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Le canard pourrait-il remplacer
la dinde sur nos tables à Noël ?
Il n’y a pas si longtemps, peu de Québécois savaient que le canard pouvait être consommé
autrement que laqué, dans une sauce à l’orange. Mais depuis le début des années 2000,
des entreprises d’ici ont mis les bouchées doubles afin de le faire connaître. Voici comment,
au fil des ans, magret, poitrine et confit se sont taillé une place de choix sur les tables du Québec.

M

es Québécois ont longtemps considéré le canard comme une viande
haut de gamme qui ne
se mangeait qu’au restaurant. Aujourd’hui, rares sont ceux qui n’y ont pas encore
goûté. Cependant, avant d’en arriver
à ce seuil de popularité, cette volaille
a rencontré quelques embûches.
« Il fallait tout d’abord aider les
gens à bien connaître le canard »,
explique Sébastien Lesage, propriétaire de Canard Goulu, entreprise de
Saint-Apollinaire fondée en 1997. À
l’époque, il était persuadé que le consommateur québécois, grand amateur de bons vins, de fromages fins
et autres gourmandises, était prêt à
mettre cet oiseau dans son assiette.
Il faut savoir que le canard est une
volaille, mais que sa viande est rouge.
Une cuisson réussie gardera la viande
rosée. S’il est trop cuit, comme un
poulet, le canard perd en qualité sur
le plan du goût et de la texture.
Toutefois, à l’époque, cette information était méconnue. « Tout le
monde pensait que cuisiner le canard,
c’était difficile. C’était surtout populaire auprès des communautés asiatiques », se souvient Brigitte St-Julien,
directrice du marketing chez Canards
du Lac Brome. L’entreprise, fondée
en 1912, s’est donné le défi de rendre
le produit plus accessible aux Québécois et d’éduquer la population à
son sujet.
C’est en introduisant de nouveaux
produits, comme la cuisse de canard
confite et la poitrine Dijon et miel,
que Canards du Lac Brome a réussi à
intéresser les Québécois à la viande
de canard. « Ce sont des produits si
faciles à préparer, il suffit de les réchauffer », précise Brigitte St-Julien.
D’ailleurs, ces produits trônent parmi
les plus populaires de la compagnie,
même 20 ans plus tard. Au fil du
temps, d’autres ont vu le jour : les
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pâtés de foie, les rillettes, les pilons
d’aile, la viande fumée, et même du
bacon de canard.

Le canard pour une
alimentation plus locale
Selon les données gouvernementales, en 2019, il y avait 76 fermes productrices d’oiseaux fermiers (oies et
canards) au Québec. Canard Goulu se
spécialise dans le canard de Barbarie, alors que Canards du Lac Brome
élève des canards de Pékin.

« Le canard pourrait
un jour devenir la volaille
de prédilection des
Québécois à Noël,
parce qu’il s’apprête à
1001 sauces, qu’il est
polyvalent et
toujours festif »
— Brigitte St-Julien

Les deux entreprises sont des producteurs transformateurs, c’est-à-dire
qu’ils élèvent leurs propres canards,
et ce, en utilisant des méthodes
d’élevage respectueuses de l’environnement et de la qualité de vie des
oiseaux, en plus de les transformer
eux-mêmes. Tout est fait sur place
ou à proximité, minimisant ainsi le
stress subi par les animaux lors de
transports, en plus de créer des emplois dans leur région.
« C’est de l’œuf à l’assiette, chez
nous », résume Brigitte St-Julien.

D’autres entreprises d’ici suivent un
modèle semblable, comme Les Canardises à Saint-Ferréol-les-Neiges ou
Canard du Village à Saint-Pie.
« Puisque c’est une viande de qualité produite localement, certains flexitariens se permettent de manger du
canard », déclare Sébastien Lesage,
ajoutant aussi que l’impact environnemental de la production du canard
est moindre comparée à une autre
viande rouge, comme le bœuf ou
l’agneau.
Il suffit maintenant de laisser ses
idées préconçues sur le canard de
côté et d’y goûter. Quant à son appréciation gustative, la viande du canard ne se compare ni à celle du
poulet, ni à celle du bœuf, ni à un gibier à plumes. « C’est très délicat, ce
n’est pas une viande sauvage », insiste Sébastien Lesage.
Selon lui, si on choisit sa pièce de
viande selon ce qu’on aime habituellement, on ne risque pas de se tromper. Si on aime la viande saignante,
alors on choisit le magret. Ceux qui
préfèrent la viande bien cuite aimeront la cuisse confite. Et pour nourrir
un grand groupe, on opte pour le canard entier rôti au four.

