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Les 
« racines » 
de Fisun 

Ercan
À quoi attribuons-nous nos souvenirs les plus 

gourmands, nos plats préférés, nos ingrédients 
chouchous ? Certains les lient à leur enfance ; 
d’autres, à des voyages, à une passion pour la 

cuisine, à des découvertes ou à des rencontres. 
Pour la cheffe Fisun Ercan, que nous avons dé-
couverte à la barre des restaurants montréalais 

Su et Barbounya, et qui aujourd’hui brille de mille 
feux à la table champêtre Bika en Montérégie, il y 
a un peu de tout cela. La conjugaison de ses dou-
bles racines turques et québécoises ainsi que son 
amour inconditionnel pour la terre et la saisonnali-

té constituent son moteur créatif, mais dictent 
aussi son mode de vie et ses valeurs. Dans son 

nouvel ouvrage Racines, elle nous invite dans sa 
cuisine, sur ses terres et au cœur de son jardin se-
cret. Entretien avec cette femme d’exception, au 

talent aussi grand que son idéalisme.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Fisun, pourquoi votre nouveau livre s’intitule-t-il 
Racines ?
Le titre de ce livre m’a été suggéré par ma fille, qui sait 
à quel point mon lien à ma terre natale, à ma terre 
d’adoption et à la terre que je travaille aujourd’hui est 
important. Lorsque je pense à mon enfance passée dans 
un petit village près d’Izmir, en Turquie, ce sont des 
images de beauté, d’abondance et de fraîcheur qui me 
viennent en tête. Je me souviens d’avoir été dans la cui-
sine avec ma mère dès l’âge de trois ans. De mon père, 
aussi, si enthousiaste avec la nourriture. J’ai eu de la 
chance de grandir au sein de cette famille, avec une ali-
mentation 100 % locale, durable et respectueuse des 
producteurs. C’est cette enfance privilégiée qui a conduit 
à ce que je me lance plus tard en cuisine. Ce sont mes 
racines profondes. Et puis, il y a eu le Québec, où je suis 
de nouveau née à l’âge de 18 ans. Dans l’immigration, 
parfois, on cherche à ravoir ce qu’on avait déjà plutôt 
que de s’enrichir de ce qu’on découvre. Personnelle-
ment, je me suis toujours sentie à ma place à Montréal 
et au Québec. Je me suis enracinée ici. Un constat enco-
re plus frappant depuis que je me suis établie à Saint-
Blaise-sur-Richelieu, où mon passé et mon présent, mes 
doubles racines, se sont joints.

SYLVIE LI

SUITE EN PAGE C 3
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 GASTRONOMIE

Les défis du chef 
Hugo Coudurier

Après avoir passé près de vingt ans à travailler dans les 
meilleures tables du monde, le chef Hugo Coudurier est revenu 
à Québec pour s’installer au restaurant Le Champlain de l’hôtel 

Fairmont Le Château Frontenac. Comment se passe son retour ?

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Partir pour mieux revenir
Né à Québec d’un père français, 
Hugo Coudurier quitte sa ville natale 
pour la France à l’aube de la ving-
taine. C’est là qu’il découvre son 
amour pour la cuisine. « Mon père 
étant retourné en France, j’allais le 
voir à peu près tous les étés, raconte-
t-il. Alors que j’étais au cégep et que 
c’était le temps de revenir à Québec, 
j’ai dit à mon père : j’ai pas envie de 
rentrer. Je voulais commencer mes 
cours en cuisine. Mon père était su-
per content. Pour ma mère, par con-
tre, c’était hors de question. On en a 
discuté toute la nuit. Mais je ne suis 
pas rentré à Québec à la fin de cet 
été-là. »

Sa formation en cuisine en poche 
et deux années d’expérience derrière 
le tablier, il revient brièvement au 
Québec, pour travailler au Laurie Ra-
phaël pendant quelques mois. « Puis, 
je suis rentré en France, parce que 
j’avais envie de travailler dans un 
établissement étoilé Michelin, dit-il. 
J’ai fait tous les postes dans la cui-
sine, puis je me suis retrouvé chez 
[le triple étoilé] Guy Savoy à Paris. 
Ça s’est super bien passé et il m’a 
proposé d’aller à Las Vegas pour ou-
vrir son restaurant là-bas. » Il y passe 
deux ans et demi et il fait le tour du 
monde depuis.

Il s’installe à Doha, au Qatar, quel-
que temps, puis à Bangkok. « J’ai 
travaillé dans un hôtel cinq étoiles 
comme ici, mais je m’occupais des 
deux restaurants en même temps, 
ajoute-t-il. Je travaillais beaucoup, 
mais c’était super bien. J’y ai d’ail-
leurs passé trois ans. Ensuite, je suis 
allé à Bali, où j’ai passé six ans. »

Curieux de nature, il voit la rou-
tine s’installer après quelques années 
au même endroit. « Si on me lance 
un nouveau défi, j’ai tendance à ré-
pondre : pourquoi pas ? » s’exclame-
t-il. Et ici, son plus grand défi est de 
retrouver ses origines.

En quête identitaire
« Entre mon départ de Québec et 
aujourd’hui, 17 ans se sont écoulés, 
dit-il. Une grosse partie de mon tra-
vail ces jours-ci est de redécouvrir le 
Québec, ses produits et ses artisans. »

Visiblement, son travail est déjà 
bien commencé. Il faut dire qu’il col-
labore avec une équipe solide, inti-
mement lié au terroir d’ici, comme 
le veut la signature du Champlain.

