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Si vous avez auprès de vous de 
petits êtres qui comptent les dodos 
avant le passage du père Noël et 
qui attendent avec impatience 
d’avoir le temps de coucouner au 
coin du feu, de faire la pâtisserie 
avec grand-maman ou grand-papa 
ou de construire des forts pour 
jouer aux balles de neige avec 
leurs amis, la page C 10 de ce 
cahier est pour eux. À lire bien au 
chaud sous la couette !

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Le 
Petit

aire pousser des noix nordi-
ques devait être le petit projet 
père-fils de Guy et Guillaume 
St-Jean, qui avaient envie de 

trouver une vocation durable et péren-
ne à leur terre familiale de Saint-Pie. 
Cela est cependant vite devenu une 
aventure de taille à laquelle famille et 
amis, « le clan », participent tous 
maintenant.

Fondés en 2016, Vergers Le Clan 
est une entreprise familiale située au 
cœur des collines montérégiennes, 
sur la Rive-Sud, spécialisée dans la 
production de noix nordiques, de 
truffes et de safran. Leur mission est 
noble : « on souhaite diversifier l’of-
fre agroalimentaire aux niveaux local 
et national, de façon durable et res-
ponsable, en produisant des protéines 
végétales de qualité tout en captant 
du CO2 pour les générations qui nous 
succéderont », explique Maryse 

F Bédard-Allaire, sociétaire de la com-
pagnie et conjointe de Guillaume St-
Jean. Il y a un an et demi, Maryse a 
décidé de quitter son emploi pour se 
consacrer à temps plein aux vergers 
et s’y investir à fond. Auparavant, elle 
travaillait comme chargée de projet 
pour des organismes à but non lucra-
tif. C’est pourquoi on lui a confié la 
gestion du projet familial.

Guy est quant à lui responsable de 
la majeure partie des activités liées à 
la culture et à l’entretien des arbres 
à noix présents dans le verger de 
Saint-Pie. Guillaume, de son côté, 
qui travaille toujours à temps plein 
dans le milieu de la publicité, voit au 
développement et au déploiement du 
projet et s’occupe des activités liées 
aux cultures du verger de Saint-Basile-
le-Grand, leur deuxième terre.
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Vergers Le Clan

Une famille, deux 
terres, trois cultures

Le safran et bientôt les truffes s’ajoutent à la 
production de noix nordiques du clan St-Jean

Parce que le temps des Fêtes, c’est fait pour « être spécial », 
pour qu’on goûte de nouvelles choses, pour qu’on se gâte ou 

qu’on gâte nos proches, chaque samedi d’ici Noël, l’équipe du 
magazine Caribou vous propose d’aller à la rencontre d’un artisan 

qui cultive, transforme ou cuisine un produit de luxe. 
Voici le deuxième portrait de la série.

Virginie Landry
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

SAVOUREZ LE MEILLE UR 
DE MONTRÉAL L’HIV E R !
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D e plus en plus de gens portent une 
attention particulière à leur alimen-
tation pour des raisons liées à leur 

santé, à leurs valeurs ou à leurs préoccupa-
tions environnementales. Au point où l’on doit 
maintenant s’informer sur les préférences de 
chacun au moment de lancer les invitations. 
C’est la clé pour planifier un menu rassembleur 
et ne pas avoir à cuisiner un plat spécial à la 
dernière minute lorsqu’on apprend que la nou-
velle blonde du beau-frère est végétalienne 
et intolérante au gluten.

GRANDES TABLÉES, PLATS À PARTAGER
Plutôt que de se creuser la tête pour trouver 
le plat principal qui fera l’unanimité (bonne 
chance !), on peut s’inspirer des restaurants qui 
délaissent les repas linéaires – amuse-bouche, 
entrée, plat principal et ses accompagne-
ments avant le dessert – et proposent plutôt 
une formule d’assiettes à partager. Présenter 
deux ou trois plats à la fois en commençant 
par les plus légers et en offrant toujours des 
options carnées et sans viande, par exemple, 
permet aux convives de choisir ce qui leur 
convient et de se resservir lorsqu’ils en ont 
envie. Ce service communal, dit « à l’anglaise », 
décontracté et propice à la fête, facilite aussi 
la tâche aux hôtes, qui servent les plats à leur 
rythme et n’ont pas à remplir des assiettes 
individuelles.

QUE LA FÊTE VÉGÉ COMMENCE
Comme le démontrent des chefs comme  
Yotam Ottolenghi (auteur omnivore de Plenty) 
et le Québécois Jean-Philippe Cyr, la cuisine 
sans viande peut être généreuse, gourmande,  
élégante et santé en prime. Le « rôti » de chou- 
fleur entier, le bourguignon de champignons, 

la lasagne aux légumes grillés ou le Wellington 
de betteraves sont aussi satisfaisants, sinon 
plus, que leurs versions carnées. On peut 
aussi emprunter des recettes aux cuisines de 
l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Inde, 
qui mettent tout particulièrement les légumes, 
légumineuses et grains à l’honneur.

Un truc pour ne pas trop se casser la tête : 
présenter à part certaines garnitures, par 
exemple des croûtons ou du fromage normale-
ment servis sur une salade, et laisser chacun se 
servir. Les « sans » (gluten ou produits laitiers) 
vous remercieront.

Pour boucler le repas, l’incontournable 
plateau de fromages du Québec peut inclure 
quelques « fauxmages » locaux faits de noix, 
d’huile et de soja fermenté. À découvrir ! Du 
côté des desserts, on trouve de plus en plus 
de recettes sans œufs, sans produits laitiers 
ni gluten sur le Web, comme le saucisson au 
chocolat ci-contre. Pour se simplifier la vie, on 
peut aussi faire comme les Italiens et servir 
des fruits rafraîchis et des grains de raisin 
congelés avec du chocolat noir artisanal, ou 
un choix de sorbets et de nice cream au lait 
de coco accompagnés de biscottis.

ALLERGIES ET INTOLÉRANCES,  
MODE D’EMPLOI
Si un invité souffre d’une allergie ou d’une  
intolérance alimentaire potentiellement dange-
reuses pour la santé, l’ingrédient en question 
ne doit pas figurer au menu. Si cela s’avère 
impossible, les plats individuels qui lui sont 
destinés doivent être préparés en portant  
attention à la contamination croisée. On peut 
aussi demander à l’invité de fournir un ou des 
plats pouvant être consommés sans risque – et 
que pourront découvrir les autres convives.

Comment faire plaisir à tous les convives, peu importe leur 
régime et leurs restrictions alimentaires ? Il suffit d’un peu 

d’imagination et d’un minimum de préparation pour tirer son 
épingle du jeu pendant le temps des fêtes. Plan de match.

Table pour tous

CONTENU PARTENAIRE

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

Rachelle Béry est née il y a plus de 35 ans à l’angle des rues Rachel et Berri, avec une mission avant-gardiste pour 
cette première épicerie de produits naturels : apporter un vent nouveau à la façon dont les Québécois prennent 
soin de leur santé. Notre clientèle peut s’approvisionner l’esprit tranquille avec des produits biologiques, naturels 
ou locaux sélectionnés avec rigueur, sans agents de conservation chimiques, additifs, colorants ou arômes 
artificiels. Depuis, c’est une génération entière que nous avons accompagnée vers le mieux-être.

Des recettes pour les fêtes
En panne d’idées ? Le site de Rachelle Béry propose une foule de recettes 
inspirantes à découvrir, en plus de celles qu’on vous présente.

Pour en savoir plus : rachellebery.ca

RACHELLE BÉRY, UNE ADRESSE POUR TOUT TROUVER
La première épicerie Rachelle Béry a fait sa petite révolution dans les années 1980 en 
offrant une alternative santé aux Québécois soucieux de leur alimentation. La bannière, 
qui compte aujourd’hui 10 épiceries de quartier et plus de 90 espaces santé situés à 
l’intérieur de supermarchés IGA, poursuit aujourd’hui cette mission avec son offre de 
produits biologiques, naturels, écoresponsables et locaux.

Que l’on soit à la recherche de lait de soja, de beurre végane, de levure alimentaire, de 
laitues hydroponiques du Québec, de pains et desserts sans gluten, de fromages sans 
produits laitiers, de fruits de mer et de poissons issus de la pêche responsable, de 
viandes biologiques, de plats préparés santé ou de vins bio, c’est l’adresse à retenir pour 
combler les végétariens, les flexitariens et les personnes qui ont des intolérances 
alimentaires. Par souci environnemental, certains produits sont offerts en vrac, et un 
service d’écolivraison de quartier est offert.

