai pas demandé à Martin Falardeau sa recette de levain, mais…
La première fois qu’on est allés le rencontrer, on ne le
connaissait pas du tout. Il s’est assis avec nous, il nous a
donné des conseils. » Même expérience avec les gars
d’Automne. « C’est spécial. Même si tu ne les connais
pas, t’as quand même l’impression de faire partie d’une
famille. C’est vraiment beau. L’être humain a vraiment
besoin de collaborer. Ça m’impressionne à quel point
c’est développé en restauration, en boulangerie, à Montréal », raconte celui qui était auparavant photographe et
directeur artistique.
Martin Falardeau trouve naturel d’aider les nouveaux
venus dans le milieu. « C’est parce que je suis le plus
vieux [que j’ai aidé les autres] ! » répond-il humblement.
Mais pour le boulanger, qui est dans le domaine depuis
1994 et qui a eu plusieurs commerces avant d’ouvrir La
Meunerie urbaine en 2017 (La femme et le boulanger, Le
Pain dans les voiles), cet esprit existe depuis longtemps.
« Ça part des origines [des boulangeries artisanales]
au Québec. Il n’y a jamais eu de compétition », pense
Martin Falardeau. Il raconte ses débuts, où « on était une
gang de tripeux », sans formation, mais avec une passion
sans égale pour le produit. « Ça a fait en sorte que ça a
donné de bons boulangers, parce qu’on avait le désir de
faire mieux tout le temps. En fin de compte, pour faire du
bon pain, on a tous les mêmes ingrédients. Il n’y a pas de
recette miracle : c’est la rigueur et la volonté de faire un
bon produit [qui comptent]. »
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CONTENU PUBLICITAIRE

LA PINCÉE

POUR LE BEAU
ET LE BON
Stimuler votre créativité culinaire, un mélange d’épices à la fois : c’est
la mission que se sont donnée Catherine de Gongre, cuisinière et
diplômée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ),
et François Maisonneuve, designer graphique et photographe. C’est
avec l’union de leurs deux passions pour la cuisine et le design qu’ils
ont cofondé La pincée, une entreprise spécialisée dans les mélanges
d’épices créatifs fabriqués à la main au Québec.

Ils ont développé, instinctivement au
fil du temps, un nez et une expertise
qui leur permettent de composer des
mélanges d’épices originaux, précis
et équilibrés. Les matières brutes d’ici
et d’ailleurs sont à l’honneur dans
tout ce qu’ils fabriquent. La magie
des mélanges est le motif central de
leur travail.
« Mon inspiration vient des aliments
que je souhaite assaisonner, raconte
Catherine. J’utilise tous mes sens et
mon expérience au profit du résultat pour créer des associations de
saveurs inusitées où chaque détail
compte ! »
Catherine et François créent donc
en fonction de leurs goûts et de leurs
inspirations, sans jamais s’éloigner
de ce qui distingue La pincée : les
textures, les saveurs et les couleurs.
La finesse, l’équilibre des compositions et le souci d’esthétisme qu’ils
accordent à chacun des mélanges
permettent à tout un chacun de s’approprier facilement leur utilisation et
de se laisser emporter dans un univers
créatif où tout est permis...
Aujourd’hui, la gamme de La pincée compte 13 mélanges d’épices
et plusieurs collaborations créatives.
Depuis 2012, l’entreprise a une image
de marque forte mainte fois primée
et des emballages au design épuré
et attirant, qui donnent envie de tous
les collectionner.
« Nous voulons que nos produits
soient pratiques et polyvalents, qu’ils
fassent partie du quotidien des gens
et qu’ils s’harmonisent à une cuisine
autant végétarienne ou végétalienne

qu’omnivore ou carnivore, assure
François. Ils ne sont surtout pas attachés à une recette en particulier.
Ils peuvent facilement rehausser tous
les plats. Et même quelqu’un qui est
moins habile en cuisine peut les utiliser avec brio. On ne peut pas se
tromper, la recette est dans le pot ! »
Catherine ne fait aucun compromis
sur la qualité de ses produits. Elle
utilise dans tous ses mélanges des
épices entières dont elle fait toutes les
moutures, ce qui assure une belle fraîcheur. Le poivre Malabar, Tellecherry,
le sel du Portugal et de Guérande y
sont également intégrés dans certains
d’entre eux. Les mélanges de La pincée sont certifiés « Aliments préparés
au Québec » et sont composés de plusieurs produits d’ici, tels que le piment
Gorria, la fleur de lavande, le romarin,
le thym, la sauge, les jeunes pousses
de sapin baumier et la canneberge.