Au menu découverte au moment 
de notre passage, un tartare délicat 
de hamachi (sériole du Japon) à la 
vinaigrette aux huîtres, sésame, ail 
noir de l’île d’Orléans et jeunes pous-
ses de Trois-Rivières révèle aussitôt 

la finesse du chef. L’harmonie entre 
les ingrédients d’ici et d’ailleurs est 
une sorte de clin d’œil au parcours 
d’Hugo Coudurier. Toutes ces an-
nées passées en Asie sont précieuses 
et laissent de délicieuses traces dans 
l’assiette.

Un deuxième plat de poisson suit : 
le doré sauvage de lac canadien. Il 
est accompagné d’une fricassée de 
calmars et poireaux, déposés dans un 
bouillon aux oignons paille et miso, 
garni de perles du Japon. Encore là, 
le lien avec l’Asie est clair, tant pour 
les saveurs que pour les techniques. 
Mais une chose que le chef Coudu-
rier a du mal à saisir dans sa quête 
identitaire, c’est l’offre minimale en 
poissons et en fruits de mer d’ici. 
« En France ou en Asie, on est en-
touré de mer, dit-il. On a du poisson 
frais autant qu’on veut. Ici, on a la 
Gaspésie, les îles de la Madeleine, la 
Côte-Nord, tout le golfe du Saint-
Laurent et on arrive à peine à avoir 
des poissons d’ici sur nos tables. C’est 
un gros enjeu. »

En effet, l’accès aux espèces mari-
nes du Saint-Laurent est minime sur 
le marché local. Pour résumer la si-
tuation, la directrice du musée Ex-
ploramer, Sandra Gauthier, dit sou-
vent que « nous importons des espè-
ces bas de gamme et nous exportons 
les espèces haut de gamme ». « C’est 
ce qui m’a le plus surpris en reve-
nant au Québec, déplore Hugo Cou-
durier. C’est vraiment dommage, et 
je trouve ça même choquant. »

Une bonne dose d’espoir
Malgré tout, Hugo Coudurier cons-
tate plusieurs bons coups de la gas-
tronomie québécoise des deux der-
nières décennies. « En 20 ans, le 
nombre de très bons restaurants a 
explosé, affirme-t-il. Il y a des huî-
tres à l’épicerie, plusieurs charcute-
ries et fromages artisanaux… »

Il s’amuse aussi à découvrir les 
producteurs et les artisans locaux pour 

présenter leurs produits de grande 
qualité aux convives du Champlain. 
« Le bœuf wagyu au menu ce soir 
est une belle découverte », précise-t-
il. Le bœuf en question est nourri au 
chanvre, au foin et au maïs biologi-
ques. La côte est ensuite vieillie qua-
tre semaines, ce qui lui procure une 
tendreté et une saveur remarquables. 
Elle est également accompagnée de 
côtes courtes (short ribs) braisées. 
« J’ai découvert cet éleveur de Saint-
Antoine-de-Tilly par l’entremise d’un 
ami. Des producteurs comme ça, je 
veux en découvrir plein », lance-t-il 
avec enthousiasme.

Dans sa quête d’identité et de 
connaissance du terroir québécois, 
Hugo Coudurier souhaite toutefois 
suivre son propre chemin. « Je ne 
veux pas trop regarder ce que les au-
tres font autour de moi, confie-t-il. 
Je ne veux pas savoir ce qui marche 
ou ce qui ne marche pas. Pour moi, 
l’important est de prendre le temps 
de redécouvrir le Québec, de retrou-
ver le Québécois en moi. » 

Sur ce, il nous laisse avec un plat 
de pouding chômeur à l’érable, garni 
de baies de camerise et de glace à la 
vanille. Une évidence pour certains, 
mais cela demeure un dessert des plus 
réconfortants, surtout lorsque cela 
fait longtemps qu’on n’a pas été à la 
maison. Bienvenue chez vous, chef !

Le Champlain de l’hôtel Fairmont 
Le Château Frontenac, 1, rue des 
Carrières, Québec  |  fairmont.com

Le chef Hugo Coudurier dans 
ses nouveaux quartiers

FRANCIS VACHON  |  LE DEVOIR

Bœuf wagyu de Fredo nourri 
au chanvre, au foin et au maïs 

bio de Saint-Antoine-de-Tilly
MARYSE DERAÎCHE

Doré sauvage et sa fricassée de 
calamars et de poireaux, bouillon aux 

oignons paille et miso, perles du Japon
MARYSE DERAÎCHE

« J’ai un gros travail à 
faire pour retrouver mon 

identité québécoise » 
— Hugo Coudurier
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 SUITE DE LA UNE

Les ingrédients 
avant les recettes

Comment qualifieriez-vous 
votre cuisine à présent ?
Je pense qu’elle est turque par essen-
ce, mais qu’elle est devenue intuitive 
avec le temps. Maintenant, je me 
concentre vraiment sur les ingré-
dients, et non sur les recettes. Je me 
considère un peu comme un outil 
entre ces ingrédients et les assiettes 
que je sers. C’est ce qui explique que 
je refuse de les dénaturer en utilisant 
des techniques complexes. Mes me-
nus, je les bâtis avec simplicité et 
avec ce que m’apporte mon jardin. 

Par exemple, si une semaine je ré-
colte beaucoup de courgettes, je crée 
plusieurs services sur cette base, ce 
qui me pousse à être créative. Les 
courgettes en question peuvent donc 
être poêlées, enfournées, lactofer-
mentées, confites, déshydratées, ou 
encore transformées en pickles, en 
ketchup, en sauce ou mises en con-
serves pour plus tard. Les options ne 
manquent pas ! 