Saucisson des fêtes  
au chocolat

Un classique italien végétalien, sans gluten  
et sans produits laitiers, qui est aussi beau 
que bon. Recette : rachellebery.ca
 
300 g de pastilles de chocolat noir
125 ml (½ tasse) d’huile de coco
125 ml (½ tasse) de lait de coco
12 biscuits au gingembre
70 g d’amandes grillées
70 g de noisettes grillées
50 g de pistaches grillées
30 g de gingembre
30 g d’ananas séché
6 pruneaux séchés, dénoyautés
30 g de canneberges séchées
30 g de cacao
5 ml (1 c. à thé) de cannelle
1 ml (¼ c. à thé) de muscade
6 gousses de cardamome
1 pincée de sel
7,5 ml (1   ½ c. à thé) de zeste d’orange
7,5 ml (1   ½ c. à thé) de zeste de citron
18 g de noix de coco
22 g de sucre en poudre

Au bain-marie, faire fondre à feu doux  
le chocolat dans l’huile de noix de coco  
et le lait de coco.

Envelopper les biscuits dans un linge à 
vaisselle propre et les réduire en gros 
morceaux avec un rouleau à pâte.

Hacher grossièrement les noix et  
les fruits séchés.

Déposer les biscuits, les noix et les fruits 
séchés dans un grand bol. Ajouter le cacao, 
les épices, le sel et les zestes.  
Bien mélanger.

Verser la préparation au chocolat sur  
le mélange de biscuits et de noix.  
Mélanger à la spatule pour bien enrober 
tous les ingrédients.

Recouvrir une planche à découper d’un 
morceau de pellicule plastique. Verser la 
moitié de la préparation au chocolat au 
centre de la pellicule, replier le plastique 
sur la préparation et former un saucisson 
d’environ 15 cm (6 po) de diamètre en 
pressant bien pour lisser la surface et 
éliminer l’air. Refermer le cylindre en 
tortillant les deux extrémités de la pellicule. 
Répéter l’opération avec l’autre moitié de la 
préparation. Réfrigérer de 3 à 4 heures.

Déposer la noix de coco râpée dans le 
récipient d’un robot culinaire et la réduire 
en poudre fine. Mélanger avec le sucre en 
poudre et verser la préparation sur un plan 
de travail propre.

Sortir les saucissons du réfrigérateur 
lorsqu’ils sont bien fermes. Retirer la 
pellicule plastique et les rouler dans le 
mélange de noix de coco pour leur donner 
l’aspect d’un vrai saucisson. Si désiré, 
ficeler pour parfaire l’illusion.

Au service, couper des tranches fines avec 
un couteau bien affûté. Les saucissons se 
conservent au frigo dans un contenant 
hermétique de 10 à 12 jours.

Tofu laqué à l’érable  
et au sésame

Des bouchées végé et protéinées pour 
l’apéro, qui auront belle allure à côté 
du plateau de charcuteries bio locales. 
Recette : rachellebery.ca

 
60 ml (¼ tasse) de farine de blé entier
5 ml (1 c. à thé) de gingembre moulu
450 g (1 lb) de tofu ferme, en cubes
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
45 ml (3 c. à soupe) de sauce tamari
5 ml (1 c. à thé) de sambal oelek
5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs
45 ml (3 c. à soupe) de graines de 
sésame blanches
Une pincée de fleur de sel

Dans un grand bol, mélanger la farine 
et le gingembre moulu. En enrober les 
cubes de tofu.

Dans une grande poêle, faire chauffer 
l’huile à feu moyen vif et faire revenir 
les cubes de tofu sur tous les côtés ; 
ajouter de l’huile au besoin. Réserver.

Dans un autre bol, mélanger le sirop 
d’érable, la sauce tamari, le sambal 
oelek et la fécule de maïs. Verser dans 
la poêle et laisser bouillir doucement 
de 3 à 4 minutes, jusqu’à ce que le 
mélange soit sirupeux.

Déposer les graines de sésame  
dans un bol.

Retirer la laque du feu et déposer 
quelques cubes à la fois dans la poêle 
en les tournant pour qu’ils soient bien 
enrobés du mélange. Piquer un cure-
dents dans chaque cube et tremper les 
bouchées dans les graines de sésame.

Saupoudrer les cubes de tofu d’une 
pincée de fleur de sel et servir tiède.
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Tout d’abord, les noisettes
« Guy a planté des arbres toute sa 
vie sur son terrain de Saint-Pie », 
mentionne Maryse Bédard-Allaire 
au sujet de son beau-père. D’où 
l’idée d’un projet agricole les met-
tant en valeur. Depuis le démarra-
ge de l’entreprise, il y a six ans, 
quatre phases de plantation ont eu 
lieu. Dans les vergers, on retrouve 
maintenant des noyers noirs, des 
noyers de cœur, des noisetiers 
américains et des noisetiers hybri-
des adaptés au climat québécois, 
entre autres variétés. Outre les 
gels, il y a très peu de défis à cette 
culture émergente, mais de plus en 
plus répandue au Québec, qui se 
passe plutôt bien pour eux.

En 2022, en effet, leur deuxième 
année de récolte de noisettes fut par-
ticulièrement bonne, et Mme Bédard-
Allaire ne peut vanter assez la qualité 
de leurs noix : « Nos noisettes ont 
un goût frais, sans aucune amertu-
me. Elles sont douces et croquantes 
sous la dent. Lorsqu’on les fait griller 
un peu, elles sont fantastiques ! »

Dans l’éventualité où leurs noi-
setiers ne feraient pas de fruits 
comme souhaité, la famille avait 

cependant un plan B : la truffe. En 
effet, le fragrant champignon s’est 
greffé au projet dans le but que les 
producteurs puissent « profiter de 
l’espace cultivable et donner une 
double vocation au même arbre ». 
Ils ont donc planté des noisetiers et 
des chênes inoculés avec la truffe 
des Appalaches et la truffe borchii. 
Il faut savoir qu’une truffe vit en 
symbiose avec l’arbre hôte : l’arbre 
la nourrit, et elle, en échange, l’ai-
de à absorber azote et phosphore.

En 2020, le clan St-Jean a fait 
l’achat d’une deuxième terre, cette 
fois-ci à Saint-Basile-le-Grand, sur 
laquelle se trouvaient une safraniè-
re et… 500 noisetiers truffés ! 
« C’était un bien beau hasard ! »

C’est ainsi que la famille, en plus 
de produire des noisettes et des 
truffes, a ajouté à son offre le sa-
fran, une épice hautement parfu-
mée qui rehausse aussi bien un 
plat sucré que salé.

Projets à venir
Si 2022 a été marquée par une su-
perbe récolte de noix et de safran 
ainsi que par la construction d’un 
bâtiment agricole abritant tout 
l’équipement nécessaire pour le tri 
et le nettoyage des noisettes, 2023 
s’annonce tout aussi occupée.

« On devra réfléchir à ce qu’on 
veut faire avec nos produits. En ce 
moment, on vend les noisettes 
crues et le safran en petit format. 
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine,

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Nul doute que vous 
voudrez servir des spiritueux québécois à vos invités pendant les Fêtes. Avec la grande sélection 

de produits exquis faits ici, on a l’embarras du choix ! Voici une sélection.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

Deux gins
1. Distillerie La Manufacture Koï
Les amateurs de gin seront servis par ce 
produit d’exception qui se démarque vrai-
ment des autres produits de sa catégorie. 
Son goût prononcé de gingembre sur-
prend dès la première gorgée. Cet ingré-
dient naturel et biologique provient d’une 
ferme voisine de la distillerie à Sainte-
Agathe-des-Monts. Comme autre aroma-
te, la citronnelle entre dans la composi-
tion de ce gin aux parfums qui vous 
transportent en Orient. Son �acon, tout 
aussi remarquable, est �anqué d’une éti-
quette qui rappelle l’art japonais avec ses 
couleurs, sa calligraphie et ses illustra-
tions de carpes koïs, qui ont donné leur 
nom au gin. Tonique et envoûtant, ce spi-
ritueux sera parfait pour accompagner 
vos mets asiatiques ou pour rehausser un 
cocktail des Fêtes épicé. 

Dry gin, 750 ml Canada, Québec. 
Code SAQ : 15069553. Prix : 52 $.

2. Jardin Verde Glam
La distillerie BluePearl, de Montréal, à 
qui l’on doit le gin Bleu Royal, vient de 
lancer un gin scintillant, juste à temps 
pour les Fêtes ! Si vous secouez le pro-
duit, de petits brillants ressemblant à des 
�ocons de neige se mettront à tourbillon-
ner avant de se déposer au fond de la 
bouteille. Ces particules comestibles don-
nent un air de fête à ce joli gin aromatisé 
au concombre, à la menthe, au basilic et 
au romarin. En bouche, c’est une explo-
sion de saveurs bien équilibrées, un goût 
frais et une touche à peine sucrée. Ce gin 
est quali�é de léger, puisqu’il contient 
moins d’alcool qu’un gin ordinaire. 