Du canard au lieu de la dinde
Est-ce que le canard pourrait un jour
remplacer la dinde de Noël ? « Je
crois que oui, déclare Sébastien Lesage. Les gens cuisinent un peu moins
la dinde, parce que c’est une grosse
volaille, et qu’ils reçoivent moins de
gens maintenant. Le canard se prête
bien aux petites tablées. »
Le canard n’est plus réservé qu’aux
fêtes de fin d’année, comme il l’était
autrefois. Il est aussi populaire à Pâques et lors de la période du barbecue. D’ailleurs, « les galettes de
burger, les saucisses et les tournedos
sont de bonnes façons de s’initier au
canard », précise le propriétaire de
Canard Goulu.
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Recette de
canard rôti
INGRÉDIENTS
1 canard entier (2,5 kg)
Sel et poivre
PRÉPARATION
Sortir le canard du
réfrigérateur et le laisser à
température ambiante
pendant environ 30 minutes
avant la cuisson. Préchauffer
le four à 180 °C (350 °F).
Retirer les abats de la cavité
du canard s’il y a lieu.
Éponger le canard avec du
papier absorbant. Couper
l’excédent de peau aux deux
extrémités du canard.
Saler et poivrer
généreusement. Déposer le
canard dans une rôtissoire
allant au four, la poitrine vers
le haut. Couvrir et cuire
pendant 2 heures. Retirer le
couvercle et cuire pendant
encore 30 minutes pour
obtenir une peau dorée et
croustillante.
Sortir le canard du four et le
laisser reposer 15 minutes
sous une feuille de papier
d’aluminium avant de le
découper et de le servir.
Recette de David Vinas
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Le repas de Noël de rêve
d’Anita Feng
Lorsqu’on arrive enfant d’un pays à la culture radicalement différente, tout ce que l’on découvre revêt une connotation particulière.
La langue, la neige, les épiceries, les écoles, les relations sociales et, bien sûr, les fêtes qui ponctuent l’année sont de nouvelles
réalités à affronter. C’est ce qu’a vécu Anita Feng quand elle a débarqué à l’âge de 10 ans au Québec avec ses parents et sa sœur.
Née au Panama, mais d’origine chinoise, Anita a adopté les mœurs de son pays d’adoption tout en restant fidèle à sa culture ancestrale.
Nous l’avons découverte en 2015, alors qu’elle ouvrait en famille, dans le quartier Villeray, le restaurant Trilogie, où l’on pouvait savourer
de succulents dumplings. Puis, nous l’avons suivie chez J’ai Feng, un projet pandémique d’épicerie-traiteur asiatique qui s’est finalement
implanté depuis fin octobre rue Beaubien, au cœur de la Petite Italie. C’est là, entre un plat de salade de concombre écrasé et un pot
de radis fermentés à la sichuanaise, que nous lui avons lancé le défi de concocter un repas de Noël à sa façon.
Un défi qu’elle a relevé avec brio et dont elle nous explique aujourd’hui tous les secrets !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Anita, est-ce que notre
proposition vous a surprise ?
Beaucoup ! Dans ma famille, nous
ne fêtons pas Noël, mais plutôt le
Nouvel An chinois. Alors, cette fête
n’a chez moi jamais été associée à
des traditions, et encore moins à un
repas spécial. J’enviais même un peu
mes amis à l’école quand j’étais petite, parce qu’ils étaient tout excités à
cette période de l’année. Je me souviens qu’une fois, mes parents, qui
décorent étonnamment un peu la
maison en décembre, avaient acheté
un sapin. Alors, je m’étais dit : « Oh
oui, on va célébrer Noël ! » Mais
non, le 24 décembre suivant, il n’y
avait eu ni festin ni cadeaux, et
j’avais été très déçue. Alors, je trouve aujourd’hui que Le Devoir me fait
un vrai cadeau en me proposant
d’imaginer le repas chinois que j’aurais rêvé de manger pour Noël.
Comme vous avez grandi ici,
est-ce que votre menu est
typiquement chinois ?
Je ne dirais pas que ce que je prépare
est parfaitement authentique, mais
ce n’est certainement pas fusion. Ma
cuisine est résolument chinoise, même si j’en ai essayé d’autres. C’est
celle que je connais le mieux et que
j’ai toujours voulu faire. Je me sens
très collée à cette culture grâce à
mes parents, mais aussi parce que je
passais tous mes étés en Chine, dans
la région de Canton, quand j’étais
adolescente. Je suis aussi partie en
solo pendant six mois pour étudier la
cuisine sichuanaise, car j’adore les
épices. J’utilise donc des produits de
saison du Québec dans mes recettes,
mais mes techniques et ma manière
de penser mes plats sont vraiment
chinoises.
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Pour la petite histoire de la sauce au poisson
sichuanaise : une femme qui voulait accueillir avec
un bon repas son mari de retour de la guerre n’avait
pas assez d’argent pour acheter du poisson, alors elle
a créé une saveur qui s’en approchait. Son mari a
ensuite utilisé cette recette quand il a ouvert un
petit restaurant, et la sauce de poisson est restée
populaire jusqu’à aujourd’hui dans cette région.
— Anita Feng
couronne, avec une fois encore des
feuilles de moutarde, ainsi que des
lanières de poivron et de poireau
afin de rappeler Noël. J’ai néanmoins gardé la tête et la queue du
poisson, que nous avons l’habitude
de présenter entier dans ma culture.

Comment conçoit-on un menu
de Noël chinois quand ce
principe n’existe pas ?
En s’inspirant à la fois de la culture
québécoise et de la culture chinoise.
Pour moi, même si je ne le célèbre
pas, Noël évoque une fête chaleureuse et familiale, un moment
joyeux, lumineux et presque poétique. Et d’autre part, j’ai tenu compte
de mes origines chinoises pour bâtir
un menu festif qui intègre quatre
éléments importants dans ma culture : le symbolisme, l’ordre, la santé
et l’équilibre. Le symbolisme à lui
seul est essentiel, autant dans la manière de concevoir un plat que dans
celle de le présenter. Par exemple,
au réveillon, nous avons l’habitude
d’offrir une pomme (pingwo) à nos
proches pour leur souhaiter de passer
cette soirée de transition en douceur.
J’ai donc choisi de créer une entrée
se référant à cette date (pinganye),
en intégrant des pommes dans la
soupe pour le rappel du symbole,
tout comme pour le côté fruité et
sucré qu’elles apportent à la recette. Je dois aussi ajouter que chez
nous, tous les soirs, nous débutons
et finissons toujours nos repas avec
une soupe aux herbes. Et que si je
ne la bois pas, je me fais vraiment
chicaner !