J’invite d’ailleurs les lecteurs de 
Racines à improviser eux aussi à par-
tir de mes recettes, qui ne sont pas 
calculées sous forme de portions, mais 
de quantité raisonnable comme on le 
fait en Turquie. Comme cela, s’il y a 
par exemple des restes d’un plat de 
légumes, on peut les cuisiner le len-
demain avec des pâtes ou du riz.

Quel rapport entretenez-vous 
avec votre jardin ?
J’ai toujours aimé jardiner. J’avais un 
potager sur le toit du Su dès 2011. Et 
en 2018, lorsque j’ai fait un burnout 
sévère, ce qui m’a sauvée, ça a été 
de mettre les mains dans la terre. 
J’ai passé un été complet à jardiner. 
Alors, je peux vous dire le bonheur 
et l’inspiration que j’ai ici, dans mon 
grand jardin ! 

Ce sont les plantes qui me gui-
dent. Elles ont un instinct de survie 
tellement fort, et elles ont toutes 
leur personnalité. Certaines d’entre 
elles poussent vite, d’autres plus tran-
quillement. Je grandis avec elles. Je 
comprends maintenant beaucoup 
mieux ce que je fais avec elles et où 
je veux m’en aller. Par exemple, je 
n’ai jamais aimé jeter de la nourri-
ture, mais maintenant que je fais 
pousser toutes ces plantes, je me sens 
encore plus responsable, car je sais 
le temps que je passe à les cultiver. 
Et j’ai encore plus de plaisir à les 
préparer et à les servir. Parce que le 
goût d’un légume cueilli le même 
jour, c’est incroyable !

Quelles sont les valeurs qui 
vous animent ?
Je pense que je suis une idéaliste. Au 
Su, je m’étais donné la mission de 
faire connaître aux Québécois la 
cuisine turque. Avec le Bika, je veux 
faciliter l’éveil des consciences. Je 
trouve que beaucoup de gens sont 
déracinés de leur assiette et de leur 
terroir. Pourtant, nous avons besoin 
de nous connecter avec les saisons 
à travers notre alimentation, encore 
plus ici en Amérique du Nord où 
elles sont plus tranchées qu’ailleurs 
dans le monde. Alors personnellement, 
en hiver, je me nourris d’ingrédients 
hivernaux pour me sentir dans ce 
moment présent. 

C’est cela que je souhaite commu-
niquer avec Racines, un livre struc-
turé autour des quatre saisons dans 
lequel j’identifie des ingrédients et 
donne des recettes pour les apprêter, 
comme un petit guide. Mais j’aime 
aussi l’idée que cet ouvrage sorte de 
la cuisine et qu’il soit feuilleté sur un 
canapé, qu’il inspire des personnes à 
changer de mode de vie ou suscite la 
réflexion.

SYLVIE LI

 RECETTE

Consommé de morilles 
à la ciboulette

« La morille est l’un des ingrédients qui ont fait leur entrée dans mon garde-manger après mon 
arrivée à Montréal. J’ai également découvert que c’est un plaisir de la cueillir soi-même ! Autrement, 
j’admets que ce champignon sauvage peut être cher. C’est pourquoi j’aime le cuisiner simplement, 

en consommé, pour profiter au maximum de sa merveilleuse saveur. » — Fisun Ercan

INGRÉDIENTS
200 g (1⅓ tasse) de petits champignons café (cremini) 
frais, essuyés
150 g (1 tasse) de morilles fraîches du Québec, essuyées
70 g (1 tasse) de morilles séchées du Québec
500 ml (2 tasses) d’eau bouillante
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de tournesol du Québec
1 échalote française, pelée et coupée en deux
1 l (4 tasses) d’eau chaude
4 brins de ciboulette fraîche, coupés en petits segments 
de biais
Sel, au goût
Fleurs de ciboulette, pour servir (facultatif)

PRÉPARATION
Couper les champignons café en deux ou en quatre, se-
lon leur grosseur, en conservant les pieds. Couper les 
morilles fraîches en deux ou en quatre, selon leur gros-
seur, ou en rondelles, au goût. Mettre les morilles sé-
chées dans un bol et y verser l’eau bouillante. Couvrir et 
laisser tremper 30 minutes.

Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen-élevé 
et y faire suer l’échalote. Ajouter les champignons café 
et les cuire quelques minutes en remuant. Ajouter l’eau 
chaude et porter à ébullition. Ajouter les morilles fraî-
ches et les morilles séchées avec leur liquide de trempage. 
Réduire à feu doux et laisser mijoter environ 1 heure à 

découvert (ne pas faire bouillir). Retirer l’échalote environ 
à mi-cuisson et la réserver pour une autre utilisation.

Réserver environ 30 ml (2 c. à soupe) de la ciboulette 
pour garnir. Ajouter le reste dans la casserole 5 minutes 
avant la fin de la cuisson. Saler, au goût. (Je vous recom-
mande de ne pas saler en début de cuisson pour mieux 
contrôler la quantité de sel, car le consommé a une sa-
veur très concentrée une fois qu’il est réduit.)

Servir le consommé dans des bols. Garnir de la cibou-
lette réservée et de fleurs de ciboulette, si désiré.