Dry gin, 700 ml Canada, Québec. 
Code SAQ : 15115898. Prix 39,50 $.

Une vodka
3. Lock 4
Une vodka originale de la Bras-
serie McAuslan puisqu’elle est 
conçue à partir de la distillation 
de blé québécois, plutôt que d’or-
ge, de maïs ou de pommes de 
terre. Le choix de cet ingrédient 
change le goût de la vodka, lui 
donnant une petite touche sucrée 
plutôt qu’un goût neutre. On ai-
me alors la déguster seule ou sur 
glace. Bien entendu, vous pouvez 
aussi la servir en cocktails, préfé-
rablement sucrés. 

Vodka, 750 ml Canada, Québec. 
Code SAQ : 14825513. 
Prix : 48 $.

Une liqueur
4. Beemer liqueur de cerise
Cette distillerie du Lac-Saint-
Jean est tout aussi talentueuse 
pour produire des gins que des 
kirschs et des liqueurs élaborées 
à partir de petits fruits boréaux 
de la région : bleuets, cerises et 
camerises. Coup de cœur pour sa 
liqueur sucrée à la cerise. En 
bouche, c’est un concentré de sa-
veurs de griottes (plus acidulées 
que les cerises rouges) qui explo-
sent. C’est ra�né et gourmand à 
la fois. La liqueur est élaborée à 
partir de la même base d’alcool 
que celle utilisée pour leur gin. 
Idéal pour une recette originale 
de kir. 

Liqueur de fruit (cerise), 375 ml 
Canada, Québec. Code SAQ : 
15011440. Prix : 29,90 $.

Un rhum
5. Distillerie Mariana Morbleu
Un spiritueux de Louiseville qu’il 
vous faut absolument pour les Fê-
tes ! Un rhum noir épicé « préparé 
au Québec », puisque l’alcool pro-
venant de la canne à sucre distillée 
vient des Caraïbes. La recette a 
toutefois été préparée ici et contient 
cinq aromates : la cardamome, 
l’anis étoilé, le romarin, la cannelle 
et la vanille. En bouche, ce rhum 
dévoile des notes de mélasse, de 
vanille, de cannelle et de légères 
touches herbacées. À boire seul ou 
dans vos cocktails des Fêtes, com-
me un traditionnel lait de poule. 

Rhum épicé, 750 ml Canada, 
Québec. Code SAQ : 13261664. 
Prix : 36,25 $.

Une boisson à la crème
6. Sortilège crème
Cette boisson à la crème d’érable 
est tout simplement délicieuse ! 
Elle a été élaborée à partir du 
whisky canadien Sortilège, distillé 
et vieilli 1100 jours en fût de chê-
ne, auquel on a ajouté de la crème 
fraîche aromatisée au sirop d’éra-
ble du Québec. Il en résulte un 
goût exquis et unique, présenté 
dans une texture ronde et onc-
tueuse. À boire sur glace, ou en 
�otteur, accompagné, par exem-
ple, d’une bûche de Noël Paris 
Brest de chez ÔFauria pour un ac-
cord parfait. 

Boisson à la crème (érable), 750 ml 
Canada, Québec. Code SAQ : 
12139456. Prix : 29,90 $.

Lait de poule
au rhum 
Morbleu
Ingrédients
½ oz de rhum épicé Morbleu
2 oz de lait de poule
2 oz de lait qu’on a fait mousser

Préparation
1. Chauffer à feu doux le lait
de poule
2. Une fois qu’il est réchauffé, 
verser dans une tasse
3. Ajouter le lait qu’on a fait 
mousser et le rhum épicé
4. Mélanger à l’aide d’une 
cuillère et saupoudrer de 
cannelle avant de servir Photo fournie

Pétillant
aux cerises
Ingrédients
½ oz de kirsch Beemer
1 oz de liqueur de cerise boréale 
Beemer
4 oz de mousseux ou de 
champagne

Photo fournie
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« Un bien beau hasard »

Les noisettes des Vergers Le Clan
photo fournie

Le Clan
SUITE DE LA PAGE C 1

Mais veut-on les transformer ? 
Veut-on les rendre disponibles pour 
les restaurateurs ? On doit décider 
ça », indique Mme Bédard-Allaire.

De plus, il est fort probable que 
la famille puisse récolter ses toutes 
premières truffes puisque les noi-
setiers truffés de la deuxième terre 
ont été plantés en 2014 et que la 
truffe prend entre 7 et 10 ans 
avant d’être prête pour la cueillet-
te. Le champignon poussant sous 
terre, il lui faudra de l’aide pour 
fouiller le sol. Une mission parfaite 
pour le chien de la famille, « qui 
est sur le point d’être entraîné 
pour repérer les truffes ».

Parce que oui, aux Vergers Le 
Clan, même pitou peut apporter sa 
contribution à l’entreprise familiale !

Les noisettes et le safran sont en ven-
te sur la page Facebook des Vergers 
Le Clan (facebook.com/VergersLe-
Clan) ainsi que dans les paniers Lufa 
et les paniers Mathurin.

« Nos noisettes ont un goût 
frais, sans aucune amertume. 

Elles sont douces et 
croquantes sous la dent. 

Lorsqu’on les fait griller un 
peu, elles sont fantastiques ! » 

— Maryse Bédard-Allaire
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L’héritage des Fêtes de Sophie Tabet
La cheffe Sophie Tabet est une femme de traditions. Lorsqu’on se rend à son restaurant Chez Sophie, à Montréal, on sait que
la haute gastronomie française sera à l’honneur. Inspirations, techniques, décor, service : tout est irréprochable et constant. 

Mais ce perfectionnisme a une double origine. Celle d’études réalisées au prestigieux Institut Paul Bocuse et de passages remarqués
dans des cuisines d’établissements étoilés Michelin — elle s’est notamment vu décerner le prix du Chef de l’avenir et du Meilleur restaurant 

par l’Académie internationale de la gastronomie en 2010. Celle aussi d’une grand-mère libanaise pour laquelle l’art de recevoir
était un sacerdoce. De ses visites au Liban chaque Noël, Sophie Tabet a donc hérité de valeurs et de principes, en plus

de souvenirs heureux et gourmands. C’est ce pan intime de sa vie qu’elle a accepté de partager avec nous.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Sophie, à quoi ressemblaient 
vos Noëls quand vous étiez 
jeune ?

Ils constituaient, pour notre famille, 
un peu éparpillée, l’occasion de nous 
rassembler. Alors, même si mes pa-
rents, mon frère et moi vivions au 
Québec, nous nous rendions sans fau-
te chaque année au Liban pour les 
Fêtes. Noël se passait toujours chez 
ma grand-mère paternelle, qui adorait 
recevoir et dont la cuisine était à la 
fois raffinée et copieuse. Je me sou-
viens du grand buffet et de la série de 
tables qui nous accueillaient, car nous 
étions nombreux. Mais j’ai bien plus 
conscience aujourd’hui qu’alors de 
l’importance de ces retrouvailles. Par-
ce qu’au-delà de l’occasion de nous 
régaler et des cadeaux, Noël était sur-
tout un prétexte pour passer du bon 
temps tous ensemble.

Mangiez-vous des mets 
libanais typiques à cette 
occasion ?

Pas du tout ! En fait, les Libanais 
préparent et consomment bien plus 
de plats français que libanais au quo-
tidien. La salade fattouche, les mez-
zés, les feuilles de vigne, les keftas, 
les aubergines farcies, les kebbés, on 
mange tout cela au restaurant le di-
manche en famille ou entre amis. Et 
on en mange en quantité ! Mais à 
Noël, ma grand-mère cuisinait plutôt 
de la dinde avec du riz, des amandes 
et noix, du filet de bœuf avec des 
pommes de terre, des endives farcies 
de crevettes et de sauce cocktail, des 
sorbets et des pâtisseries, comme la 
bûche de Noël. Elle servait aussi du 
saumon fumé, du foie gras et des 
fromages. Je m’en souviens parfaite-
ment, parce que c’était toujours le 
même menu, alors on savait exacte-
ment ce qui nous attendait, et on 
avait vraiment hâte de s’attabler. J’ai 
d’ailleurs conservé cette tradition et 
sers le même menu d’une année à 
l’autre à Noël depuis que ma grand-
mère est décédée.

Justement, que pensez-vous 
avoir hérité de votre grand-
mère et, plus globalement, de 
vos origines libanaises ?