La même approche vous a-telle guidée pour l’élaboration
des deux autres plats du
menu ?
Oui, tout à fait. Pour les baluchons,
j’ai choisi un légume vert et une sauce rouge pour évoquer visuellement
Noël, mais aussi pour penser le menu comme on le ferait en Chine,
c’est-à-dire en tenant compte de
l’aspect santé et de l’équilibre du repas. C’est ce qui explique pourquoi
ce plat est végétarien, après la soupe
contenant une protéine, et pourquoi
je choisis d’utiliser certaines herbes
plutôt que d’autres dans mes recettes, car elles sont toutes associées à
des bénéfices précis pour la santé.
Quant à la sauce sichuanaise, elle
constitue un clin d’œil à la sauce au
poisson sichuanaise… qui n’en contient pas !
Inspirant ! Et qu’en est-il pour
le plat central de poisson
vapeur ?
Eh bien, il faut avant tout savoir
qu’il est impossible en Chine de penser un menu festif sans poisson, parce que c’est un important symbole
de vie. Normalement, j’aurais dû le
pocher dans un bouillon, mais j’ai
plutôt choisi de le réaliser à la vapeur pour le présenter en forme de

Quelle sera selon vous la
réaction des personnes,
d’origine chinoise ou non, qui
découvriront votre menu ?
Je crois que les personnes asiatiques
qui ont comme moi immigré ici vont
être contentes de voir leur culture
culinaire associée à une fête qu’ils
voient d’ordinaire célébrée par les
autres. Quant aux Québécois, si je
me fie à mon expérience, je remarque
qu’ils sont de plus en plus curieux de
découvrir la cuisine chinoise, même à
Noël. Enfin, à titre personnel, je trouve que c’est quand même un très
beau menu, ha ha !
En terminant, que nous
conseillez-vous de boire avec
ce repas ?
Ça, c’est une question piège ! En
Chine, on boit traditionnellement
plus d’alcool fort que de vin. Nous
avons même pour habitude de trinquer chaque fois que nous avons un
nouveau verre en main… avant de le
boire d’une traite ! Alors, on est vite
saouls, évidemment, même si nos
verres sont plus petits. Mais plus sérieusement, je vous conseillerais peutêtre d’accompagner ce menu avec un
vin blanc de type riesling, un vin ou
un cidre effervescent, un vin rouge
léger ou un saké sec. À votre santé,
gānbēi !
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RECETTES D’ANITA FENG

Le menu de Noël
de la cheffe Anita Feng
Les plats que propose Anita Feng reflètent d’une part son statut sino-québécois et, d’autre part, son désir candide de célébrer Noël.
Elle a créé ces recettes spécialement pour les lecteurs du cahier Plaisirs afin de leur exprimer tout l’amour qu’elle ressent pour cette fête,
tout en leur faisant connaître ses traditions culinaires chinoises. Exquise combinaison !

Poisson
vapeur en
couronne
INGRÉDIENTS
450 g de bar rayé entier
1 c. à thé de sel
1 c. à soupe de vin de riz
½ blanc d’œuf
1 c. à soupe de fécule de maïs
90 g de feuilles de moutarde fermentée,
hachées finement
3 gousses d’ail, hachées finement
35 g de gingembre, haché finement
1 c. à thé de sauce soya
1 c. à thé de sucre
Sel, au goût
2 poivrons rouges, coupés en julienne
100 g de poireau (le blanc uniquement), coupé
en julienne
80 g de vermicelles de riz, trempés dans l’eau
froide pendant 15 minutes, égouttés et réservés
5 c. à soupe d’huile de canola
Feuilles d’une tige de coriandre (facultatif)
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Baluchons
de chou à la
sichuanaise
INGRÉDIENTS
Pour la farce
6 feuilles de chou nappa, la partie blanche
coupée en brunoise, les feuilles vertes entières
200 g de tofu ferme, coupé en brunoise
80 g de shiitakés, coupés en brunoise
1 oignon vert, ciselé
1 c. à soupe de sauce aux huîtres
2 c. à thé d’huile de sésame
½ c. à thé de fécule de maïs, diluée dans
1 c. à soupe d’eau froide
Sel, au goût
6 tiges de ciboulette chinoise
Pour la sauce
3 gousses d’ail, hachées finement
25 g de gingembre, haché finement
3 piments marinés sichuanais, hachés finement
2 c. à soupe de vinaigre noir
2 c. à thé de sauce soya légère
2 c. à soupe de sucre
5 c. à soupe d’eau
Sel, au goût