Recette tirée du 
livre Racines 
(Fisun Ercan, KO 
Éditions, 40 $)

Spécialités turques réinventées
Située à la jonction de l’Asie et de l’Europe, la Turquie dispose d’une 
gastronomie très riche aux composantes régionales étroitement liées aux 
saisons. On trouve cependant, à travers tout le pays, des spécialités 
communes que Fisun Ercan a intégrées dans le livre Racines, sous une 
forme traditionnelle ou réinventée. La chef précise d’ailleurs que, 
« contrairement à ce qu’on peut imaginer, il n’est pas nécessaire de 
disposer d’un garde-manger turc pour réaliser ces recettes. Il faut juste 
acheter quelques ingrédients comme du yaourt nature, des noix et 
certaines épices ».

Le börek
Incontournable en Turquie, où on en mange du matin au soir ! Le börek 
est un petit chausson feuilleté que l’on peut farcir assez librement. La 
mère de Fisun Ercan en cuisinait avec des verdures fraîches, mais la 
cheffe propose dans son livre une version aux aubergines, ainsi qu’une 
autre réconfortante au bœuf « idéale affronter pour les tempêtes de 
neige ».

Le cilbir
Popularisés depuis quelque temps, les œufs à la turque sont souvent 
cuisinés le midi en Turquie, où le concept de la boîte à lunch est presque 
inexistant. Constitué d’œufs pochés, de tomates concassées ainsi que de 
quelques herbes et épices, c’est un plat rapide à réaliser. La recette de 
Fisun Ercan dans Racines intègre du yogourt à l’ail et du beurre épicé.

Le baklava
Considéré comme un trésor national turc, avec des critères de 
production assez stricts à respecter sur place, le baklava est un dessert 
raffiné constitué de fines feuilles de pâte beurrées ou huilées, 
superposées ou enroulées sur elles-mêmes. Fisun Ercan se distancie de la 
tradition en en proposant une version très personnelle avec des pommes 
d’automne.

La cheffe Fisun Ercan
PHOTOS SYLVIE LI
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 ALCOOLS DU QUÉBEC

Bloc-notes gourmand
Le printemps est à nos portes : on est revenus à l’heure normale, les érables coulent à flots et le thermomètre grimpe enfin 
au-dessus de zéro. Bonheur ! Cela est aussi annonciateur de l’arrivée de nouveaux alcools sur les tablettes. Cette semaine, 

le Bloc-notes gourmand accorde toute la place à quelques-unes de ces nouveautés désaltérantes, et québécoises.

De main de Maître
La Chaufferie, cette distillerie située en bordure de la rivière Yamaska à Granby, propose depuis peu et en édition très limitée la nouvelle eau-de-vie de 
prune Maître Pierre. Nommé en l’honneur de Pierre Jodoin, un ancien avocat possédant désormais une exploitation agricole basée à Saint-Paul-d’Abbotsford, 
le spiritueux est produit à partir de la variété de prunes se trouvant sur ses terres : la Mont-Royal.

« Les prunes utilisées pour la production de Maître Pierre sont très mûres, dit Claudia Doyon, gestionnaire de marque de la distillerie. On récupère 
les fruits, on évite le gaspillage. La distillerie possède des valeurs écoresponsables, d’agriculture locale et circulaire. C’est nécessaire pour préserver les 
traditions et le savoir-faire. »

Selon Mme Doyon, Vincent Van Horn, le maître distillateur de La Chaufferie, est spécialisé dans les eaux-de-vie. C’est probablement pour cette raison 
que Maître Pierre recèle une palette aromatique variée et intense. Au nez, le produit est vif et fruité. La pelure des prunes mûres lui confère des tanins 
riches et une fraîcheur oléagineuse. En bouche, c’est l’explosion ! La dégustation se fait en trois étapes. La première révèle la force traditionnelle de l’eau-
de-vie, celle-ci contenant 40,4 % d’alcool. La deuxième provoque un chatouillement des papilles situées sur le bout de la langue, dû au sucre contenu 
dans le fruit. Celles situées sur les côtés sont également sollicitées étant donné l’acidité de la prune Mont-Royal. Finalement, c’est la texture grasse et 
onctueuse du spiritueux qui termine cette gorgée en tapissant le palais et les parois de la bouche. Un produit fièrement étiqueté « Origine Québec ».
Maître Pierre, 35 $ pour 375 ml, offert à la distillerie La Chaufferie et à boutique.lachaufferie.ca

Rosie à 
Granby

1,5 oz de gin furlong
1,25 oz de jus de bleuets sauvages 
biologique
0,25 oz de vinaigre de cidre
0,25 oz de verjus ou de jus de citron 
fraîchement pressé
1,75 oz de sirop d’érable
1 blanc d’œuf
3 gouttes d’amer Kebek – Fleurs
Des glaçons en quantité suffisante

PRÉPARATION
Verser tous les ingrédients excepté 
les glaçons dans un coquetelier.
Remuer vigoureusement.
Remplir de glaçons et remuer à 
nouveau.
Filtrer le tout à l’aide d’une passoire et 
d’un tamis placé au-dessus du verre.
Ajouter quelques fleurs séchées pour 
décorer.

La recette est proposée 
par Claudia Doyon.
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INGRÉDIENTS
45 ml (1 ½ oz) de crème de menthe 
La Mentherie
22 ml (¾ oz) de jus de lime
15 ml (½ oz) de blanc d’œuf
Fleur comestible ou rondelle de lime

PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients dans un 
coquetelier.
Remplir de glaçons, puis agiter 
vigoureusement.
Verser, à travers une passoire et un 
tamis, le contenu du coquetelier dans 
une coupette.
Garnir d’une fleur comestible ou 
d’une rondelle de lime

La recette est proposée 
par Les Spiritueux Ungava.