Je dirais avant tout que c’est l’art de 
recevoir, l’art de la table. Depuis 
toute petite, je suis attachée à ce 
qu’il ne manque rien sur la table, ce 
qui est très libanais comme appro-
che. Ce volet est selon moi aussi im-
portant que la qualité de la cuisine. 
Je suis soucieuse de tous les détails 
dès que je reçois, que ce soient des 

invités à la maison ou des clients au 
restaurant. Il faut que tout soit par-
fait, mais aussi que tout le monde 
soit satisfait. Je m’adapte donc aux 
personnes qui mangent sans gluten, 
végétarien, etc. Il est primordial pour 
moi de faire plaisir à mes convives.

Étant donné que vous recevez 
maintenant à Noël, que 
servez-vous ?

Le menu que je concocte une année 
sur deux — mon mari est d’origine 
italienne, aussi nous y rendons-nous 
aux deux ans pour les Fêtes — est 
moins copieux que ceux de ma jeu-
nesse, car nous sommes bien moins 
nombreux ici et ne voulons pas trop 
abuser. Il n’y a d’ailleurs à mon sens 
rien de pire que d’être trop bourré 
après un repas. Je prépare donc un 
menu trois services qui comprend 
tout d’abord des ravioles maison au 
foie gras, servies dans un bouillon 
aux champignons et à la truffe. Puis, 
je sers le même filet de bœuf, les 
mêmes pommes de terre au four et 
les mêmes endives que ma grand-
mère faisait. Pour le dessert, je pré-
pare un mont-blanc (petit dôme étagé 
de meringue, de chantilly et de ver-
micelles de crème de marrons), ainsi 
qu’un panettone pour que mon mari 
ne se sente pas oublié, quand même ! 
C’est d’ailleurs lui qui se charge du 
choix des vins pour la soirée, puis-
qu’il est sommelier. Ah, et chose très 
importante : je m’organise toujours 
pour que ma maison embaume Noël, 
avec des odeurs de sapinage et du 
vin chaud avec lequel nous ac-
cueillons nos invités.

Est-ce que la fin d’année revêt 
la même importance que Noël 
pour vous ?

Non, pas vraiment. Selon les années, 
le restaurant est ouvert ou non le 
31 décembre. Si nous ne travaillons 
pas ce soir-là, nous avons l’habitude 
d’inviter un couple d’amis, dont la 
fille a le même âge que la nôtre. Et là, 
le menu fluctue. Par contre, le 1er jan-
vier, nous sommes toujours en congé 
et le passons entre nous à la maison.

Quelle recette d’inspiration 
libanaise nous proposez-vous 
pour Noël ?

Comme je cuisine peu libanais, j’ai 
hésité entre une création et un mets 
typique. Dans le premier cas, je pen-
sais proposer une soupe ou des kebbés 
de courge avec des copeaux de châtai-
gnes, que les Libanais aiment bien 
manger en hiver après les avoir cuites 

dans de la braise. Mais j’ai finalement 
opté pour le meghli, un dessert que 
l’on prépare traditionnellement au Li-
ban pour fêter la naissance d’un en-
fant ou à Noël, qui coïncide avec la 
naissance de Jésus. Cette recette com-
prend du riz en poudre, de l’eau, du 
sucre, de la cannelle, du cumin et de 
l’anis. Ce mélange à la consistance 
gélatineuse et à la couleur chocolatée, 
auquel on ajoute des amandes, des 
noix et des pistaches, a une symboli-
que de renaissance, le brun représen-
tant le désert sur lequel on place des 
graines. Les épices de ce dessert sont 
aussi censées favoriser la montée de 
lait. Ma grand-mère en préparait cha-
que Noël, ainsi que pour marquer la 
naissance de ses enfants et petits-en-
fants, donc c’est une manière pour 
moi de lui rendre hommage. Elle me 
manque souvent.

noisacco’l ed àled-uA  «
de nous régaler et 

des cadeaux, Noël était 
surtout un prétexte
pour passer du bon 

temps tous ensemble » 
— Sophie Tabet

La cheffe Sophie Tabet à l’œuvre
dans son resto Chez Sophie

Michaël Monnier Le Devoir

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing.
La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

photos fournies
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Recette

Meghli
une recette de LA CHEFFE Sophie Tabet

Pour 4 personnes

Ingrédients

1,5 L d’eau
100 g de riz en poudre
1 verre de sucre
5 g d’anis en poudre
10 g de fenouil en poudre
10 g de cannelle en poudre

Pour la décoration
100 g de pistaches
100 g de noix
100 g d’amandes
100 g de flocons de noix de coco

Préparation

1. Dans une casserole, porter l’eau 
à ébullition.
2. Diluer le riz en poudre dans un peu 
d’eau, puis l’ajouter à l’eau bouillante.
3. Baisser le feu et remuer à l’aide 
d’un fouet.
4. Ajouter le sucre et les épices. Re-
muer jusqu’à l’obtention d’une con-
sistance épaisse qui colle à la cuillère.
5. Verser le meghli dans des coupes 
individuelles ou dans un plat.
6. Laisser refroidir au frigo et déco-
rer avec des noix.
7. Servir froid.

photo fournie

Quelques spécialités 
libanaises à essayer
Même si la cuisine libanaise est moins populaire 
que la française sur les tables du pays du cèdre à 
Noël, rien ne nous empêche d’en glisser dans nos 
menus des Fêtes !

Kebbé nayé : ce tartare pilé à base de viande 
crue, de blé concassé (boulgour), d’oignons, de 
menthe et d’épices (poivre, cumin, cannelle), que 
l’on sert avec de l’huile d’olive et du pain pita, 
est un coup de cœur de la che�e Sophie Tabet, 
qui le trouve plus �n que sa version française.

Daoud bacha : l’apparence de ce plat n’est pas 
sans nous rappeler celle de notre ragoût de pattes 
de cochon, mais il est constitué de boulettes de 
viande hachée (agneau ou bœuf), de pignons de 
pin, de riz vermicelle et de sauce à base de 
tomates et d’oignons.

Mezzés : incontournables des restaurants 
libanais, les mezzés sont des entrées populaires 
tout autour de la Méditerranée. Il en existe de 
nombreuses variations froides ou chaudes, dont 
les feuilles de vigne farcies, le hommos (purée de 
pois chiches), le mouttabal (caviar d’aubergines), 
les kebbés (boulettes de viande ou végétariennes 
croustillantes en forme de torpille), les 
sambousseks (petits chaussons au fromage ou à 
la viande), les soujouks (petites saucisses épicées 
assaisonnées de jus de citron, d’une sauce au 
sumac ou d’un sirop de grenade). Idéal pour un 
apéro dînatoire !

Knafeh : pour �nir sur une note sucrée, voici ce 
que l’on pourrait considérer comme le gâteau au 
fromage oriental. À base de fromage, donc, mais 
aussi de kadaïf (nouilles �nes turques) et de sirop 
aromatisé à la �eur d’oranger ou d’eau de rose, 
c’est un dessert aussi copieux que délicieux.

Kebbé nayé 
istock
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Yawinonh

Accompagner la femme
à chaque cycle de sa vie

Il existe une panoplie de produits, de soins et de traitements destinés aux femmes sur notre marché. 
Mais combien d’entre eux les soutiennent tout au long de leur vie, des premières règles jusqu’à

la ménopause ? C’est la mission qu’une entrepreneuse wendate s’est donnée en créant Yawinonh,
qui puise dans les savoirs traditionnels des Premières Nations et dans notre modernité pour célébrer

la féminité. Une très belle idée cadeau alors que le temps des Fêtes est à nos portes…

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

ainsi que sur les principes de la roue 
de la médecine, Mme Picard-Sioui 
souhaite accompagner tous les cycles 
de la féminité.

Cette quête se traduit tout d’abord 
par une boutique, qui propose des 
produits pour prendre soin de soi. 
« On y retrouve une petite ligne cor-
porelle (baume, savons, sels de bain, 
huile) confectionnée à Kahnawake, 
ainsi qu’une section d’ingrédients 
pour des boissons et des infusions 
(plantes séchées, tonique, si-
rops, etc.), des bougies (dont une au 
foin d’odeur), des produits de fumi-
gation (encens, conifères, accessoi-
res, etc.) et des trousses signature 
pour réaliser des rituels traditionnels 
féminins », explique l’entrepreneuse.