PRÉPARATION
PRÉPARATION
Pour la farce
Dans une poêle, faire sauter le tofu,
les shiitakés et la partie blanche du
chou nappa dans un filet d’huile de
canola pendant 5 minutes. Ajouter la
sauce aux huîtres et l’huile de sésame. Verser la fécule de maïs diluée
dans l’eau et remuer rapidement.
Ajouter les oignons verts. Saler au
goût. Réserver.
Pour l’assemblage du baluchon
Blanchir les feuilles vertes du chou
nappa et les tiges de ciboulette chinoise dans une casserole d’eau frémissante salée pendant 10 secondes.
Refroidir immédiatement dans un
bol d’eau glacée et réserver.
Placer une feuille de chou nappa à la
fois sur une surface de travail. Déposer une cuillerée à soupe de farce au
centre. Fermer délicatement en formant un baluchon et l’attacher à l’aide d’une tige de ciboulette chinoise.
Pour la sauce
Verser un bon filet d’huile de canola
dans une poêle. Faire sauter l’ail, le
gingembre et les piments à feu vif
pendant 15 secondes. Ajouter le reste
des ingrédients, remuer, puis laisser
mijoter pendant deux minutes, jusqu’à ce que l’huile prenne une teinte
rougeâtre. Verser la sauce sur les baluchons et servir.

Lever les filets du bar rayé et les couper en
morceaux. Conserver la tête et la queue.
Dans un plat, mettre le sel, le vin de riz, le blanc
d’œuf et la fécule de maïs, puis remuer.

Soupe
de cailles
du réveillon

Déposer les morceaux de bar rayé
dans la marinade et ajouter un
filet d’huile de canola. Réserver
au réfrigérateur.
Verser un filet d’huile de canola
dans une casserole et faire sauter les
feuilles de moutarde fermentées,
l’ail et le gingembre pendant 1 minute. Ajouter ½ tasse d’eau froide et
laisser mijoter quelques minutes.
Ajouter la sauce soya, le sucre et le
sel. Ajouter les vermicelles de riz et
les laisser cuire pendant 1 minute.
Déposer les vermicelles de riz au
centre d’une assiette, puis verser la
sauce tout autour. Placer la tête et la
queue du poisson aux extrémités de
l’assiette pour en reproduire la forme. Couvrir les vermicelles de riz
des morceaux de bar réservés.
Former une couronne avec les juliennes de poivrons et de poireaux
sur l’assiette.
Verser un fond d’eau dans un wok,
puis y déposer un panier à vapeur en
bambou suffisamment grand pour
recevoir l’assiette. Mettre l’assiette
dans le panier, recouvrir et cuire à la
vapeur pendant 8 minutes.
Retirer l’assiette du panier, ajouter
un peu de sauce soya sur le poisson
et les juliennes. Garnir de feuilles de
coriandre.
Dans une petite casserole, chauffer
l’huile de canola jusqu’au point de
fumée et la verser sur le poisson et
les juliennes. Servir.

INGRÉDIENTS
2 cailles, nettoyées
100 g d’igname de Chine, tranchée
15 g de baies de goji
8 dattes chinoises
2 tranches de gingembre
30 g d’orge perlé
50 g de pommes (environ ½
pomme), tranchées

PRÉPARATION
Faire tremper l’igname, les baies de
goji et les dattes chinoises dans de
l’eau froide pendant 20 minutes.
Égoutter et réserver.
Mettre les cailles entières, le gingembre, l’orge et les pommes dans
une casserole, puis y verser 8 tasses
d’eau. Couvrir et porter à ébullition.
Laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce
que le bouillon réduise de moitié,
environ 60 à 90 minutes.
Ajouter les ingrédients réservés, puis
verser la soupe dans un gros bol de
présentation. Effectuer le service à
table.
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Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, sorties de livres
de recettes, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
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Duo inusité
Au cours des dernières
années, on a vu naître
des spiritueux québécois
infusés de mille et un
parfums. Cette tendance
semble se maintenir…
Le comédien Michel Olivier Girard lance Acolyv
tes, un rhum aromatisé à
la racinette. Élaboré en
collaboration avec la
distillerie montréalaise
BluePearl et Jean-Max
Giguère, propriétaire du
132 Bar Vintage, le rhum
surprend par son équilibre : ni trop sucré ni
trop aromatisé, aux subtiles notes épicées. C’est lors du Grand Duel
des mixologues, organisé au profit des Grands
Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal, que
le comédien très connu pour sa publicité de
A&W remporte le premier prix avec un cocktail
combinant le rhum et la racinette. L’idée fait
alors son chemin, et avec l’aide de ses acolytes,
le spiritueux prend naissance et est offert aux
Québécois juste avant les Fêtes. Et si vous vous
demandez si le choix de l’arôme est un clin
d’œil à la fameuse root beer d’A&W, euh, bien
non, ce n’est qu’une simple coïncidence, selon
M. Girard.
44,75 $, à la SAQ

L’aube des cocktails
100 % québécois
Au même titre que les vins du Québec, les alcools et les spiritueux d’ici connaissent de plus en plus
de succès. Pouvons-nous pour autant dire que nous assistons à la naissance de cocktails du terroir
en mesure de rivaliser avec les créations venues d’ailleurs ?