Fleur 
de mai

Amer à souhait !
Les amers, mieux connus sous leur nom anglais de bitters, ne sont pas des alcools en soi, mais ils rehaussent ceux-ci. En plus de s’occu-
per de la gestion de marque de La Chaufferie, Claudia Doyon est mixologue. Reconnue pour son utilisation des produits boréaux et 
son désir de voir naître une mixologie 100 % locale au Québec, elle s’est associée à Vincent Van Horn, distillateur en chef de La Chauf-
ferie, afin de créer l’entreprise Amer Kebek. Leur collection d’amers est conçue à partir de la macération d’alcool de grains du Québec 
et d’une variété de produits d’ici : fleurs, champignons sauvages, arbres fruitiers… En tout, cinq amers sont proposés : l’Aromatik, le 
Noix de noyer, le Fleurs, le Forêt et le Champignons sauvages. « Ce sont des rehausseurs de saveurs, explique Mme Doyon. Cela ajoute 
un côté aromatisé aux cocktails et, parfois, une seule goutte vient changer toute la dynamique. » La mixologue précise qu’il est aussi 
possible de les utiliser en cuisine, mais qu’il faut avoir une bonne compréhension des saveurs et des arômes pour faire les bons mélan-
ges. Êtes-vous de ceux-là ?
Entre 16 $ et 22 $ l’unité, ou 80 $ pour le coffret de quatre amers  |  amerkebek.ca

Mentholée, mais pas menteuse !
La Mentherie, la nouvelle crème de menthe de la distillerie Les Spiritueux Ungava, est d’un raffinement à la hauteur de la menthe fraî-
che et du petit thé des bois du Québec qui la composent. Le digestif arbore une belle robe de couleur émeraude intense qui se laisse 
admirer à travers la bouteille de verre transparent ornée d’une étiquette blanc et vert aux reflets métallisés. Ce célèbre spiritueux est 
entré dans les bars — et le cœur — des Québécois il y a belle lurette, d’où son nom, qui évoque une langue populaire encore appréciée 
aujourd’hui. La Mentherie est produite de façon artisanale à partir d’une herbe typique des forêts boréales québécoises, le petit thé 
des bois. Celui-ci confère à la liqueur une saveur unique, légèrement poivrée, et bien loin de la « paparmane » d’autrefois. Aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, la menthe fait son entrée en second lieu sur la langue. L’alcool est délicat, pur et il se déguste aussi bien 
sur glace comme digestif qu’en cocktail. Les gens de la distillerie nous proposent ci-dessous un produit d’une élégance digne des plus 
chics soirées.
35,25 $, à la SAQ  |  ungavaco.com

Écoresponsable sans compromis
Après deux ans de travail, Fou Gin fait son entrée sur le marché des spiritueux québécois. Fondée par Sébastien Cliche-Roy, la marque se targue d’être 
un peu folle et d’avoir créé un gin pour les gens un peu fous également. À l’arrière de la bouteille, on peut d’ailleurs lire ceci : « À ceux qui se lèvent le 
matin pour changer les choses. À ceux qui osent créer différemment. À ceux qui exhibent fièrement leur expression la plus pure. Ode aux créatifs. Ode 
à ceux qui lâchent leur fou. Engagé. Authentique. Un peu fou. » Venu du monde du marketing et de l’entrepreneuriat, M. Cliche-Roy s’adresse à une clien-
tèle jeune et « de son époque ». La vision des Spiritueux SCR, entreprise basée à Sorel-Tracy, consiste à changer les standards et à créer un précédent 
par l’utilisation de matériaux plus écoresponsables dans leur production. Leur bouteille, faite à 100 % de verre recyclé, est d’ailleurs un élément central 
de leur message.

Outre le crémage, le gin est très intéressant. Treize herbes aromatiques ont été macérées puis distillées afin de produire un spiritueux qui présente des 
arômes de concombre et des notes franches de genièvre. Le chrysanthème, le myrique baumier, la camomille et quelques autres aromates québécois, comme 
le houblon citronné, engendrent un assemblage complexe et tout en douceur. On se rapproche d’une conception écossaise où la bouche est pleine et la 
finale, moelleuse. Un gin parfaitement équilibré qui dévoile de subtiles notes florales, à déguster sur glace ou en martini.
46 $, à la SAQ  |  fougin.ca

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Du soleil en verre
Lorsque Lilian Wolfelsberger, le bouilleur de cru de la Distillerie de Montréal, a créé son rhum aromatisé à l’ananas, il ne s’imaginait 
pas que celui-ci deviendrait un des produits phares de la gamme. Le rhum aux parfums des Caraïbes est le fruit de la distillation et 
de la macération d’ananas provenant du Costa Rica. « On a utilisé 250 ananas pour créer le premier lot et, en toute franchise, je suis 
un grand fan d’ananas. Quand je commence, je suis incapable de m’arrêter ! » lance en riant Lilian Wolfelsberger, qui précise que la 
recette de ce rhum provient d’un vieux livre de recettes de 1857.