Services holistiques et créatifs
Yawinonh, tout comme la femme, 
comporte plusieurs dimensions. 
Alexandra Picard-Sioui est donc en 
train de monter une programmation 
vivante composée de conférences et 

d’ateliers permettant de se préparer 
à la naissance, d’intégrer des plantes 
médicinales à sa routine quotidienne, 
ou encore de bien vivre ses menstru-
ations ou sa ménopause. Elle a aussi 
organisé, le 1er octobre dernier, un 
premier événement de deux jours. 
« Nous avons notamment assuré des 
ateliers, des séances de yoga et un 
bain de forêt nocturne », indique 
joyeusement l’entrepreneuse, qui a 
hâte de répéter l’expérience.

Comme elle souhaite également 
que Yawinonh devienne une vitrine 
de l’art et de l’artisanat autochtones 
au féminin, Alexandra Picard-Sioui 
travaille à l’aménagement d’une sal-
le de création et d’exposition où le 
perlage, le tissage, la poterie et la 
confection de tambours seront à 
l’honneur. Bref, ce n’est ni d’idées, 
ni d’engagement, ni de bienveillance 
que manque Alexandra Picard-Sioui, 
bien décidée à reconnecter les fem-
mes avec leur jardin intérieur.
yawinonh.com

lexandra Picard-
Sioui se décrit elle-
même comme une 
femme, une mère, 
une belle-mère, 
une amie, une 

amoureuse, une amante, une compli-
ce, une confidente. Et depuis peu, 
cette Wendate et nutritionniste est 
aussi devenue une entrepreneuse. 
« J’ai eu une grande révélation 
quand j’ai commencé à faire de l’ac-
compagnement holistique à la nais-
sance, raconte-t-elle. En étudiant 
dans cette spécialité, je me suis re-
plongée dans les savoirs ancestraux 
de ma nation, et j’ai décidé de les 
faire revivre et rayonner. »

Prendre soin de soi
Un plan d’affaires et un lopin de terre 
commerciale plus tard, Yawinonh, qui 
signifie « jeune femme » en langue 
wendate, a vu le jour. En se basant 
sur cette nation, au sein de laquelle la 
femme occupe une place centrale, 

A

Maude Colin
Photographe

Le bien-être en cadeau
Que ce soit sous forme de produits ou d’activités, il y a 1001 
manières d’offrir (et de s’offrir) du bien-être grâce à des initiatives 
locales. En voici quelques exemples.

Spa à la maison
Après deux ans de recherche, le Strøm spa nordique a lancé, au 
mois d’octobre, une ligne de soins pour prolonger l’expérience du 
spa chez soi. Nommée Boréal, cette gamme de 14 produits 
végétaliens, sans gluten, fabriqués au Québec et non testés sur les 
animaux s’inspire de la nature nordique avec des ingrédients comme 
l’épinette noire, le chèvrefeuille bleu, l’érable rouge, le pin gris, la 
camomille sauvage ou le cèdre blanc. En plus de soins pour le visage 
(démaquillant, crème, masque, exfoliant, sérums, etc.), la ligne 
comporte plusieurs produits pour le corps qui se glissent 
parfaitement dans un rituel de bien-être : un exfoliant purifiant et 
rafraîchissant, une huile nourrissante pour le corps et les cheveux, 
ainsi que trois huiles essentielles aux propriétés relaxantes et 
ressourçantes. Un coffret parfait pour les Fêtes à venir. stromspa.com

Cocooning au masculin et au féminin
À l’occasion de Noël, pourquoi ne pas préférer aux ensembles 
contenant des produits bourrés d’ingrédients chimiques des 
solutions locales, naturelles et efficaces ? Nous disposons 
effectivement ici de petits bijoux pour notre peau et notre bien-être. 
Au féminin, par exemple — quoique cette ligne peut aussi s’adresser 
aux hommes —, la marque montréalaise Idoine, née de plusieurs 
années de recherche en cosmétologie et en aromathérapie, propose 
des produits performants biologiques, véganes, zéro déchet et aux 
ingrédients locaux. Par exemple, la crème ultrariche de la gamme  
contient à elle seule de l’huile essentielle de peuplier baumier, de 
thé du Labrador et de thuya occidental, ainsi que des huiles de 
cameline, de squalane et du beurre de chanvre, tous concoctés au 
Québec et aux vertus antiâge, nourrissantes et cicatrisantes avérées. 
Un vrai concentré de bien-être pour la peau en hiver. Idoinebio.com

Du côté des hommes plus spécifiquement, Ophélia Nagar, 
propriétaire de deux salons de coiffure Menz Club à Québec, a 
collaboré avec des chimistes d’expérience pour créer des produits 
capillaires à la fois élégants, réfléchis et véganes, avec une petite 
pointe d’originalité en prime. La collection, produite au Québec, est 
composée du Babyface Killer, un ensemble pour faire pousser la 
barbe, d’un shampooing rechargeable en canette accompagné de 
son distributeur (chouette !) et d’un trio coiffant. menzclub.ca

S’initier à la poterie
Tout comme le yoga, l’art de la poterie permet de se raffermir en 
douceur les bras, les poignets et les mains, tout en vivant une 
expérience émotionnelle et créative. Voilà pourquoi une visite 
aux Faiseurs, situé au cœur de la Petite Italie à Montréal depuis 2018, 
pourrait constituer une bonne idée cadeau. Que trouve-t-on sur 
place ? Tout d’abord, un lieu où on peut boire et manger entouré de 
collections saisonnières de céramique réalisées par des artisans 
québécois. Et pour ceux qui ont envie de mettre la main à la pâte, ils 
peuvent soit faire de la peinture sur céramique, soit participer à un 
atelier d’initiation à la poterie. Pendant deux heures et demie, ils 
acquerront les rudiments du tournage en petit groupe, accompagnés 
par un professeur, avant de venir récupérer sa pièce finalisée quelques 
semaines plus tard. Il est aussi possible de planifier des sessions de 
plusieurs semaines pour perfectionner ses compétences, ou bien pour 
suivre des cours parents-enfants. À découvrir ! lesfaiseurs.ca

Les faiseurs

Partenaire majeur

Une présentation de 

Revivez la magie des vitrines  Revivez la magie des vitrines 
mécaniques de noël du magasin Ogilvy !mécaniques de noël du magasin Ogilvy !
Jusqu’au 8 janvier 
musee-mccord-stewart.ca/temps-des-fetes
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Les soldes du Vendredi fou tout juste passés et le temps des Fêtes qui approche sont souvent synonymes de gaspillage et de dépenses 
inutiles… Il existe cependant une solution fort intéressante pour faire plaisir sans se ruiner et dans le respect de l’environnement : 
les cadeaux de seconde main. Deux expertes prodiguent ainsi leurs meilleurs conseils pour ne pas se tromper. Suivez le guide !

Amélie Revert
collaboration spéciale

ment, il s’agit d’une véritable course 
contre la montre. « Il faut souvent 
magasiner à différentes adresses et à 
différentes dates pour trouver la per-
le rare, explique-t-elle. Garder l’es-
prit ouvert aussi et, peut-être, ne pas 
avoir une idée trop précise de ce que 
l’on souhaite offrir. » Selon elle, tout 
est en fait une question de créativité 
et d’originalité. « Quand on est nos-
talgique, par exemple, les friperies 
sont les endroits tout désignés », 
ajoute Mme Masson.

Émilie Carrière suggère pour sa part 
de privilégier des morceaux classi-
ques. « Chez Inédit.e, nous vendons 
beaucoup d’accessoires, comme des 
foulards, des ceintures et des sacs à 
main, mais aussi de la décoration, 
comme des miroirs », dit-elle. En ce 
qui concerne les vêtements, d’après 
elle, un cardigan en cachemire, un 
tricot de couleur neutre ou bien une 
chemise en soie sont des pièces in-
temporelles, « souvent des pépites 
très peu portées », faciles à trouver 
que tout un chacun pourra « chérir 
pendant des années ». Pour faire du-
rer les cadeaux d’occasion, cette ven-
deuse spécialiste en seconde main 
conseille par ailleurs de « bien regar-
der les étiquettes avec la composition 
et les matières premières » lors des 
sessions de magasinage.

Longue liste d’avantages
Alors que les achats d’occasion sur 
Internet sont souvent très tentants, 
Émilie Carrière propose plutôt de se 
déplacer en boutique. « En ligne, on 
ne sait jamais trop dans quel état on 
va recevoir l’article… Et puis, qu’est-
ce que ça signifie quand la description 
indique “en bon état” ? » soulève-t-
elle. Pouvoir toucher, regarder avec 
attention, voire essayer les objets de 
convoitise est, de ce fait, un gain pré-
cieux de temps et d’argent. « Chez 
nous, tout ce que nous proposons est 

une vente ferme, c’est vraiment 
mieux de ne pas te tromper pour les 
cadeaux qu’on veut faire », prévient-
elle. Dans les commerces Renaissan-
ce, les échanges sont possibles, mais 
dans un délai de trois à sept jours — 
exception faite des appareils électro-
niques, qui sont remboursables —, ce 
qui laisse une marge de manœuvre 
minime lorsqu’il est question d’offrir 
des cadeaux. En cas d’hésitation, Ma-
rie-Claude Masson signale l’option de 
la carte cadeau. « C’est parfait pour 
le petit de bas de Noël et encourager 
quelqu’un à essayer la seconde 
main », fait-elle remarquer.