SOPHIE GINOUX
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laudia Doyon a autant les mains dans
la terre qu’au-dessus des verres. La
directrice générale du bar de la distillerie La Chaufferie et cofondatrice
d’Amer Kebec part régulièrement dans
les champs, les boisés et les forêts à
la recherche d’ingrédients pour ses cocktails.
Les champignons, les légumes et fruits sauvages, les
plantes, les pousses et les racines ne semblent plus avoir
de secrets pour cette cueilleuse, qui les transforme et les
teste dans son grand terrain de jeu de Granby. Cette
passion pour les produits locaux, elle l’a découverte lorsqu’elle travaillait au bar L’Assommoir, à Montréal. « Je
me suis rendu compte qu’en dehors des sirops que nous
faisions nous-mêmes, tout le reste venait d’ailleurs et
se présentait souvent sous forme congelée. Cela m’a
amenée à me poser des questions. Pourquoi ne misionsnous pas plus sur le terroir québécois ? Après tout, nos
grands-parents arrivaient à utiliser et à garder longtemps
beaucoup d’ingrédients en faisant des fermentations,
des vinaigres et des conserves. »
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Le Petit Dep s’installe dans Griffintown
Niché au premier étage du bâtiment Kander, le
Petit Dep en est à son quatrième emplacement
à Montréal. Le 14 décembre, l’entrepreneure
derrière le dépanneur-café, Magda Slezak, a
ouvert les portes de son nouvel établissement
à la communauté épicurienne de Griffintown.
Les gens du coin peuvent y acheter des
produits alimentaires gourmands de qualité,
prendre un café Pista et un sandwich pour emporter, mais cette fois-ci, ils peuvent également
y rester pour boire, manger ou travailler, car on
y trouve un nombre de places assises plus important. Ce qui était davantage un endroit de
passage pour attraper des délices conçus par
des artisans d’un peu partout à travers la ville
propose maintenant un menu chaud et des
alcools. Une lasagne bolognaise avec un petit
coup de rouge ou une frittata aux asperges
avec un verre de vin blanc bien frais, voilà de
quoi réconforter son Québécois en ces jours
gris et humides !
lepetitdep.ca
Un gin à l’effigie de Ginette Reno
Le 9 décembre dernier, le site Internet de la
SAQ voyait apparaître en ses pages le nouveau
gin gin·ette. Conçu par la nouvelle entreprise
Les Spiritueux Raynault, fondée par le fils de
madame Reno, Pascalin Raynault, et par Martine
Ladouceur, en association avec la distillerie Les
Subversifs, le gin est principalement aromatisé
à la camomille et au citron. Pourquoi ces deux
parfums en particulier ? Tout simplement parce
que la grande chanteuse ne boit généralement
pas ce type de spiritueux et que l’idée de concevoir un gin à son image a germé dans la tête
de son fils. Il lui suggère alors de confectionner
le produit à partir de sa
tisane préférée, soit une
infusion de camomille
rehaussée de citron.
C’est le chimiste et développeur de produits
alcoolisés David Bérubé
qui a créé le gin·ette.
On y goûte en plus un
léger côté floral provenant des baies de
genièvre, de la racine
d’angéliques, des graines de coriandre, de
la cardamome et de la
réglisse. Offert en exclusivité sur le site de
la SAQ.
© PATRICK SÉGUIN
48 $, sur saq.com

Imaginer le Québec dans le verre
Claudia Doyon a réellement commencé à intégrer le
Québec dans ses créations au restaurant Le Coureur des
bois, dont elle a été cheffe de bar de 2018 à 2020. Elle
avait, pour la première fois, carte blanche pour concevoir
des cocktails à la hauteur de la prestigieuse carte des
vins de l’établissement de Belœil, qui possède une philosophie d’accord avec les plats.
Claudia a traduit cette approche gastronomique dans
ses cocktails en empruntant tant au domaine de la cuisine
qu’à celui de la mixologie, une méthode qu’elle a conservée depuis. « Je me souviens parfaitement de mon tout
premier cocktail 100 % Québec. Il avait fait tiquer mon
responsable de l’époque, car il s’agissait d’un cocktail au
boudin et au foie gras ! raconte-t-elle en riant. Mais en réalisant une émulsion très légère au foie gras et un sirop de
boudin, que j’ai mêlés à du brandy de pommes et à du
vermouth local rouge, j’ai créé un cocktail si concluant
que le restaurant l’a intégré en permanence à sa carte. Ce
qui prouve que, quand un cocktail est beau, savoureux et
bien balancé, il peut tout à fait fonctionner quels que
soient ses ingrédients ! »
La mixologue a depuis réalisé de nombreux cocktails
locaux. Certains inspirés de classiques, comme le Bloody
Caesar ou la Piña Colada, et d’autres plus originaux, aux
betteraves marinées ou au ketchup aux fruits, par exemple.
Demeurer pragmatique
Est-ce que la devise « De la terre aux cocktails » de
Claudia Doyon est largement répandue dans le milieu de
la mixologie québécois ? Pas vraiment, du moins pour
l’instant. Même si de plus en plus de restaurants et de
bars souhaitent intégrer plus de Québec dans les verres,
ils font face à plusieurs contraintes, à commencer par le
prix et la diversité limitée des alcools locaux.
Comme l’indique Fanny Gauthier, copropriétaire d’Ateliers et saveurs et du nouveau bar à cocktails La Plage,
« boire local coûte plus cher ». « Les maisons internationales ont un volume de production et des tarifs que les
distillateurs québécois ne peuvent pas concurrencer,
dit-elle. De plus, même si notre palette de spiritueux a
commencé à s’étoffer, c’est encore un milieu jeune qui a
besoin de faire ses preuves. On ne peut pas se cantonner
à faire des cocktails à base de bière, de gin ou de cidre. »
Comme la plupart de ses pairs, la mixologue proposera
donc à La Plage de 40 à 45 % d’alcools québécois et
80 % de sodas et de tonics d’ici. Une proportion que l’on
retrouve dans les plus importants bars à cocktails de la
province, en dehors peut-être de quelques exceptions,
comme Les Cousins, un bar à gin qui met le Québec à
l’honneur sur sa carte (sans pour autant s’y circonscrire),
ou bien le MTL Bar, qui utilise exclusivement des alcools
québécois tout en les mêlant à des ingrédients qui ne
viennent pas d’ici.

ILLUSTRATIONS | © EVI JANE KAY MOLLOY

Max Coubès, que l’on a découvert au Cloakroom et au
4e Mur, mais aussi à travers le livre L’apéro au Québec,
est de cette école pragmatique. Pour lui, la qualité prime
l’origine. « Il faut tenir compte du fait qu’on distille au
Québec depuis 12 ans, ce qui est très peu, explique-t-il.
Je vais par conséquent favoriser un spiritueux québécois
seulement s’il est bon et s’il parvient à égaler des alcools
d’ailleurs. Ce qui n’est par exemple pas le cas du rhum
local, moins bon que celui des Caraïbes, ni des alcools
de type chartreuse. Même le gin irlandais n’a pas encore
d’égal ici, selon moi. C’est un peu comme pour la pizza : on
en fait d’excellentes ici, mais on n’irait pas donner de
leçons aux Napolitains, quand même. »

« Jusqu’à preuve du contraire,
la lime n’a pas d’équivalent au
Québec. Oui, le verjus va apporter
de l’acidité à un cocktail, mais ça
ne goûte pas la même chose. Donc,
je préfère acheter des limes chez
mon petit épicier de quartier, en
encourageant l’économie circulaire,
et proposer des recettes accessibles
que tout le monde sera capable de
reproduire. Il faut être réaliste. »
— Max Coubès

Le mixologue, devenu communicateur, s’élève donc
contre une forme de « jusqu’au-boutisme », que ce soit
en matière d’alcools ou en matière d’ingrédients locaux.
Adepte de cocktails simples comportant peu d’ingrédients, et mettant les spiritueux en avant, il ne multiplie
pas le recours aux fruits tropicaux ni aux techniques
complexes. Il préfère réaliser des cocktails de saison, en
utilisant des produits frais.
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Pour un jour ou pour une nuit
à travers le Québec
Dans une semaine, ce sera Noël. On disposera alors de quelques jours de congé et on voudra certainement en profiter
pour s’aérer, corps et âme, en attendant la nouvelle année. Que faire en couple ? Où aller en famille ?
À quelles activités s’adonner en solo ? Par ici, les idées…
CAROLYNE PARENT

|
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Bras dessus, bras dessous, on…
... va voir Suspension, à la maison de la culture du PlateauMont-Royal. L’artiste multidisciplinaire Jennifer Alleyn
nous promet une expérience immersive sensorielle grâce
à ses photographies, à ses vidéos et à ses installations.
Jusqu’au 30 janvier 2022.
montreal.ca

© EVA BLUE

Comme un grand
Avant ou après une séance de patinage sur le rond de
glace réfrigéré du Vieux-Port, cap sur la chapelle NotreDame-de-Bon-Secours pour entendre les derniers concerts de Noël gratuits des Choralies. Samedi après-midi,
on sera tout ouïe pour Jazz pop et talons hauts ; dimanche, pour Orgues et santons de Noël. Aucune réservation
n’est nécessaire.
margueritebourgeoys.org
On s’intéresse aux traditions, aux légendes et aux décorations qui concourent à la magie de Noël ? Tours Kaléidoscope a concocté trois circuits pédestres au centre-ville
et dans le Vieux-Montréal sur ces thèmes. Deux circuits
de 90 minutes et un autre de 2 h 30 sont proposés
jusqu’au 30 décembre.
tourskaleidoscope.com

© FIEGER PHOTOGRAPHY

© JEAN MICHAEL SEMINARO

... skie ! Cap sur Saint-Ferréol-des-Neiges, où on posera
ses pénates à Auberge et Campagne, un nouvel établissement sans prétention situé à proximité du mont
Sainte-Anne. « J’imagine nos visiteurs tellement à l’aise
qu’ils descendent prendre leur café en pyjama dans la
salle commune ! » dit le copropriétaire Patrice Drouin,
pionnier du vélo de montagne au Québec.
aubergeetcampagne.com
... profite de l’après-ski pour être tout à fait charming à
l’occasion du thé à l’anglaise que sert le manoir StoneHaven. Situé à Sainte-Agathe-des-Monts, le manoir
vient tout juste d’obtenir son affiliation à la famille
Relais & Châteaux. Récemment rénové, l’établissement de prestige met en valeur une décoration et un
aménagement du début du XXe siècle.
stonehavenlemanoir.com

Promener des alpagas, avouons que ce n’est pas banal !
Les doux « caniches géants » du Domaine Poissant, à
Mont-Saint-Hilaire, ne demandent pas mieux que de se
dégourdir les pattes le long du sentier joliment décoré
pour les Fêtes.
alpagasdudomainepoissant.com
Et si on entrait dans un livre d’histoires de Noël ? C’est
ce que propose le Musée d’histoire de Sherbrooke, où
courts récits, photographies, jeux et contes donnent vie
aux traditions festives. Falala, un renard bien sympathique, et son compagnon Belzy, un drôle de petit lutin,
guident les enfants à travers l’exposition Histoires de
Noël(s). À la tombée du jour, on peut aussi participer, au
parc Jacques-Cartier, à l’activité multimédia Étincelles,
signée Moment Factory. L’entrée est gratuite, mais il
faut réserver sa place.
mhist.org | etincellessherbrooke.com

Pour changer d’air…
à Toronto !
© FÖRENA

Dans la catégorie « Je me fais suer avec joie », la Cité
thermale Förena, située à Saint-Bruno-de-Montarville, ne
laisse personne de glace. De fait, entre deux trempettes,
on peut prendre part à des séances de méditation et
d’étirements sensoriels, ainsi qu’au rituel allemand Aufguss. Guidé par un maître de la thermothérapie, il mène
à un état de totale détente au sauna.
forena.ca
Pour s’attabler au restaurant en solo dans le temps des
Fêtes, cela demande certainement des « conditions gagnantes ». Dans le quartier chinois, la nouvelle table italonipponne chic Tiramisu en réunit deux : comptoirs et
longues tables favorisant la convivialité et un accueil
chaleureux. Tirami sú signifiant grosso modo « remontemoi le moral » en italien, voilà qui ne pourrait être plus
approprié !
tiramisumtl.com
Le soir du 31, on se fondra plutôt dans la foule de fêtards
du Time Out Market. Au programme, un réveillon du
jour de l’An comprenant une ambiance festive grâce à
un animateur musical, à un choix de plats et à un toast
de minuit — ou pas, puisque les familles sont aussi conviées dans une section sans alcool.
timeoutmarket.com

© STONEHAVEN LE MANOIR

... peut suivre l’un des cours de cuisine ou d’appréciation
des vins que propose Ateliers & Saveurs, mais on se décide vite, car les places s’envolent comme des petits
pains ! Offerts à Montréal et à Québec.
ateliersetsaveurs.com

Avec la marmaille
Du côté de Saint-Adolphe-d’Howard, on s’initie au
ski Hok (ski raquette) à la station de sports du mont
Avalanche ou on s’élance sur les pentes. « Cette petite montagne familiale, c’est un secret bien gardé des
Laurentides : grâce à un microclimat, les conditions
sont toujours belles », dit Catherine Simard, propriétaire de l’auberge Les Conifères. Pour prolonger le plaisir
de l’escapade, on séjourne chez elle et on déguste ses
scones bios auprès de la cheminée.
mont-avalanche.com | lesconiferes.ca

Le plan de match ? On prend le train pour la Ville
Reine et on s’installe au cœur d’un quartier émergent,
où la galerie d’art côtoie le diner hipster, la boutique
d’antiquités et le restaurant élégant. Où ça ?
Exactement là où l’hôtel Drake a pignon sur
Queen Street West.
Construit en 1890 pour héberger les passagers du
Canadien Pacifique, cet hôtel-galerie d’art-salle de
spectacle (Drake Underground) est en lui-même un
carrefour culturel. À son aile classique vient d’être
ajoutée une Modern Wing de 32 chambres à la
décoration ludique et aux espaces publics peuplés de
nouvelles œuvres d’artistes locaux et internationaux.
« On a toujours eu l’espoir de créer, au sein du
voisinage, un lieu qui ferait le pont entre l’art du
moment et une hôtellerie enflammant la curiosité
des voyageurs et de nos amis », explique la directrice,
Shaileen Shah.
viarail.com | thedrake.ca
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Ailleurs en ville, on pourrait aller admirer les œuvres
de la période bleue de Picasso au Musée des beauxarts de l’Ontario, s’imprégner de la Venise de la
Renaissance au Gardiner Museum, patiner sous un
viaduc, sur la boucle en huit de 220 mètres du
Bentway, prendre l’apéririf dans l’un des bars du
Distillery District, un village industriel
particulièrement féerique au temps des Fêtes, et
finalement, casser une croûte réconfortante au
« Canadian Tire » de la gastronomie italienne,
Eataly. Bonne route !
ago.ca | gardinermuseum.on.ca | thebentway.ca
thedistillerydistrict.com | eataly.ca

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du Devoir n’a pas pris part
à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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Escapade en voiture au
New Hampshire : 72 heures
qui valent le détour
Récit d’un court séjour chez nos voisins du Sud

LES CHEVAUX DE NESTLENOOK FARM, À JACKSON |

© CATHERINE LEFEBVRE

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

es frontières terrestres américaines sont
ouvertes depuis plus
d’un mois aux voyageurs canadiens pleinement vaccinés. De
plus, il n’est pas exigé de présenter
un résultat négatif de test PCR à
l’entrée ni au retour au pays pour les
séjours de moins de 72 heures. En
voiture !
En passant les douanes à Stanstead,
on syntonise le poste de radio locale, de la musique country y joue, et
un sentiment de liberté nous habite
tout d’un coup. Nous filons vers le
sud en direction de Lincoln. Les
montagnes blanches apparaissent
tout de blanc vêtues. Cette chaîne
de montagnes qui inclut le mont
Washington (1917 m) — le plus
haut sommet du nord-est des
États-Unis — ne laisse pas sa place
pour les adeptes de randonnées, de
raquettes et de ski.
Voilà qui donne aussitôt le goût
d’aller se dégourdir les jambes à la
gorge Flume, au pied du mont Liberty.
Bien que les randonnées d’hiver
soient à la discrétion des visiteurs
— le sentier d’un peu plus de 3 km
n’est pas entretenu durant la saison
froide —, le lieu est pittoresque. Il
faut dire que la vaste gorge s’étend
sur près de 250 m. En été, une passerelle en bois longe ses flancs
d’une hauteur allant jusqu’à 27 m
de hauteur. La petite histoire raconte que la gorge aurait été découverte en 1808 par une certaine
Jess Guernsey, 93 ans, qui pêchait
dans une rivière tout près.