À ces délicieux fruits, le bouilleur de cru a ajouté un soupçon de caramel maison ainsi qu’un concentré de matricaire odorante. Pour 
ceux et celles qui se poseraient la question, la matricaire odorante est une plante qui figure dans le Guide d’identification des mauvaises 
herbes du Québec. Largement sous-estimée, elle était auparavant utilisée pour soulager les douleurs menstruelles, d’où son nom botanique 
« Matricaria », qui vient de « matrix » (femelle, matrice, utérus). À ce point, vous vous demandez sûrement pourquoi Lilian Wolfelsber-
ger a ajouté une « mauvaise herbe » servant à réduire les crampes menstruelles à son rhum. Pour la bonne raison qu’elle dégage un 
doux parfum d’ananas. « J’ai eu ce tuyau par le mixologue de renom André Duncan, qui a été le premier à mettre notre rhum blanc 
à l’honneur en le mélangeant avec de la matricaire, explique M. Wolfelsberger. Il se trouve que cette plante partage quelques molécules 
avec l’ananas. On en a produit un concentré qu’on a ajouté à notre rhum, et on s’est rendu compte que ça lui donnait une pointe herba-
cée complètement capotée, entre l’ananas et la camomille, c’était vraiment plaisant pour le palais. À ce moment, on a su qu’on tenait 
quelque chose d’unique entre les mains ! »
40 $, à la SAQ  |  distilleriedemontreal.com
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Cap sur les États-Unis 
et le Sud… abordables !

En raison de la hausse des prix qu’entraîne l’inflation et de l’incertitude liée à la guerre en Ukraine, l’envergure 
du fameux « voyage de rattrapage » sera peut-être revue à la baisse, finalement. Quant à la flambée du prix 
de l’essence, elle sonne sans doute le glas des longs road trips. Plus que jamais, l’heure est à la planification 

de vacances offrant le meilleur rapport qualité-prix ! Troisième texte d’une série en quatre volets.

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

Grosse Pomme, le rabais peut attein-
dre 40 %. Toujours dans cette ville, 
les hôtels Pod représentent une ex-
cellente option pour qui recherche 
un hébergement à prix relativement 
doux dans un emplacement de choix 
— un vrai miracle, à vrai dire !

Histoire d’explorer un quartier 
moins touristique le temps d’un cir-
cuit pédestre guidé à New York ou à 
Chicago, on pourrait s’en remettre à 
un résident trouvé par l’entremise de 
l’association International Greeter. 
Celle-ci compte des bénévoles aux 
quatre coins du monde (y compris 
à Gaspé) enthousiastes à l’idée de 
faire découvrir leur coin de pays aux 
étrangers. Nous avons vécu cette ex-
périence plusieurs fois à Paris, et 
ainsi découvert un Montmartre anti-
Amélie Poulain avec le directeur d’un 
hypermarché et le Marais secret d’une 
libraire ! Un don discrétionnaire à 
l’association, c’est tout ce qu’il en 
coûte pour passer un bon moment.

Au sud du Sud
Côté mer, Virginia Beach connaît 
une belle renaissance ces dernières 
années grâce à une offre d’activités 
(observation des dauphins en kayak, 
dégustation d’huîtres sur les flots) et 
d’hébergements au goût du jour, 
dont le superbe terrain de camping 
du First Landing State Park. Il y a 
belle lurette aussi que la station bal-
néaire familiale ménage le porte-
monnaie des Canadiens par le biais 
de son programme Loonie Savers, 
qui consent divers rabais, dont cer-
tains représentent 15 % du coût de 
l’hébergement.

Destination de rêve ou plan B de 
certains vacanciers si jamais la guerre 
en Ukraine entravait leur plan A eu-
ropéen, l’archipel d’Hawaï est toute-
fois loin d’être abordable pour les 
Montréalais. Selon le comparateur 

Numbeo, il en coûte 49 % plus cher 
de vivre à Honolulu qu’ici (hors loyer). 
Pour économiser un brin tout en ren-
dant service à l’environnement, on 
pourrait s’adonner aux activités de 
volontourisme qui ont cours dans les 
îles de Kauai, d’Oahu, de Maui et 
d’Hawaï : les hôtels partenaires du 
programme Malama Hawaii donnent 
des rabais et parfois des nuitées aux 
participants. L’appli Hopper pourrait 
aussi être utile : elle indique combien 
on épargnera en achetant son billet 
d’avion tout de suite plutôt que dans 
quelques semaines.

La popularité dattes Caraïbes ne 
se dément pas, même l’été. Afin de 
vivre une expérience cubaine à bon 
compte en formule tout-vrai plutôt 
que tout-inclus, on pourrait loger chez 
l’habitant. Le site Web casaparticu-
larcuba.org répertorie des chambres 
d’hôtes comme des maisons entières 
aux quatre coins de I’Isla Grande. 
Une bonne idée ? S’installer dans la 
Vieille Havane et alterner les jour-
nées de visite et les excursions à la 
plage, dont la superbe Playa del Este, 
située à une demi-heure de la capi-
tale en wawa.

Exotiquement authentiques
En Polynésie française aussi, on peut 
loger chez l’habitant, une option qui 
relève de la « petite hôtellerie fami-
liale », comme on dit là-bas. Le site 
tahititourisme.ca donne plusieurs 
adresses de pensions, à Bora Bora 
comme à Fakarava. (Au moment où 
ces lignes étaient écrites, 90 % des 
hôtes avaient repris leurs activités.) 
Les tarifs sont avantageux, le séjour 
sera authentique et, en prime, la des-
tination est au summum de son at-
trait l’été. C’est notamment la saison 
du festival artistique Heiva, en juillet, 
et des courses de pirogue, les fameu-
ses va’a, qui font intrinsèquement 

partie de l’histoire des îles du Pacifi-
que. À Papeete, la course Te Aito aura 
lieu les 24 et 25 juin, puis le Super 
Aito, qui réunit la crème des rameurs, 
les 22 et 23 juillet. On aura un bon 
point de vue sur la plage du parc 
Aorai Tine Hau, à Pirae, près de Pa-
peete. Puis, ce sera direction les 
« roulottes » pour la dégustation de 
spécialités locales à la bonne fran-
quette avec les Tahitiens !