À ce propos, Marie-Claude Masson 
souligne que le marché d’occasion est 
en croissance et se démocratise. « Au-
paravant, à Renaissance, nos dons 
provenaient des classes aisées et 
étaient destinés aux classes populaires. 
Maintenant, ça s’équilibre et tout le 
monde se procure du seconde main. Il 
ne faut pas être gêné d’en porter et 
d’en avoir », s’exclame-t-elle.

Pour Émilie Carrière, enfin, qu’il 
s’agisse de vêtements ou d’objets, 
« si on n’est pas sûr de soi, on 
n’achète pas, car le but de choisir de 
faire des cadeaux d’occasion est 
d’éviter la surconsommation ». De 
plus, le seconde main permettrait, 
toujours selon elle, « de se sensibili-
ser à ce que l’on possède, d’y prêter 
attention et d’en prendre soin ».

« Auparavant, 
à Renaissance, nos dons 
provenaient des classes 

aisées et étaient 
destinés aux classes 

populaires. Maintenant, 
ça s’équilibre et tout le 
monde se procure du 

seconde main. Il ne faut 
pas être gêné d’en 

porter et d’en avoir. »
— Marie-Claude Masson

il est une chose à 
toujours garder en 
tête lorsqu’on se 
lance dans les 
achats — et c’est 
d’autant plus vrai 

pour ceux d’occasion —, c’est que les 
cadeaux que l’on envisage d’offrir 
sont très personnels et doivent cor-
respondre aux goûts de la personne 
qui va déballer son paquet. Pour se 
démarquer, Émilie Carrière, cofon-
datrice de la boutique Inédit.e et pro-
priétaire de la marque vintage Paris-
Montréal, encourage à déposer  des 
cadeaux de seconde main au pied du 
sapin. « Ça fait souvent un bel effet 
auprès de nos proches et c’est très 
satisfaisant, car on prend le temps de 
choisir quelque chose de spécial pour 
eux », s’enthousiasme-t-elle.

Magasiner l’esprit ouvert
Le temps, justement, est un paramè-
tre à prendre en compte quand on 
décide de s’embarquer dans l’aven-
ture du seconde main pour les fêtes 
de fin d’année. Pour Marie-Claude 
Masson, directrice communications 
et marketing de Renaissance, un or-
ganisme québécois à but non lucratif 
du marché d’occasion qui revend les 
dons à petit prix tout en facilitant 
l’insertion socioprofessionnelle et en 
incitant chacun à poser des gestes 
concrets pour préserver l’environne-

S’

Magasinage des Fêtes

Comment réussir
ses cadeaux

de seconde main ?

iStock

Vivez la magie des Fêtes
DÉCOUVREZ LES MARCHÉS DE NOËL 

DE LANAUDIÈRE

 lanaudiere.ca

Terrebonne

L’Assomption

Joliette
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Le manoir historique Stonehaven
se démarque par son cachet intimiste.

photo fournie

ancien caveau à légumes du manoir. 
Une maison de beauté dirigée par un 
esthéticien de renommée mondiale, 
Felix Forrest, complète les attraits de 
l’endroit.

Gastronomie d’exception
Le manoir ne pourrait revendiquer le 
titre prestigieux de Relais & Châ-
teaux s’il ne proposait pas une expé-
rience gastronomique d’exception. 
C’est sous la direction du chef Éric 
Gonzales, qui a déployé ses talents 
culinaires dans les plus grandes ta-
bles de Montréal, que le restaurant 
Stonehaven propose une carte des 
plus raffinées. Le chef allie les bases 
de la cuisine française à la fraîcheur 
des produits locaux avec le génie cré-
atif d’un artiste de haut niveau. « Je 
propose une cuisine d’émotion, qui 
fait partie de l’expérience souhaitée 
au Stonehaven. Ce qui est important, 
c’est que les gens se souviennent de 
leur repas comme de leur séjour », 
affirme-t-il avec humilité.

Le menu dégustation, décliné en 5 
ou 7 services, nommé « Les arts de 
la table », est une découverte pour 
les sens. Les accords en vins propo-
sés sont aussi surprenants. Un des 
attraits à visiter est d’ailleurs sa ma-
gnifique cave, qui fait honneur à la 
réputation de l’hôtel.

« Chaque Relais & Châteaux est 
une perle ancrée dans son écrin et 
propose une expérience basée sur 
son lieu, son histoire, sa gastronomie 
du terroir et son hospitalité », con-
clut la maîtresse des lieux.

L’Association Relais & Châteaux a 
été créée en France en 1954. Elle re-
groupe 580 hôtels et restaurants in-
dépendants d’exception dans plus de 
65 pays sur 5 continents. Au Québec, 
on compte 4 Relais & Châteaux, 
trois hôtels (l’auberge Saint-Antoine 
et les manoirs Stonehaven et Hovey) 
ainsi qu’un restaurant, l’Europea de 
Jérôme Ferrer.

S’offrir la vie 
de château !

Le temps des Fêtes vous donne des envies de luxe ? Ou alors d’offrir 
du luxe à un proche ? Avec la signature Relais & Château, vous 

courez peu de risques d’être déçu ! Nous vous emmenons au manoir 
historique Stonehaven, à Sainte-Agathe-des-Monts, l’un des quatre 

établissements Relais & Châteaux que compte la province.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

itué au cœur des 
Laurentides et sur-
plombant le lac des 
Sables à Sainte-
Agathe-des-Monts, 
le manoir Stone-

haven en impose avec ses somptueux 
bâtiments faits de lattes de bois 
blanches et de pierres des champs 
datant de 1908. Son hall d’entrée ré-
vèle un chaleureux intérieur qui rap-
pelle les demeures cossues du début 
du XXe siècle. Notre regard se pose 
sur les antiquités qui composent le 
décor et qui nous donnent l’impres-
sion de remonter le temps.

Tout au bout du couloir, l’ancienne 
salle de bal au parquet verni appa-
raît, immense et vide. L’espace d’un 
instant, il nous semble voir la salle 
s’animer. Des dizaines de couples 
vêtus d’habits d’époque apparaissent 
et se mettent à danser au son d’une 
musique des Années folles.

Un lieu au riche patrimoine
La visite guidée de l’hôtel nous ren-
seigne sur le passé du manoir et sur 
l’homme qui l’a fait construire. Dou-
glas McGibbon était un riche entre-
preneur montréalais qui avait fait 
fortune dans l’industrie du caout-
chouc dans les années 1900. À l’âge 
de 35 ans, il contracte la tuberculose 
et se promet de faire construire un 
sanatorium au Québec s’il guérit de 
sa maladie. Remis complètement, il 
jette son dévolu sur Sainte-Agathe-
des-Monts pour son projet et décide 
du même coup d’y construire la plus 
spectaculaire maison de la région 
dans un style écossais. Plus tard, à 
son décès, en 1930, les Oblats ac-
quièrent la demeure et la gardent 
jusqu’à la fin des années 1990. Ils la 
transforment en un lieu de retraite 
pour leurs frères, ainsi qu’en un sa-
natorium, en y ajoutant des étages 
supérieurs. Dernière étape, 2015 : 
Georges Coulombe achète alors le 
manoir et ses 140 acres pour en faire 
un hôtel haut de gamme, tout en 
promettant d’en restaurer la magni-
ficence d’antan.

C’est dans cet hôtel historique de 
34 chambres, entouré de jardins ita-
liens, que la route des Relais & Châ-
teaux s’arrête, pour permettre aux 
visiteurs de vivre une expérience 
unique.

Service personnalisé
La maîtresse de maison, titre propre 
aux Relais & Châteaux, Marie-Josée 
Denis, nous apprend qu’elle dirige 
l’hôtel. La petite équipe, sous sa di-
rection, est composée d’une concierge 
Clé d’or (voyant à nos moindres ca-
prices), un maître d’hôtel, un valet qui 
est aussi ambassadeur de l’endroit, 
ainsi qu’une responsable de l’accueil. 
« Nous voulions devenir un hôtel-
destination, car on savait qu’on avait 
un petit joyau. On a rodé ainsi l’équi-
pe et on est devenu l’an passé un Re-
lais & Châteaux. Ici, on ne fait pas de 
l’hôtellerie, mais de l’hospitalité ! »

L’hôtel, qui se démarque par son 
cachet intimiste, comporte aussi une 
piscine et un petit spa devant l’hôtel, 
ainsi qu’un hammam caché dans un 

S

Le restaurant Stonehaven propose
une carte des plus raffinées.

photo fournie

« Ici, on ne fait pas
de l’hôtellerie, mais
de l’hospitalité ! » 

— Marie-Josée Denis
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Quelques pistes 
pour des Fêtes zen

Pour fuir les foules pendant le temps des Fêtes, il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin. 
Quelques idées pour des vacances 100 % relax.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

Concerts méditatifs en hamac
Annabelle Renzo, harpiste et fonda-
trice de Sérénité sonore, bouillonne 
d’idées. Depuis la création de son en-
treprise, en 2019, une pandémie l’a 
forcée à imaginer de nouvelles ave-
nues, qui complètent aujourd’hui une 
offre foisonnante. Si, pendant l’été, la 
musicienne joue notamment dans des 
parcs montréalais, dans la forêt ou 
sur l’eau, à bord d’un yacht ou entou-
rée de spectateurs sur des planches à 
pagaie, elle propose, un dimanche par 
mois, en toute saison, l’heure du thé 
dans son loft avec hamacs suspen-
dus pouvant accueillir une trentaine 
de spectateurs. « Pendant mes étu-
des, je jouais au Ritz, confie-t-elle. Je 
souhaitais proposer un cadre plus dé-
contracté. […] Quoi de mieux que de 
la musique en direct pour vivre ce 
moment de façon plus intérieure ? 
C’est un peu l’idée du hamac. »

Des concerts sont également au 
programme. Les 27 et 28 décembre, le 
duo Luminescent, composé de Coralie 
Gauthier à la harpe et de Pierre-Oli-
vier Bolduc au handpan (instrument à 
percussion), proposera Douceur hiver-
nale en hamac, et partagera ses notes 
avec les spectateurs lovés dans les 
chaises-hamacs — simples ou doubles 
— du loft (à partir de 55 $).

Plutôt envie de recréer une atmos-
phère sereine à la maison ? Le groupe 
Huilologie a concocté deux synergies 
d’huiles essentielles  pour Sérénité 
sonore « avec une base de sapinage 
pour l’ancrage, la lavande pour la dé-
tente, l’yang-ylang pour la créativité 
et la mandarine pour l’aspect plus 
nouveau », explique Annabelle Renzo 
(20 $ pour un rouleau à billes de 
10 ml). Le SériniThé servi lors des 

concerts du dimanche après-midi est 
aussi vendu sur place et dans quel-
ques boutiques au coût de 20 $ avec 
un code QR pour télécharger l’album 
Quiétude de la harpiste.

Sérénité sonore conçoit aussi sa 
propre collection d’instruments de 
musique, dont de petites harpes-
lyres en forme de croissants de lune 
développés par la luthière Kim Ba-
tault. « On associe la lyre aux drui-
des, dit Mme Renzo. J’avais envie de 
revenir à cet instrument ancien con-
çu pour jouer pour soi. »

Un marché de Noël, où il sera 
possible de se procurer les créations 
de l’entreprise, mais aussi des ha-
macs et des bijoux, aura par ailleurs 
lieu au loft les 4 et 5 décembre.
2025A, rue Masson, app. 301, à Montréal. 
www.serenitesonore.com

Sound Box by Hennessy
Dans une tout autre ambiance, l’hôtel 
W invite les mélomanes à prendre 
d’assaut l’espace intime de la Sound 
Box, où les icônes du hip-hop sont à 
l’honneur. L’expérience proposée de-
puis le début de novembre : jouer les 
DJ en buvant du Cognac de la marque 
fondée en France en 1765 par l’officier 
militaire irlandais Richard Hennessy.

Parfaite pour des retrouvailles en-
tre copains, la petite pièce peut ac-
cueillir jusqu’à six personnes, mais 
quatre nous apparaît plus approprié. 
Pour un maximum d’intimité, le bar-
man peut apporter toutes les bois-
sons en même temps. « Nous avons 
ici le Hennessy Ginger, avec du gin-
ger ale, l’Old Fashioned et le Hen-
nessy X.O. en dégustation », nous a 
expliqué le nôtre, Michael Bloom, 
après avoir déposé le plateau.

Le gros plus ? Pouvoir régler nous-
mêmes le volume de la table tour-
nante. Lors de notre passage, la nos-
talgie nous a poussés vers les 
33 tours de Run DMC et les Beastie 
Boys. Entre deux confidences, Mary, 
Mary, ainsi que Sabotage et autres 
succès de ces groupes phares des an-
nées 1980 et 1990 ont par moments 
pris le pas sur la discussion.

Les réservations se font pour des 
tranches de deux heures et incluent 
les boissons. Il est possible de com-
mander des entrées à partager en 
plus. Ne résistez pas aux frites à 
l’huile de truffe et au parmesan !
95 $ par personne, nourriture en sus. 
opentable.ca/r/soundbox-by-hennessy-
montreal

Acapulco par procuration
Si vous cherchez une série « dou-
dou » dans laquelle vous envelopper 
pendant les Fêtes, Acapulco, sur Ap-
ple TV, est tout indiquée. On y suit 
les aventures du jeune Maximo, qui 
décroche l’emploi de ses rêves dans 
l’hôtel le plus glamour de la ville en 
1984 et qui se retrouve rapidement 
écartelé entre ses valeurs et son am-
bition. On adore les multiples clins 
d’œil aux références culturelles de 
l’époque, l’humour et les personna-
ges ultratypés. En prime : un duo de 
chanteurs parfaitement kitsch re-
prend les grands succès de l’époque 
dans la langue de Frida Kahlo. Im-
possible de ne pas danser sur son ca-
napé ! En anglais et en espagnol 
(avec sous-titres), la série tournée à 
Puerto Vallarta se regarde aisément 
en famille. Le dernier épisode de la 
deuxième saison sera déposé sur Ap-
ple TV le 16 décembre. tv.apple.com

D’autres idées relaxantes
• Habitat sonore au Centre Phi. Cette nouvelle salle d’écoute 
immersive propose de découvrir des albums en faisant abstraction 
des bruits extérieurs. En vedette en ce moment : Daniel Bélanger, 
Klô Pelgag, Alexandra Stréliski, Patrick Watson, James Benjamin et 
Debbie Doe. Prix découverte pendant le temps des Fêtes : 8,50 $. 
phi.ca/fr/evenements/habitat-sonore
• Lancer de haches chez Rage. « Visez. Lancez. Répétez. » Voilà qui 
résume bien l’expérience proposée par Rage, où il est même possible 
de se rendre en famille. À partir de 28 $ par personne. 
rageaxethrowing.com
• Une journée au spa. Rendez-vous sur le site de l’Association 
québécoise des spas pour découvrir les expériences les plus près de 
chez vous. spaexcellence.ca

Sound Box by Hennessy
Photos fournies

Annabelle Renzo, 
harpiste et fondatrice 

de Sérénité sonore

Disponible en SAQ 

Inspiré par la richesse et 
le caractère unique de la 
forêt boréale
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La COP15 à Montréal

Espace pour la vie et toi : 
main dans la main pour le vivant

part de la vie sur Terre, tout comme 
les invertébrés, principalement les 
insectes : ils constituent plus de 75 % 
des espèces sur notre planète !

Des espèces en péril
As-tu déjà vu ces images d’animaux 
sauvages qui se promènent tout près 
des maisons en pleine ville ? C’est co-
casse et plutôt anormal. À cause de 
l’activité humaine, on gruge les espaces 
naturels et cela cause un déséquilibre. 
L’habitat d’animaux et de végétaux est 
fragilisé, et certaines espèces sont ainsi 
en voie de disparition.

Il est important de protéger la 
biodiversité, car les espèces inter-
agissent entre elles et dépendent les 
unes des autres. Pense aux bour-
dons, des insectes pollinisateurs. En 
butinant, ils déplacent le pollen 
d’une plante à une autre, aidant ain-
si à la reproduction des végétaux. 
Les fleurs, les fruits, les légumes et 
même les céréales que tu manges 
existent grâce à la pollinisation. 
Aussi, savais-tu qu’une colonie de 
300 chauves-souris peut manger jus-
qu’à 20 millions d’insectes en un 
été ? Voilà un prédateur naturel qui 
consomme notamment plusieurs in-
sectes ravageurs des cultures et qui 
diminue l’utilisation de pesticides. 
Ton estomac s’en porte mieux ! Oui, 
parce que la santé de notre espèce, 
l’être humain, est aussi intimement 
liée à celle des autres formes de vie 
sur Terre.