L

Joli village enneigé
Nous passons les deux nuitées de
notre séjour au Snowvillage Inn, une
auberge champêtre située dans la
petite municipalité d’Eaton, au sud
du mont Washington. Construite en
1916, elle est au départ la maison
d’été de l’auteur Frank H. Simonds,
lauréat d’un prix Pulitzer, connu
pour son livre en 5 tomes, History of
World War.

LA RIVIÈRE
LONGEANT LES
PISTES DE RAQUETTE
À NESTLENOOK
FARM, À JACKSON
© CATHERINE
LEFEBVRE

LE PONT COUVERT
À L'ENTRÉE DU
SENTIER EN BOUCLE
DE LA GORGE FLUME
© CATHERINE
LEFEBVRE

Depuis 2012, Kevin Flynn a racheté la propriété qui lui avait appartenu en 2005. Avec sa conjointe, Jen
Kovach, ils accueillent les visiteurs
si chaleureusement qu’on a l’impression d’être chez notre oncle et
notre tante préférés. Dès notre arrivée, Jen nous apporte du thé et des
biscuits maison à la chambre, le
temps de nous poser confortablement. Cela donne le ton.

Vive les sports d’hiver
Il en va de même au petit-déjeuner.
C’est Kevin qui cuisine. Des œufs
frais de la ferme d’à côté, des muffins
maison, du café torréfié localement…
« On voulait vraiment recréer un lieu
accueillant et un restaurant où on a
envie de manger, pas seulement parce qu’on est pris ici », raconte Jen
Kovach.
Repus, nous sommes fin prêts à
jouer dehors ; une excellente façon
de profiter pleinement de l’hiver.
Puis, en ces temps de reprise timide
des voyages, c’est aussi plus sécurisant de faire des activités en plein air
que dans une salle bondée de monde.
L'AUBERGE
SNOWVILLAGE
INN AVEC VUE
SUR LE MONT
WASHINGTON
© CATHERINE
LEFEBVRE

Depuis ce matin, de gros flocons
tombent en masse. Les skieurs sont
aux anges, tout comme les randonneurs que nous sommes. Nous empruntons d’abord le sentier des
chutes Arethusa. Son nom le dit,
cette randonnée est connue pour son
impressionnante chute d’environ
60 m de hauteur. Au fil de l’hiver,
la chute gèle, parfois complètement,
au gré des journées de grand froid.
Ou alors, quelques filets d’eau persistent et dégoulinent sur les colonnes glacées.
Le temps de casser la croûte,
nous poursuivons notre route vers
Nestlenook Farm, à Jackson. De
grandes portes en fer forgé annoncent
son entrée telle une villa enchantée.
La ferme de plus de 25 hectares comporte une grande patinoire naturelle
et diverses pistes de raquette. Après
avoir emprunté à peu près tous les
sentiers balisés, nous passons par
l’enclos où de magnifiques chevaux
s’amusent et se chamaillent.
Après cette journée à jouer dehors
au grand air, il n’y a rien de plus satisfaisant qu’un plat réconfortant,
fait maison. C’est justement ce que
l’on retrouve au menu du Max’s
Pub, le restaurant du Snowvillage
Inn. Nous optons pour le pâté du
poulet façon ragoût, garni de deux
« biscuits », ces petits pains typiques
de la cuisine américaine.

Coup de cœur du séjour
Avant de rentrer au bercail, nous faisons un petit détour par Tamworth
pour nous rendre à la distillerie
Tamworth Distilling. Il y a toutes
sortes de distilleries artisanales au
New Hampshire, mais celle-ci attire
notre attention. Leur rye par exemple, est composé de seigle biologique
local à 100 %, plutôt qu’être mélangé à du maïs. Alors que leurs gins
sont entre autres infusés aux prunes
Damson, aux fleurs sauvages ou au
houblon. « On a voulu créer des
produits uniques, explique David
Grasse, directeur des opérations de
Tamworth Distilling. On a aussi des
spiritueux étonnants, comme l’Eau

de Musc, un bourbon aromatisé au
castoréum [substance huileuse produite à partir de glandes spécifiques
du castor qu’on utilise surtout en
parfumerie, mais qui ajoute des notes vanillées et de framboise en bouche]. » Les adeptes de whisky, de
brandy, de gin et de rye y trouveront
leur compte. Voilà ce qui termine ce
court séjour sur une très bonne note.
Notre journaliste était l’invitée
de la New Hampshire Division of
Travel & Tourism Development.

Obligations pour
les voyageurs
Au moment où ces lignes étaient
écrites, les tests PCR, à l’entrée et
au retour, n’étaient pas exigés pour
les séjours par voie terrestre de
moins de 72 heures aux États-Unis.
Les voyageurs canadiens doivent
cependant être pleinement
vaccinés pour y entrer. Ils doivent
également remplir leur plan de
voyage dans l’application
ArriveCan au moins 72 heures
avant leur retour au pays. Les
mesures sanitaires, comme le port
du masque à l’intérieur des
endroits publics, sont à la
discrétion des commerçants au
New Hampshire. Le passeport
vaccinal pour entrer dans les
établissements comme les
restaurants n’est pas exigé.
voyage.gc.ca/destinations/etats-unis