Enfin, une autre destination à dé-
couvrir l’été, surtout si on souhaite 
faire de la randonnée, est le Pérou. 
Les températures sont fraîches, mais 
le temps est sec et le ciel pur du côté 
de la vallée sacrée des Incas et du 
Machu Picchu. En plus, ici, notre 
dollar va loin. À Aguas Calientes, 
camp de base de la « Vieille Monta-
gne », on pourrait s’installer au petit 
hôtel El MaPi by Inkaterra. C’est la 
marque abordable d’Inkaterra, une 
bannière locale qui promeut l’éco-
tourisme et le tourisme durable de-
puis 46 ans. 

L’automne dernier, ses propriétés 
ont d’ailleurs été désignées « pre-
miers hôtels à bilan carbone négatif 
au monde » par Green Initiative, un 
organisme de certification accrédité 
par les Nations unies. Avec d’autres 
acteurs du secteur touristique local, 
Inkaterra a également contribué à 
faire du Machu Picchu, l’une des 
sept merveilles du monde moderne, 
la première destination carboneutre 
de la planète. 

Bref, faire un voyage mémorable 
tout en aidant à préserver un fragile 
bien commun, c’est louable, et tant 
mieux si on ne casse pas sa tirelire 
pour autant !

À lire la semaine prochaine : 
Cap sur le Québec et le Canada… 
abordables !

Ce cahier 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

es sites Web des États ou 
des villes qui suscitent notre 
intérêt sont un bon point de 

départ pour cette « chasse au tré-
sor ». (Cela vaut aussi pour les sites 
des associations touristiques régio-
nales du Québec, nous y reviendrons 
la semaine prochaine.) Un onglet 
Deals cache souvent des offres du 
genre « deux pour un » ou encore 
« 4e nuitée gratuite à l’achat de 
trois ». Celui du New Hampshire 
(bit.ly/3JaLWhw), une destination de 
relative proximité dont on aime les 
villages pittoresques et les monta-
gnes Blanches et Vertes, propose 
même des rabais réservés aux Cana-
diens. S’ils semblent dégarnis ces 
jours-ci, ces onglets prendront du cof-
fre au fil des prochaines semaines.

JFK ou SFO ?
D’emblée, un séjour urbain au cours 
duquel on se déplacera à pied et en 
transport collectif est une bonne 
idée. Parmi les villes extraordinaires 
à arpenter aux beaux jours, il y a 
Chicago, Washington D.C., Philadel-
phie, Boston et, bien sûr, New York. 
Pour changer, on pourrait décider de 
séjourner à San Francisco grâce au 
nouveau vol direct d’Air Transat, qui 
sera inauguré en mai, quelques jours 
après celui vers Los Angeles. (Bon à 
savoir : le centre des congrès de San 
Francisco, Moscone Center, abrite 
une clinique accueillant les visiteurs 
devant passer un test antigénique en 
vue de leur vol de retour.)

Peu importe le choix de ville, 
l’achat d’un laissez-passer qui re-
groupe des attraits en accordant un 
rabais sur leurs droits d’entrée est 
avantageux quand on compte visiter 
plusieurs attractions. À la manière 
du Passeport MTL, qui revient cet 
été, plusieurs destinations américai-
nes ont leur CityPASS, et dans la 

L

La côte sauvage de Na Pali, 
sur l’île de Kauai, à Hawaï
MAX SEIGAL  |  HAWAII TOURISM AUTHORITY

Rafting sur la rivière 
Androscoggin,

 au New Hampshire
VISIT NEW HAMPSHIRE

Le Chicago Theatre
DONNY JIANG  |  UNSPLASH
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Potager à l’année : cultiver 
les légumes et les fines 
herbes à l’année longue
Albert Mondor, Les éditions du 
journal, 35 $, à paraître le 23 mars 
2022

Après son vibrant plaidoyer sur les 
bienfaits de l’agriculture urbaine et 
sa mise en lumière sur l’importance 
de l’autonomie alimentaire, qui ga-
gne constamment de nouveaux adep-
tes, Albert Mondor nous guide vers 
des récoltes abondantes… toute l’an-
née ! Cet expert horticulteur, et ex-
cellent vulgarisateur, propose un 
répertoire de plantes permettant de 
réaliser un potager quatre saisons. Il 
partage également ses meilleurs con-
seils pour le réussir en extérieur, sous 
serre, de façon urbaine à l’intérieur 
ou en ferme de cuisine.

Jardiner avec Marthe 3 : 
collons-nous à la vie !
Marthe Laverdière, Les éditions de 
l’homme, 28 $

L’unique jardinière Marthe Laver-
dière nous invite à nouveau dans son 
univers coloré et sans filtre ! Ses as-
tuces de jardinage (qui semblent se 
déployer à l’infini) pour magnifier 
les plates-bandes et rendre son pota-
ger plus productif se dévoilent en 
parcourant les cinq sens. Vous aurez 
l’heure juste et, en prime, des anec-
dotes savoureuses dont elle seule a 
le secret. À lire pour savoir comment 
créer un potager en lasagne, sa pro-
pre terre riche et plus encore !