Chercheurs en action
Dans les coulisses des musées d’Espa-
ce pour la vie, 21 chercheuses et cher-
cheurs de domaines variés travaillent 
à la conservation d’espèces en péril. 
Ces équipes n’ont pas attendu la 
COP15 pour se mettre en action ! Elles 
font de la surveillance et de la culture 
de végétaux et participent à la repro-
duction d’espèces animales dans leurs 
laboratoires. Tout ça pour espérer les 
réintroduire en nature. Leurs efforts 
ont permis de remettre dans leur mi-
lieu naturel la tortue des bois et l’ail 
des bois, deux espèces menacées.

Relève le défi
Tout le monde peut poser des gestes 
qui aident à prévenir le déclin de la 
biodiversité. Même toi. On a un défi 
à ta portée : le Défi biodiversité.

Être en nature, c’est bon pour ta 
santé physique et mentale. Tu peux 
observer la nature à l’œuvre en toute 
saison, que ce soit en forêt, dans un 
parc ou dans ta ruelle. Cet hiver, ai-
guise tes réflexes en constatant les 
changements subtils qui surviennent. 
Après, au fil de tes sorties, prends en 
photo les petits et grands trésors que 
la nature t’offre. Puis, partage tes 
trouvailles avec les autres membres 
du défi. Tu contribues ainsi à re-
cueillir des données qui peuvent ser-
vir aux scientifiques.

Alors, ça te dit d’agir pour la bio-
diversité ? On t’attend à 
espacepourlavie.ca/defi-biodiversite

Tu as sans doute entendu parler de la COP15 qui s’ouvre dans quelques 
jours à Montréal. C’est une rencontre des cheffes et chefs d’État du 
monde entier réunis pour discuter de la protection de la biodiversité. 
Mais qu’est-ce que c’est, au juste, la biodiversité ?

L’équipe des soins animaliers du 
Biodôme participe au développement 
de jeunes tortues des bois (Glyptemys 

insculpta) avant leur relâche en nature.
Cynthia Beaulieu Fondation Espace pour la vie

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C
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20 millions
Il s’agit du nombre 

d’insectes qu’une colonie
de 300 chauves-souris

peut manger en un été.

Un fromage
pour le père Noël
Dans une grande maison, vit seule 
une petite souris. La veille de No-
ël, lui vient l’idée d’offrir un mor-
ceau de fromage au père Noël, 
« le genre de fromage qui donne 
envie aux anges de chanter ! » El-
le se prépare, brosse ses dents et 
rencontre le père Noël, qui en fait 
sa compagne de tournée. Écrit en 
1966 et réédité ici par Albin Mi-
chel, Santa, la souris du père Noël 
porte avec grâce et candeur toute 
la féerie entourant cette fête an-
nuelle. Il y a d’abord l’âme géné-
reuse de l’héroïne, puis cette façon 
qu’a Michael Brown de raconter à 
hauteur de souris. En tête, ce fro-
mage enveloppé dans un « papier 
de chewing-gum ». Le texte prend 
d’ailleurs tout son sens dans les il-
lustrations expressives d’Elfrieda 
De Witt, un trait minutieux gorgé 
de détails tels que cette boîte de 
sardines servant de lit à Santa. Un 
album à (re)découvrir en attendant 
la grande nuit de Noël.

Jouer avec la langue
Dans ce petit cartonné aux grands 
possibles, Nicolette Humbert s’amuse 
à jouer avec la langue, à mettre en 
lumière ses subtilités et ses entour-
loupettes, tout en offrant une leçon 
d’art aux lecteurs. Phare ou nénu-
phar ? Corne ou salicorne ? Petit bois 
ou petit pois ? lance-t-elle ici et là au 
fil de l’album. Chacune de ces ques-
tions est accompagnée d’une double 
page sur laquelle un visuel permet de 
découvrir les univers suggérés dans le 
texte. Des photographies de l’autrice 
côtoient les tableaux de Bruegel, Ti-
moléon Lobrichon ou autres tableaux 
tirés de publicités. Des références que 
l’on retrouve rassemblées à la fin de 
l’album. Adapté aux petites menottes, 
Pêche ou fesses ? assure une interac-
tion avec les lecteurs qui se laisseront 
porter par les sonorités qui ouvrent 
sur des univers singuliers.

À quelques semaines de Noël, 
voici trois idées de lecture aussi 
diversifiées que stimulantes.

Marie Fradette
Collaboration spéciale

Mythique forêt
À l’orée d’une forêt que l’on dit han-
tée — et dont plusieurs ne sont jamais 
revenus — coule une rivière sur la-
quelle Leina, seule batelière du coin, 
transporte les passagers qui veulent 
malgré tout s’aventurer dans le bois. 
Un soir, alors qu’elle attend le retour 
de son prétendant, elle aperçoit une 
lanterne briller dans la pénombre. El-
le se précipite et y fait la rencontre 
d’un crapaud, Messire Bombifrons, 
seigneur des Amanites. La visite de 
son antre, comprenant 19 chambres, 
dont une interdite, lui permet de faire 
la lumière sur les disparitions. Cli-
gnant de l’œil à Barbe bleue, le récit 
transporte le lecteur dans un univers 
merveilleux là où la transgression des 
interdits et le courage permettent de 
rétablir l’ordre des choses. La forêt, 
lieu tout aussi mythique que fétiche 
pour les auteurs du Talisman du loup, 
est minutieusement mise en scène 
par Julie Sarda. Ses tableaux, intri-
gants et surréels, regorgent de détails 
qui contribuent à l’effet énigmatique 
de l’ensemble.

Livres

Féerie de Noël et 
grignotines littéraires

constituer certains duos de cartes 
pour déclencher leur pouvoir spécial : 
deux bateaux, tu rejoues un tour. Un 
requin plus un nageur, et hop ! Tu vo-
les une carte dans la main d’un ad-
versaire. D’autres familles de cartes, 
comme les pingouins ou les ancres, 
n’ont pas de pouvoir immédiat, mais 
plus tu en as dans ta main à la fin de 
la manche, plus elles te rapportent de 
points. Tu auras sans doute besoin 
d’un adulte pour t’expliquer comment 
jouer au début : les règles sont très 
simples une fois comprises, mais 
leur lecture peut paraître complexe au 
démarrage. Ensuite, ce ne sera que du 
plaisir : les parties sont rapides, amu-
santes et pleines de rebondissements. 
Un joli jeu qu’on te recomman-
de chaudement pour jouer à tout âge, 
en famille, comme avec tes amis !

a biodiversité englobe tou-
tes les formes de vie sur 
Terre. On parle des espè-
ces animales et végétales, 

et même de leurs gènes. On parle 
aussi de la variété des écosystèmes 
qui soutiennent la vie, comme les 
marais, les forêts, les récifs ou les 
océans. Les scientifiques ont listé 
8,7 millions d’espèces. Les mammi-
fères en comptent 6495. Les oiseaux, 
eux, sont un peu plus nombreux. 
Viennent ensuite les reptiles et les 
amphibiens et enfin, les poissons. 
Les végétaux occupent une large 

L

Tristan Roulot
Collaboration spéciale

Les créateurs de jeux ne cessent de nous surprendre. Avec un simple 
paquet de cartes, ils t’emmènent naviguer sur un océan de papier !

Sea, Salt & Paper

Comme un doux 
parfum 
d’été

Sea, Salt & Paper,
Bombyx, 2-4 joueurs,

16 $, 20 minutes.
Photo fournie

Pêche ou fesses ?
êêê 1/2
Nicolette Humbert, 
Joie de lire, Genève, 2022,
18 pages. 3-6 ans.

Santa, la souris du père Noël
êêê 1/2
Michael Brown et Elfrieda De Witt, 
Albin Michel, Paris, 2022,
40 pages. 3 ans et plus.

Leina et le seigneur des Amanites
êêêê
Texte de Myriam Dahman et
Nicolas Digard, illustré par Julia Sarda, 
Gallimard, Paris, 2022, 48 pages. 
9 ans et plus.

u connais l’origami ? C’est 
l’art japonais et très zen du 
pliage, qui permet de faire 
avec un peu (beaucoup) de 

patience et de dextérité des sculptu-
res incroyables, juste en pliant et 
en repliant la même feuille de papier. 
Avec son esthétique inspirée de ces 
formes géométriques élégantes, Sea, 
Salt & Paper te propose un jeu de 
cartes qui rappelle de loin le jeu des 
sept familles. Crabes, bateaux, poul-
pes, coquillages et même quelques si-
rènes se retrouvent mélangés dans 
une pile de cartes. À chaque tour, tu 
ajoutes une carte à ta main, depuis 
la pioche ou la défausse. Essaie de re-

T
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