LA PINCÉE AU DÉJEUNER
Sucrée, No3
sur des crêpes, des fruits frais
et du yogourt
Été, No7
sur des œufs brouillés,
des crêpes salées
Ambrée, No8
sur un œuf au plat, des pommes
de terre à déjeuner
Fumée, No13
sur une tartine à l’avocat

Ce contenu publicitaire a été produit par ou pour les annonceurs suivant : La pincée.
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Le sacro-saint
déjeuner
Après le jeûne de la nuit, le déjeuner est perçu par plusieurs comme le repas
le plus important de la journée. En réalité, est-il aussi indispensable qu’on le pense ?
La nutritionniste Catherine Lefebvre fait le point.

C H R O N I Q U E D E C AT H E R I N E L E F E B V R E

S

ans surprise, le déjeuner permet de répartir l’apport en énergie et en protéines au
cours de la jour née. Pris quotidiennement, il aiderait aussi à maintenir la glycémie à la normale, et ainsi à éviter les
baisses d’énergie — les fameux coups de barre.
Mais l’un des messages les plus régulièrement
véhiculés est que si nous ne déjeunons pas, nous
risquons de compenser cette privation plus tard en
dévorant tout ce qui nous tombe sous la main. De
là le lien entre l’abstention de déjeuner et le risque
de souffrir d’obésité.
Cependant, l’évidence scientifique n’appuie pas ce
lien. Dans le chapitre sur l’obésité et le déjeuner du
Practical Guide to Obesity Medicine de 2017, l’auteur
conclut que les personnes qui ne déjeunent pas ne
mangent pas plus au cours de la journée, parfois
moins même, que celles qui déjeunent.
En ce sens, une récente étude américaine publiée dans le Journal of the American College of
Cardiology a associé le fait de sauter le déjeuner et
le risque accru (27 % !) de décéder d’une maladie
cardiovasculaire, particulièrement d’un accident
vasculaire cérébral. L’étude portait sur 6550 sujets
de 40 à 75 ans ayant participé au National Health
and Nutrition Examination Survey de 1988 à 1994.
Les sujets ont ensuite été suivis pendant 17 à
23 ans. Les chercheurs n’ont toutefois pas considéré les changements d’habitudes alimentaires en
cours de route, ceux qui ont arrêté ou commencé
à déjeuner par exemple. Ils ont tout de même
avancé que le déjeuner procure des effets globalement positifs sur certains facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires, comme l’hypertension
et le taux de cholestérol sanguin.
Mais attention ! Ils ont aussi remarqué que les
participants qui sautent le déjeuner étaient plus
susceptibles d’être d’anciens fumeurs, de grands
buveurs d’alcool, sédentaires, et d’avoir une qualité alimentaire médiocre par rapport à ceux qui
déjeunent régulièrement. Bien que les auteurs de
l’étude aient tenu compte de ces facteurs confondants dans leurs calculs, il est plutôt difficile de les
écarter complètement, étant donné les risques,
largement documentés, qu’ils posent sur la santé
cardiovasculaire.

Que penser du jeûne intermittent ?
La popularité du jeûne intermittent chamboule
certainement l’idée que le déjeuner est d’une im-

portance capitale. Une des formes de ce régime
est de restreindre le nombre d’heures dans la journée prévues pour manger, et ce, sans restriction,
un peu comme pendant le ramadan. Cela devrait
entraîner une perte de poids et ainsi améliorer les
données métaboliques qui annoncent habituellement le développement de maladies cardiovasculaires ou de diabète de type 2. Dans les faits, peu
impor te d’où vient la per te de poids, cela joue
aussi sur ces mêmes données. Une méta-analyse
publiée en 2018 dans le JBI Database of Systematic
Reviews and Implementation Reports indique en effet que le jeûne intermittent apporte sensiblement
les mêmes bienfaits significatifs sur la perte de
poids qu’une diète restrictive prise en continu.

Apprendre quand le ventre crie famine
Dans un contexte scolaire, par contre, il est souvent question de l’impact de sauter le déjeuner sur
la concentration et l’apprentissage. Mais les auteurs d’une étude de 2018 publiée dans l’International Journal of Environemental Research and Public Health se sont surtout intéressés à la qualité
du déjeuner de 527 jeunes Espagnols. Les résultats de l’étude indiquent que prendre un déjeuner
de qualité de façon régulière favorise l’apport en
nutriments, le maintien du poids, la réduction du
stress et la performance cognitive, comparativement aux jeunes qui consomment un déjeuner de
faible qualité. Sauter le déjeuner semblait même
moins nuisible sur le niveau de stress des jeunes
que de prendre un déjeuner de faible qualité. Tout
compte fait, plusieurs autres facteurs peuvent expliquer la réussite ou l’échec scolaire, notamment
la qualité du sommeil, l’encadrement parental et la
motivation individuelle des enfants à l’école.
Somme toute, oui, déjeuner demeure tout indiqué pour bien démarrer la journée. Mais il est
aussi la première occasion de la journée d’écouter
nos signaux de faim et de satiété. Si nous n’avons
pas faim en nous levant, rien ne nous empêche de
déjeuner un peu plus tard. Et s’il est impossible
de manger convenablement au bureau, le déjeuner en pièces détachées est une bonne solution
de rechange. Un fruit, une poignée de noix, un
yogourt et hop ! D’une journée à l’autre, la faim
change. C’est tout à fait normal. Ce qui ne l’est
pas est que nous ayons tant de mal à l’écouter et
à arrêter de manger quand nous sommes repus
tout simplement.

@ONDÉJEUNE

Collaboration spéciale

Prendre un déjeuner de qualité
de façon régulière favorise l’apport
en nutriments, le maintien du poids,
la réduction du stress et la
performance cognitive,
comparativement aux jeunes
qui consomment un déjeuner
de faible qualité

Déjeuner
autrement
Les céréales, les rôties au beurre
d’arachide et le deux-œufs-bacon-patates n’ont pas la cote partout dans le
monde au déjeuner. Dans les pays
scandinaves, la journée débute régulièrement avec du poisson. À ceux et
celles qui grimacent, pensez au saumon fumé ! En Asie, le riz fait souvent partie de tous les repas de la
journée. Au Vietnam, la soupe tonkinoise est un déjeuner bien populaire,
alors que les légumes sont au cœur
des déjeuners au Moyen-Orient. Ouvrir ses horizons alimentaires dès le
premier repas de la journée est certainement une porte d’entrée vers de
délicieuses découvertes culinaires.
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L’art de la
torréfaction
du café
Le café est la boisson phare du petit-déjeuner pour bien des Québécois. On sait comment le
préparer à la maison, mais sait-on comment les grains de café sont traités avant d’arriver
dans notre tasse ? Visite de l’atelier de l’entreprise Kittel, à Montréal, où l’on prépare un café
dit de « spécialité », afin de comprendre le processus de torréfaction du café, par étape,
toutes déterminantes, pour en développer toutes les saveurs.

TEXTE ET PHOTOS DE MARIE SÉBIRE
Collaboration spéciale

UNE AFFAIRE DE GOÛT
Le café torréfié est plus ou moins foncé. C’est une affaire de goût !
En Amérique du Nord, la tendance est plutôt à une torréfaction
moyenne. Les notes florales et l’acidité du café, qui sont les premières à disparaître à la cuisson, sont encore bien présentes. En
Europe, on apprécie la torréfaction noire. Le sucre a brûlé plus
longtemps et le café est plus amer.
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Un peu à la manière d’un vigneron,
le torréfacteur élabore une recette
destinée à révéler les arômes
spécifiques de chaque grain de café.

ÉTAPE 1
La graine de café est le noyau
du fruit du caféier, appelé cerise. Pour l’extraire, le fruit a
été séché ou trempé dans
l’eau. Un grain séché a fermenté et donne un café plus
fruité, tandis qu’un grain lavé
révèle des notes plus florales.
Avant d’être torréfié, le grain
est vert.

ÉTAPE 2

1

Les grains de café sont introduits dans le torréfacteur alimenté au gaz, puis brassés
durant toute la cuisson. La
chaleur assèche le grain et
caramélise le sucre naturel.
La température peut monter
jusqu’à 600 °F, mais dépasse
rarement 425 °F. Progressivement, le grain de café ver t
vire au brun.

ÉTAPE 3
La température et le temps de cuisson sont contrôlés par
ordinateur (à la seconde près !). L’artisan surveille sa recette grâce à un logiciel spécialisé, car pour chaque lot de
café qu’il reçoit, il détermine la température et la durée de
cuisson des grains. Une fois qu’il a trouvé la combinaison
idéale, il consigne sa recette dans un logiciel spécialisé qui
lui permet de surveiller, en temps réel, que la cuisson se
passe conformément à tous ces paramètres. Les variations, aussi subtiles soient-elles, ont une influence sur le
résultat final.

ÉTAPE 4

Saviez-vous que...

La torréfaction terminée, les grains de café sont refroidis à
l’air libre pour stopper la cuisson. Le processus au complet
aura duré une quinzaine de minutes.

...la provenance du grain, et particulièrement
l’altitude des cultures, influence les arômes
du café ? Les caféiers de la ferme kenyane où
s’approvisionne Kittel, par exemple, poussent
à 1800 mètres d’altitude et produisent un grain
aux notes acides et fruitées. En Amérique latine
(hors Brésil), on produit plutôt un grain équilibré, à l’acidité moyenne. Les grains issus des
fermes brésiliennes sont naturellement sucrés
et libèrent des saveurs plus terreuses. C’est le
travail du torréfacteur de révéler ces arômes.

ÉTAPE 5

4

5

Le café torréfié est emballé
sans attendre dans un sachet
hermétique. Une valve permet au CO 2 de s’échapper.
Ainsi protégé, le café se
conserve bien, mais doit être
consommé rapidement : dans
les deux semaines à un mois
après sa torréfaction, et plus
vite encore s’il a été moulu.
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Tartine
T
artine à la
ttombée
ombée de
champignons
4 PORTIONS
Mode de cuisson : four
Temps de préparation et de cuisson : en
nvir
v on 40 minutes
R EC E T T E E T P H OTO PA R L E S M I N E T T E S

le sminett e s .c a

|

INGRÉDIENTS

|

|

P R É PA R AT I O N

|

To
ombée de champignons
champigno

To
ombé de champignons
ombée

¼ tasse (60 ml)
huile de canola ou autre huile végétale

1. Verser l’huile dans une grande poêle et faire revenir,
à feu moyen-fort, les champignons jusqu’à coloration.

12 à 14 (environ 4 tasses)
champignons de votre choix (café,
portobellos, pleurotes, chanterelles),
tranchés

uter l’’échalote
é
et l’’ail,
a puis poursuivre la cuisson
2. Ajouter
pendant environ 2 minutes.

1 échalote, hachée
1 gousse d’ail, hachée
2 c. à soupe (30 ml)
vinaigre de cidre de pomme
1 c. à soupe (15 ml)
estragon frais, haché
Fleur de sel et poivre du moulin

Œufs pochés
1 c. à soupe (15 ml)
vinaigre de cidre
4 œufs frais
Fleur de sel et poivre du moulin

Ta
artine et garniture
4 tranches de pain
(miche campagnarde ou pain
de votre choix)
1 ½ tasse (375 ml)
fromage de type cheddar vieilli, râpé
Roquette, hachée grossièrement
4 pincées de sel
4 c. à thé (20 ml) miel
¼ tasse (60 ml) persil, haché
¼ tasse (60 ml) graines de tournesol
Poivre du moulin

|

ACCORD VIN

|

3. Déglacer avec le vinaigre de cidre, et ajouter l’’estragon,
la fleur de sel et le poivre. Retirer du feu et réserver.

Œufs pochés
Très faciles à réaliser une fois la technique maîtrisée
1. Dans un chaudron, porter à ébullition environ 5 tasses d’’eau
et y ajouter le vinaigre.
2. Pendant ce temps, casser délicatement les œufs
dans 4 petits bols ou ramequins.
3. Baisser le feu pour que
q l’’e
eau frémisse légèrement (il ne faut pas
que l’’eau bouille).
) À l’’aide
aid d’une spatule, créer un léger tourbillon
au centre de l’’eau et y déposer délicatement les 4 œufs un après
l’autre, en s’assur
a
ant que l’’eau tourbillonne jusqu’au dépôt du dernier œuf. Cuire pendant 3 minutes pour obtenir un jaune coulant.
4. Retirer rapidement mais délicatement les œufs de l’’eau à l’’aide
a
d’une cuillère perforée, et déposer sur un papier absorbant.
Saler et poivrer au goût.

Tartines et garniture
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Sur une plaque de cuisson, disposer les 4 tranches de pain et
répartir en 4 parts égales la tombée de champignons et le fromage.
3. Faire griller pendant environ 8 minutes ou jusqu’’à ce que le
fromage soit bien fondu et le pain, grillé. Faire dorer le fromage
pendant environ 1 minute à gril (broil).
4. Sortir du four et ajouter la garniture sur chaque tartine :
un peu de roquette, 1 œuf poché, 1 pincée de sel, 1 c. à thé (5 ml)
de miel, un peu de persil et des graines de tournesol.
5. Assaisonner avec quelques tours de poivre du moulin.
Servir les tartines chaudes ou froides.

7$ 5 7 , 1 (  ǣ 9 , ' ( Ǖ ) 5 , * 2 Ǥ   
Vo
oici quelques idées toutes simples pour transfformer
o
n. Vous pouvez même y mettre
vos tartines en repas divin.
un restant de poisson, de saucisse, de poulet, de canard,
d’agne
a
au ou de bavett
e e de
e bœuff…
Les déclinaisons sont quasi infinies !
Trouvez plus de recettes 100 % locales sur cariboumag.com

•

Confit d’o
oignons + ép
épinards + tranches de poire
+ chips de prosciutto + œuf poché ou brouillé

•

Moutarde forte + tranches de pomme
+ cheddar fort + bacon + roquette

•

Mayonnaise maison + poivrons grillés
+ fromage de chèvre + chorizo grillé + ciboulette

•

Pesto maison + tomates (fraîches ou confites)
+ féta + graines de citrouille

Qui dit tartine gastronomique dit bulles de
qualité ! Le Québec est
justem
justement
un grand
producteur de vin de
méthode traditionnelle. Parmi les
premiers à se spécialiser dans
les bulles : Jean-Paul et François
Scieur. Les deux frères ont quitté
leur Champagne natale et sont
débarqués à Magog en Estrie dans
les années 1980 pour fonder le
A gent. Si toutes
vignoble Le Cep d’’Ar
les bulles des frères Scieur valent le
détour, c’est le Sélection Rosée qui
offre le meilleur accord avec la tartine de champignons. Élaboré avec
92 % de seyval blanc et 8 % d’un
assemblage de Frontenac noir, Sabrevois et Maréchal-Foch, les notes
au nez et en bouche sont celles
d’un fruit rouge généreux avec une
dominante de fraise croquante qui
va créer un mariage heureux avec
l’’estragon de la recette. Élevé pendant plus de 30 mois sur lattes, le
produit a développé avec le temps
une note briochée qui va s’accor
a
der
à merveille avec le pain grillé, tandis
que le côté beurré du Sélection
Rosée va venir enrober doucement
les œufs et les champignons.