Jardiner à l’intérieur, sur 
la terrasse et au balcon
Hélène Baril, Broquet, 25 $

Comme toutes les techniques de jar-
dinage, la culture de plantes en con-
tenant demande de connaître des 
informations essentielles qu’Hélène 
Baril nous transmet dans cet ouvrage 
ultra-pratique. Elle aborde la culture 
des plantes comestibles, ornemen-
tales, tropicales, succulentes et ver-
tes afin que tous y trouvent leur 
compte… et c’est réussi ! Rien ne 
vous résistera lors de culture en pot 
après avoir parcouru ce livre, essen-
tiel pour tout amateur d’horticulture.

Carnet du jardinier : les 
quatre saisons de votre 
potager (nouvelle édition)
Mélanie Grégoire, Québec Améri-
que, 20 $

Conçu par une vraie mordue du jar-
dinage qui excelle dans la vulgarisa-
tion efficace, l’horticultrice Mélanie 
Grégoire, ce carnet du jardinier vous 
invite à noter le fruit de votre travail 
au jardin. Conserver par écrit les dé-
tails de ses récoltes permet de maxi-
miser ses bons coups et d’éviter de 
refaire les mêmes erreurs année après 
année. De plus, les pages regorgent 
de conseils adaptés aux saisons, dont 
un aide-mémoire hebdomadaire.

Jardiner sans se ruiner
Larry Hodgson, Broquet, 30 $

Connu sous le nom du jardinier pa-
resseux, Larry Hodgson a fait sa 
marque en valorisant un jardinage 
simple, économique et responsable. 
Cette façon de voir les choses ne fait 
pas exception dans son plus récent 
ouvrage, dont l’objectif est de faire 
économiser les lecteurs ! L’ensemble 
des aspects de l’horticulture sont cou-
verts et abordés dans une optique de 
rentabilité, dont des trucs pour recy-
cler pots et outils et des méthodes 
pour multiplier ses plantes.

Plantes vertes : une 
jungle entre quatre murs
Mélanie Grégoire, Québec Améri-
que, 25 $

En plus des bases de l’horticulture 
intérieure, ce livre présente plus d’une 
centaine de plantes classées selon 
leur degré de difficulté d’entretien et 
de judicieux conseils pour leur pro-
curer le meilleur environnement. 
Des variétés uniques sont présentées 
pour verdir toutes les pièces de la 
maison ! De quoi trouver l’inspira-
tion — et se créer de nombreux be-
soins — et avoir envie de profiter de 
tous les bienfaits des plantes pour le 
plaisir des yeux et du cœur.

Les plantes d’intérieur
Larry Hodgson, Broquet, 40 $

Publié pour la première fois il y a 
plus de 20 ans,  ce populaire livre de 
référence, dont c’est la troisième édi-
tion, est à ajouter à sa bibliothèque 
dès maintenant si ce n’est pas déjà 
fait. Dans un langage simple, à son 
image, l’auteur explique tout de la 
culture des plantes d’intérieur les plus 
populaires… soit plus de 1000 varié-
tés ! Un guide pratique à feuilleter 
souvent et qui vous accompagnera 
longtemps.

Le Guide Plantzy : vivez en 
harmonie avec vos plantes
William Plamondon-Huard et Domi-
nic Raîche, Les Éditions Goélette, 
27 $

Rafraîchissant et moderne, ce livre 
vous appelle à vivre en harmonie avec 
vos végétaux, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. En effet, le duo de cette 
entreprise montréalaise offre ses meil-
leurs conseils pour créer un accord 
parfait avec ses plantes afin de facili-
ter leur entretien. Le petit plus ? Des 
projets créatifs à réaliser pour jouer 
avec les plantes et des conseils pour 
mettre en valeur ses petits bijoux 
verts différemment.

Arbres et arbustes 
fruitiers pour le Québec
Marianne Baril et Nicolas Auger, 
Broquet, 30 $

Explorez l’univers des arbres et des 
arbustes fruitiers adaptés à nos ré-
gions grâce aux conseils de deux ex-
perts et passionnés. Les meilleures 
variétés de fruits à cultiver chez soi, 
des conseils pour réussir son projet, 
des solutions aux problèmes qui em-
pêchent parfois d’obtenir les résul-
tats escomptés et une récolte abon-
dante… tous les secrets sont révélés.

Forêt : identifier, 
cueillir, cuisiner
Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal, 
Cardinal, 45 $

Ce livre magnifique nous invite à 
parcourir le terroir sauvage du Qué-
bec en nous faisant découvrir ses 
plantes comestibles et 100 inspiran-
tes recettes pour cuisiner les délices 
de la nature. Un guide d’identifica-
tion réinventé qui célèbre la forêt et 
ses gourmandises cachées. On le dé-
crit avec raison comme une véritable 
« bible des plantes comestibles ». 
C’est tout un monde qui s’ouvre au 
fil des pages.

MICHEILE HENDERSON  |  UNSPLASH
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eJardiner toute l’année dans des conditions optimales et élever sa passion pour l’horticulture à un 
autre niveau est possible grâce aux conseils des experts d’ici. Rêvez à vos prochains projets de jardinage et 
imprégnez-vous des meilleures pratiques du domaine en découvrant 10 livres à ajouter à votre bibliothèque.

10 livres pour les 
amoureux d’horticulture

ÉLISABETH ST-GELAIS
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM


