
 La paella

Fête des sens 
et sens de la fête à l’espagnole

La paella n’est pas une spécialité comme les autres. Elle est sans aucun doute la spécialité espagnole la plus réputée, 
la plus rassembleuse et la plus festive, mais pour un Espagnol, elle représente bien plus encore. À l’occasion du World Paella Day 

qui se fête chaque année le 20 septembre dans sa ville d’origine, Valence, et dans de nombreuses villes du monde, 
découvrons-la sous toutes ses délicieuses coutures !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

out Espagnol se rap-
pelle les repas de pael-
la qui ont bercé son 
enfance. Pour le chef 
Tigretón, natif de Ca-
talogne et à qui l’on 

doit à Montréal la toute première paella 
de rue géante à l’occasion du festival 
Juste pour rire en 2012 — qui a régalé 
plus de 5000 gourmands en quatre 
jours ! —, le plus ancien souvenir de 
cette spécialité remonte à l’âge de 
cinq ans. « Ma mère l’avait prépa-
rée, et j’avais utilisé la coquille de la 
moule comme une cuillère, raconte-
t-il. Je me souviens aussi d’avoir ac-
compagné mon père au marché aux 
poissons, d’avoir choisi les fruits de 
mer, d’avoir nettoyé la seiche… Il y 
avait toujours un rituel associé à la 
qualité des ingrédients. »

De son côté, Marisol Raposo, qui a 
fondé en 2017 avec son �ls Krolos le 
traiteur et concepteur de produits 
Paella Marisol, est peut-être née en 
Bolivie, mais elle a dès son plus jeu-
ne âge participé aux rassemblements 
familiaux du dimanche autour de la 
fameuse paella au poulet ou au lapin 
de son grand-père originaire de Va-
lence. « C’était une célébration, tou-
jours accompagnée de sangria et de 
musique, dit-elle gaiement. Et ce 
sont ces mêmes recettes, ce même 
savoir-faire et ce même esprit qui 
me guident depuis que je prépare 
moi-même de la paella. »

L’abc de la paella
Qu’est-ce que la paella exactement, 
que plusieurs confondent encore 
avec le risotto italien ou d’autres 
plats de riz populaires en Espagne ? 
Il faut tout d’abord savoir que la 

paella tire son nom du poêlon dans 
laquelle on la prépare. Elle est née 
dans la région de Valence au 
XVIIIe siècle comme un plat du pau-
vre, puisqu’elle permettait d’accom-
moder le riz rond local (bomba), peu 
coûteux, avec du sofrito (préparation 
de base méditerranéenne contenant 
des oignons et de l’huile, auxquels 
sont venus s’ajouter au fil du temps 
des tomates et des poivrons), des 
viandes de basse-cour (poulet, lapin, 
canard), des garrofó (grosses fèves 
blanches assez plates), des haricots 
verts, parfois des escargots et des 
artichauts, de l’ail, ainsi que le pré-
cieux safran qui donne au riz sa 
couleur jaune si caractéristique.

Les puristes diront donc qu’il est 
impossible de réaliser une paella 
avec autre chose que ces ingrédients, 
ni autrement qu’en faisant cuire le 
riz et les autres ingrédients dans du 
bouillon à même le poêlon. « Appe-
lons un chat un chat, dit avec son 
franc-parler habituel le chef Tigre-
tón. La paella, il n’y en a qu’une, et 
les autres sont des plats de riz. En 
Catalogne, on prépare des plats de 
riz. De grande qualité, certes, mais 
des plats de riz. Je cuisine moi-
même des plats de riz. »

Produit, produit, produit
Que l’on soit fidèle ou non à la tra-
dition valencienne, la paella — ou les 
plats de riz qui s’en inspirent — se 
décline aujourd’hui en une multitude 
de variétés. Dans sa version moder-
ne, voire gastronomique, on peut y 
retrouver une variété de viandes et 
de poissons blancs à chair épaisse 
(raie, morue, lotte, etc.), des fruits 
de mer, ainsi que des cochonnailles. 

Chaque famille espagnole a sa pro-
pre recette de paella qui se transmet 
— et se transforme — de génération 
en génération. Krolos Raposo en a 
déjà créé des versions au tofu, aux 
champignons et à l’hawaïenne avec 
de l’ananas. Pour lui, la paella est 
propice à l’imagination et ne doit pas 
automatiquement être synonyme de 
plat de luxe.

Pour un petit 
avant-goût
Une première édition du Word 
Paella Day se prépare à Montréal 
en 2023, mais en attendant, Paella 
Marisol a décidé de marquer la 
date du 20 septembre prochain en 
offrant à toutes les personnes qui 
se présenteront à son adresse des 
portions de paella fraîche et des 
sacs de Paella Express. Avis aux 
gourmands intéressés !
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Paella Marisol

Un regard créatif que partage le chef 
Tigretón : « Selon moi, un plat de riz 
libre stimule la créativité, combat le 
gaspillage alimentaire et rassemble 
les gens. Selon le bouillon ou le sofri-
to que vous utilisez, les combinaisons 
sont infinies. » On doit d’ailleurs au 
chef des riz originaux aux calmars et 

La paella tire son 
nom du poêlon 

dans laquelle 
on la prépare. Elle 

est née dans la région 
de Valence au 

XVIIIe siècle 
comme un plat du 
pauvre, puisqu’elle 

permettait 
d’accommoder le riz 
rond local (bomba), 

peu coûteux.

T à la butifarra (une saucisse catalane), 
au steak grillé à l’argentine et au poi-
vron piquillo, ou encore à la pintade 
et au piment shishito « produits au 
Québec », précise-t-il.

Par contre, tous nos intervenants 
sont catégoriques : une bonne paella 
nécessite des ingrédients de qualité. 
« Il faut vraiment utiliser du riz 
bomba ou, du moins, un riz rond 
dans sa recette, car c’est ce qui don-
ne le goût au plat », insiste Marisol, 
qui importe également d’Espagne du 
ñora, un poivron concassé qui donne 
de la couleur et un goût à la fois fu-
mé et un brin sucré aux paellas 
qu’elle prépare ou vend sous forme 
de kits à cuisiner.

Quant au chef Tigretón, il assure 
que plus vous êtes honnête avec les 
ingrédients que vous avez sous la 
main, et moins vous essayez de les 
modifier, meilleurs seront les résultats.
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La cuisine catalane à travers
le regard de Joan Roca

Ah, la gastronomie espagnole… De l’aveu de tous ceux qui la dégustent, elle est fraîche, colorée, 
débordante de saveurs. Un véritable rayon de soleil dans l’assiette, au même titre que celle des pays 
qui bordent la mer Méditerranée. Mais on ignore souvent à quel point elle est bigarrée. L’Andalousie,

la Castille, le Rioja, le Pays basque, Valence, Madrid… Toutes ces régions disposent d’une cuisine
qui leur est propre et riche de produits distinctifs, et elles sont brassées par le temps, les échanges
culturels. La Catalogne à elle seule constitue un véritable vivier gourmand à travers ses spécialités,

ses techniques et ses vins. Pour la découvrir, nous sommes allée trouver le meilleur guide
qui soit, de passage à Montréal dans le cadre du lancement de la bière catalane Estrella Damm

au Québec : le chef triplement étoilé Joan Roca, dont le restaurant, la signature culinaire
et le cœur sont indissociables de cette région.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

ne faut pas s’étonner que les spéciali-
tés gastronomiques soient très variées. 
Elles vont de la morue, des anchois et 
des escargots cuisinés sous de multi-
ples formes, aux viandes cuites à la 
plancha, en passant par une infinité de 
plats à base de riz rond, de verduras 
(des légumes verts cuits), de salades 
et de charcuteries. Des fromages qui 
peuvent être consommés au dessert 
avec des fruits, ainsi qu’une flopée de 
pâtisseries, biscuits et mignardises, 
sont aussi au menu des Catalans. 
Quant aux vins, ils se déploient dans 
toutes les gammes (Priorat, Mont-
sant, Penedès, Empordà, etc.), y 
compris dans l’effervescence avec le 
fameux Cava.

une pâte constituée de plusieurs 
produits (au choix : amandes, noix, 
herbes fraîches, pain grillé, abats, 
chocolat, etc.) pilés dans un mortier 
avec des épices et de l’huile d’olive, 
et que l’on ajoute à des plats et à 
des sauces pour en hausser le goût 
et les épaissir. »

La nouvelle cuisine catalane
En fondant son restaurant, Joan Roca 
voulait inscrire dans la modernité la 
tradition culinaire catalane. Un pari 
réussi, puisque depuis plus de 35 ans, 
ses créations ont surpris, touché et 
émerveillé de fines fourchettes du 
monde entier. Comment qualifie-t-il 
sa vision ? « C’est une cuisine de 
dialogue entre le terroir, la mémoire 
et des techniques innovantes, confie-
t-il. Je cherche à étonner, tout en 
puisant mon inspiration dans mon 
enfance et dans le passé de ma ré-
gion, parfois très ancien. »

En guise d’exemple, le chef évo-
que son interprétation du cordero con 
pan con tomate, un sandwich où le 
pain aux tomates recouvert de tran-
ches de jambon Serrano est devenu 
la garniture intérieure de deux poitri-
nes de mouton de lait cuites à basse 
température et à la peau croustillan-
te à l’extérieur. « Il se mange avec 
les doigts, comme dans mon enfan-
ce », précise M. Roca. Puis, il cite 
aussi son carpaccio de pieds de porc, 
un plat très populaire dans sa région 
qu’il a réussi à recréer sous forme de 
fines tranches translucides. « C’est 
d’ailleurs devenu un nouveau classi-
que catalan, proposé dans plein de 
restaurants ! Comme quoi la cuisine 
moderne peut aussi inspirer la cuisi-
ne traditionnelle », souligne-t-il.

À la rencontre du passé et du pré-
sent, Joan Roca poursuit son œuvre 
exploratoire au El Celler de Can Ro-
ca, conscient du rôle de modèle qu’il 
joue auprès de la nouvelle généra-
tion de chefs catalans. « Je ne crois 
pas à la globalisation, mais à la di-
versité et la transmission, explique 
ce vibrant représentant du mouve-
ment Slow Food. Je pense que la cui-
sine est un formidable vecteur de 
mémoire, de culture, de biodiversité 
et de créativité. Elle exprime notre 
identité, une identité qu’il faut pré-
server à tout prix, même si on le fait 
de manière non conformiste. Venez 
découvrir notre riche région pour 
vous en convaincre ! »

 Recette

Casserole de poulet à l’espagnole
Une casserole qui regroupe toutes les saveurs de l’Espagne grâce à des ingrédients

comme le chorizo, le paprika, le safran, les tomates et les olives. À essayer
avec un bout de pain que l’on trempe dans la sauce parfumée.

K pour Katrine
Collaboration spéciale  |   Kpourkatrine.com

Portions : 4 à 6
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes

Ingrédients
1 c. à soupe (15 ml) + 2 c. à soupe (30 ml) d’huile 
d’olive
¼ tasse (60 ml) de chorizo en très petits dés
12 hauts de cuisses de poulet
1 c. à thé (5 ml) + ½ c. à thé (2,5 ml) de paprika
¼ c. à thé (1,25 ml) de paprika fumé
1 ou 2 poivrons rouges en grosses tranches
1 oignon espagnol en quartiers
2 gousses d’ail hachées
2 pincées de safran (facultatif)
2 c. à thé (10 ml) de thym séché
¼ c. à thé (1,25 ml) de flocons de piment fort
2 feuilles de laurier
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de xérès
1 boîte de 398 ml de tomates en dés
¼ tasse (60 ml) d’eau
⅓ tasse (80 ml) d’olives vertes dans l’huile
1 tasse (250 ml) de tomates cerises coupées en 
deux
Sel, poivre, au goût

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au 
centre.
2. Dans un grand faitout ou une grande poêle allant au 
four, chauffer 1 c. à soupe (15 ml) d’huile à feu moyen-
élevé. Faire dorer le chorizo jusqu’à ce qu’il soit bien 
croustillant mais pas brûlé. Réserver dans une assiette.
3. Déposer les hauts de cuisse de poulet dans une as-
siette et les assaisonner de paprika et de sel des deux 
côtés.
4. Dans la même poêle, ajouter le reste de l’huile et do-
rer les hauts de cuisses en deux fois, environ deux mi-
nutes par côté. Réserver dans une assiette.
5. Ajouter les poivrons, les oignons et faire revenir dans 
la poêle six minutes à feu moyen en brassant souvent.
6. Ajouter l’ail, le safran si désiré, le paprika, le paprika 
fumé, le thym, les feuilles de laurier et du sel. Cuire 
une minute, en brassant.
7. Déglacer avec le vinaigre de Xérès et cuire encore 
une minute. Ajouter les tomates en dés, l’eau et les oli-
ves et remettre les hauts de cuisses de poulet dans le 
faitout.
8. Cuire au four 25 minutes.
9. Ajouter les tomates cerises et poursuivre la cuisson 
encore cinq minutes. Garnir de chorizo grillé.

Ariel Tarr

charles allende

a cuisine catalane est 
inscrite dans les gènes de 
Joan Roca. Tout petit, 

lorsqu’il rentrait de l’école, il allait 
invariablement rejoindre sa mère et 
sa grand-mère en cuisine pour les 
aider à concocter des plats qui se-
raient servis au restaurant familial 
Can Roca, situé à Gérone. « J’aimais 
déjà me trouver dans cet espace, 
m’imprégner des arômes qui flot-
taient autour de moi. Ça a été le 
meilleur apprentissage possible », 
raconte-t-il.

Le jeune Joan s’est donc naturelle-
ment tourné vers le métier de cuisi-
nier. Mais il n’est jamais parti de Gé-
rone, où il a successivement étudié 
et enseigné son art à l’école hôtelière 
locale, avant de revenir derrière les 
fourneaux au Can Roca puis, à une 
centaine de mètres de là, au El Cel-
ler de Can Roca, qu’il a fondé avec 
ses deux frères en 1986. La suite de 
son histoire relève de l’exploit puis-
que ce second restaurant a été cou-
ronné de trois étoiles par le Guide 
Michelin et a été élu deux fois, en 
2013 et en 2015, meilleur restaurant 
au monde par le prestigieux World’s 
50 Best Restaurants.

Une cuisine racée et métissée
Joan Roca est intarissable lorsqu’il 
parle de la cuisine de sa région. 
« C’est une cuisine multimillénaire 
[Gérone a 2000 ans d’histoire] qui 
a à la fois hérité du savoir-faire 
français et de multiples inspirations 
glanées au fil des occupations du 
territoire », raconte-t-il. Effective-
ment, les civilisations romaines, 
arabes et juives ont apporté dans 
leurs bagages un ensemble de tech-
niques et de produits (légumes secs, 
tomates, pommes de terre, choco-
lat, épices, etc.) qui ont fusionné 
avec d’autres, propres à la géogra-
phie particulière de la Catalogne.

« Nous sommes situés à très 
courte distance de la mer et de la 
montagne, ce qui nous permet 
d’avoir accès à des poissons et fruits 
de mer, mais aussi à de nombreux 
légumes, fruits et viandes de petits 
producteurs, poursuit le chef. Nous 
apprêtons d’ailleurs souvent du pou-
let avec des langoustes, des seiches 
avec des artichauts, ou bien des es-
cargots avec du lapin. »

Au sein d’un terroir aussi riche de 
produits et de brassages culturels, il 

L
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« Nous disposons aussi de techni-
ques particulières, ajoute M. Roca. 
Par exemple, nous utilisons réguliè-
rement comme base pour nos plats 
le sofregit, réalisé avec des tomates, 
des oignons et, selon l’humeur du 
cuisinier, des poivrons doux, de l’ail 
et différentes épices (persil, thym, 
romarin, safran, piment rouge ou 
oiseau, cannelle, etc.). Nous som-
mes aussi reconnus pour la picada, 

« C’est une cuisine 
de dialogue entre le 
terroir, la mémoire et 

des techniques 
innovantes. Je 

cherche à étonner, 
tout en puisant mon 
inspiration dans mon 

enfance et dans le 
passé de ma région, 
parfois très ancien. »

— Joan Roca 
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 250e anniversaire des champagnes Veuve Clicquot

Des tablées éphémères 
pour célébrer en grand

Les amateurs de bulles et de fine gastronomie peuvent dès maintenant et pour trois semaines encore 
éveiller leurs papilles grâce à l’événement La Tablée éphémère X Veuve Clicquot, une expérience 
unique créée dans le cadre des festivités du 250e anniversaire de l’illustre marque de champagne.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

ciés à des chefs de renom, qui nous 
ont concocté les meilleurs plats en 
accord avec nos champagnes », expli-
que Véronique Gonneville, directrice 
des communications pour la marque. 
Les prix des repas, incluant les verres 
de champagne, varient entre 55 et 
250 $ par personne.

Joindre l’utile à l’agréable
Les profits réalisés durant l’événe-
ment seront entièrement remis à 
l’organisme sans but lucratif La Ta-
blée des chefs, qui fête, pour sa part, 
son 20e anniversaire cette année. 
« Toutes les recettes découlant de 
cet événement, avec un minimum de 
10 000 $, seront remises à cet orga-
nisme de bienfaisance dont la mis-
sion est de nourrir les personnes 
dans le besoin, de lutter contre le 
gaspillage alimentaire et de dévelop-
per l’éducation culinaire et alimen-
taire chez les jeunes. S’associer à La 
Tablée des chefs, c’est pour nous 
une belle occasion de contribuer à la 
mission d’un organisme dont les va-
leurs nous tiennent à cœur et de cé-
lébrer ensemble nos anniversaires 
respectifs ! » ajoute la directrice des 
communications de Veuve Clicquot.

Pour la logistique du service aux 
tables, les organisateurs ont fait con-
fiance au groupe A5 Hospitality, qui 
possède plusieurs établissements de 
restauration et plusieurs bars à Mon-
tréal. Le groupe A5 a aussi accepté 
de travailler à marge réduite et de 
redonner les profits générés de ces 
événements à l’OSBL.

Pour sa part, le directeur général et 
fondateur de La Tablée des chefs, 
Jean-François Archambault, est ravi 
de cette association avec la marque 
de champagne. « La gastronomie so-
ciale doit vivre à travers des événe-
ments comme celui-là. On célèbre, on 
prend du plaisir, on mange de bons 
repas, on boit du champagne, mais on 
prend aussi plaisir à redonner à des 
organismes comme le nôtre, qui aide 
les gens dans le besoin. » Il rappelle 
que, pendant les deux dernières an-
nées de pandémie, pas moins de 
4,4 millions de repas ont été livrés 
aux plus démunis dans tout le Canada 
grâce aux programmes des Cuisines 
solidaires mis en avant par l’OSBL.

Les gens désireux d’acheter des 
billets peuvent le faire dès maintenant 
en se rendant à cette adresse : 
tableeclicquot.com

Bloc-notes gourmand
¡ Olé ! Ensoleillons nos recommandations gourmandes de la fin de semaine avec de délicieuses adresses qui célèbrent la culture culinaire espagnole.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Librería Española
Véritable institution de l’Espagne au 
Québec, la Librairie espagnole, ni-
chée sur le boulevard Saint-Laurent 
à Montréal, est exploitée depuis 1964 
par la même famille. La troisième 
génération aux commandes aujour-
d’hui a conservé tout le cachet de 
cette épicerie nichée qui propose 
tout ce que l’Espagne a de plus ap-
pétissant : des olives, du riz, des 
épices et le poêlon à paella, mais 
aussi du fromage Manchego, des 
boissons typiques, du turron (nougat 
espagnol), des charcuteries (chorizo, 
jambon serrano, bellota, pata negra, 
lomo, etc.), des poissons séchés, des 
churros, des pâtisseries traditionnel-
les fraîches, etc. On trouve même 
sur place des livres de recettes en 
espagnol, une belle gamme d’espa-
drilles (la chaussure reine de l’Espa-
gne) et des souliers de flamenco. 
Incontournable.

Tapas en tous genres
En Espagne, les bars à tapas, de pe-
tites entrées très variées, représen-
tent un vrai mode de vie. On se rend 
dans un bar, on commande un verre 
de vin, de cava ou de bière, on l’ac-
compagne de tapas, on règle l’addi-
tion… et on recommence l’opération 
dans un autre bar ! Au Québec, on 
se contente d’ordinaire d’un seul 
lieu, où on déguste des tapas jusqu’à 
satiété. À Montréal, plusieurs adres-
ses proposant des tapas sont très re-
commandables. On peut penser au 
Pintxo, pionnier de cette spécialité 
en ville, qui a déménagé ses pénates 
à la halle gourmande Le Central 
depuis 2019 et réalise à la minute 
devant nous de succulentes tapas de 
maquereau, sardines, pétoncles, lé-

gumes grillés, charcuteries, foie gras 
ou bajoue de bœuf. Il ne faut pas 
non plus oublier le Tapeo et sa chef-
fe Marie-Fleur St-Pierre, où les tapas 
classiques (pan con tomate, tortilla, 
patatas bravas, etc.) et créatives (pou-
let piri piri, chop de porc, brocoli à 
l’ail noir, tapas du mois, etc.) sont 
toujours un succès. 

Enfin, toujours à Montréal, citons 
aussi la taverne espagnole Ibéricos, 
qui propose notamment un menu 
dégustation pour deux de tapas, le 
Ibérica aux tapas de homard et de 
crevettes tigrées, ainsi qu’à Québec 
le Taza Flores, dont la carte propose 
entre autres des tapas froids de ta-
taki de bœuf au gingembre, ainsi que 
des tapas chauds à la tajine de bou-
lettes d’agneau et de veau.

Patricia Brochu

usqu’au 25 septembre pro-
chain, des expériences 
gastronomiques uniques, 

présentées sous forme de pop-up 
éphémères, seront proposées aux fins 
palais dans un lieu de Montréal qui 
abrite normalement des bureaux, 
soit le 465 de la rue McGill.

Pour l’occasion, les locaux de l’éta-
blissement seront transformés pour 
accueillir les convives, qui auront 
acheté leur billet à l’avance, aux ta-
bles festives. Les chefs montréalais 
Francis Blais (Menu Extra), Theo 
Lerikos (Tuck Shop), Danny Smiles 
(Auberge Willow Inn) ainsi que le 
couple Raegan Steinberg et Alex 
Cohen (Arthurs Nosh) seront sur pla-
ce, chacun leur tour, pour offrir leur 
version d’un menu exclusif décliné 
en trois ou quatre services, arrosé des 
meilleurs champagnes de la maison 
Veuve Clicquot. Les repas seront ser-
vis surtout pour le souper, mais des 
bouchées apéritives à la carte seront 
aussi proposées l’après-midi et des 
brunchs seront offerts le dimanche.

« Pour célébrer le 250e anniversaire 
de Veuve Clicquot, nous avons voulu 
offrir des expériences culinaires inou-
bliables et nous nous sommes asso-

J

isabelLe delorme

Les tomates sur vignes du Tapeo
photo fournie

La Croqueteria de Montréal
L’Espagne est connue pour sa paella, 
son chorizo, sa crème catalane… et 
ses croquetas ! Ces petites croquet-
tes panées et frites que l’on mange 
d’une main, à base de sauce bécha-
mel et de petits morceaux de toutes 
sortes d’ingrédients, font même par-
tie des tapas les plus populaires. Le 
chef Tigretón s’est donc donné la 
mission sacrée de perpétuer cette 
tradition et les techniques artisana-
les associées en ouvrant en 2017 à 
Montréal le seul restaurant canadien 
dédié à cette spécialité, puis un se-
cond comptoir situé au marché Jean-
Talon. Au menu de La Croqueteria 
figurent bien sûr des croquetas clas-
siques au jambon serrano, au froma-
ge ou au chorizo. Mais le chef aime 
aussi profiter des arrivages avec des 
créations à la viande fumée montré-
alaise, au boudin, au calmar, au kim-
chi, au fromage bleu ou au piment 
poblano. Et pourquoi ne pas finir sur 
une note sucrée avec une croqueta au 
dulche de leche ?

Photo fournie

Luis Leon, alias le chef Tigretón
MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL
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Ensuite, il est préférable de se 
concentrer sur les semences à polli-
nisation libre (qui résultent du croi-
sement entre deux plants dont la 
pollinisation se fait naturellement, 
par le vent ou les animaux par exem-
ple). Vous vous assurerez ainsi d’un 
résultat identique au plant initial au 
fil des années, contrairement à celui 
des semences de variétés hybrides 
reconnues facilement dans les gran-
des surfaces commerciales grâce à la 
mention « F1 » sur le sachet.

Les semences du débutant
Pour commencer ses expériences, les 
fleurs annuelles ou vivaces ainsi que 
les fines herbes comme l’aneth, la 
coriandre ou le basilic sont assez ac-
cessibles, ainsi que certains fruits et 
légumes dont les graines se trouvent 

directement à l’intérieur comme les 
tomates, piments, poivrons, aubergi-
nes et cerises de terre. Ajoutons cer-
taines autres plantes qui doivent sé-
cher directement sur le plant, dont 
les haricots, la laitue, les épinards et 
la moutarde. Par exemple, pour repé-
rer les semences d’une laitue, il suffit 
de lui laisser terminer son cycle de 
vie : sa tête montera en fleurs, puis en 
graines. Un plant produira ainsi des 
centaines de semences. D’autres 
plants ont besoin d’une maturation au-
delà du seuil de comestibilité. Pour ce-
la, il faut sélectionner des spécimens 
dès le début de la production et les ré-
colter à la toute fin de la saison, com-
me c’est le cas pour les concombres et 
les courgettes qu’on laissera jaunir afin 
que la chair soit presque liquide et que 
les graines se détachent facilement.

Enfin, dernier conseil : veillez à 
bien faire sécher, à ensacher et à en-
treposer vos semences pour bien 
conclure ce minutieux travail de ré-
colte. Nettoyez d’abord les graines 
dans un tamis et laissez-les complè-
tement sécher sur un papier essuie-
tout à l’abri de la lumière avant de 
les mettre dans des sachets indivi-
duels, puis dans des pots herméti-
ques qui seront entreposés au frais et 
à l’ombre. Prenez le temps de bien 
identifier les sachets avec le nom de 
la plante et sa variété, ainsi que son 
année de production. Par exemple, si 
vous récoltez différentes graines de 
basilic, inscrivez son nom exact pour 
pouvoir les différencier. Serait-ce du 
basilic génois, citron, thaï, pourpre 
ou sacré ? Cela vous aidera à vous y 
retrouver, car certaines semences se 

a conservation des se-
mences n’est pas quelque 
chose que l’on enseigne 

dès le jeune âge sur les bancs d’éco-
le. On apprend grâce au partage des 
connaissances de personnes expéri-
mentées, à des lectures et à des es-
sais et des erreurs.

Le premier conseil pour faire la ré-
colte de semences est de sélectionner 
et de conserver uniquement celles des 
meilleurs exemplaires de vos variétés 
préférées. Mais il faut aussi opter 
pour des semences qui se récoltent, 
s’entreposent et se conservent assez 
facilement. Notons par exemple celles 
des laitues, des cerises de terre, des 
piments, des poivrons, de la corian-
dre, de l’aneth, des zinnias, des cen-
taurées, des pensées et des capucines.

Qu’il s’agisse d’un fruit ou d’un 
légume, on choisira celui qui possè-
de les meilleures caractéristiques de 
goût, de texture, de conservation, de 
forme, de productivité, de rusticité 
et de résistance aux maladies.

Les semences, qui sont les graines 
produites par la plante pour se repro-
duire, prennent différentes formes. 
Par exemple, pour les fines herbes, 
elles se trouvent dans les fleurs qui 
« montent en graines ». Pour la to-
mate, les semences sont les petites 
graines qu’on trouve à l’intérieur du 
fruit et pour les fèves, les haricots et 
les pois, les semences sèchent direc-
tement sur le plant. Dans ce cas, il 
faut repérer celles qui sont les plus 
dominantes par leur couleur foncée 
et celles qui semblent les plus gros-
ses et les plus fermes pour assurer 
un meilleur taux de succès. Avant de 
récolter ces dernières, il faut bien 
laisser sécher les légumes sur le 
plant. La cosse craquera sous les 
doigts lorsqu’elle sera prête et on 
pourra ainsi récolter les semences.

L

Geneviève Daoust

S’initier à la récolte des semences

conservent pendant plusieurs années. 
D’autres resteront viables, mais leur 
taux de germination diminuera.

Il ne restera ensuite qu’à les ressortir 
quelques mois plus tard pour produire 
ses propres semis à l’intérieur à la fin 
de l’hiver ou pour les planter directe-
ment au jardin au printemps venu.

Il est maintenant le temps de voir 
vos espaces potagers d’un œil nou-
veau ! Partez à la découverte des se-
mences de toutes sortes. Mais surtout, 
élargissez vos horizons. Vous voyez 
une variété de tomate ancestrale à 
votre marché local et vous l’aimez ? 
Vous êtes sous le charme d’une fleur 
dans un aménagement paysager sur 
l’espace public ? Récoltez quelques 
semences et vous aurez la satisfaction 
de les reproduire par vous-même 
l’année suivante. Bonne exploration !

Pour en
savoir plus
Le site Quebec.ca, pour 
connaître les avantages de 
produire ses semences ainsi 
que les étapes à suivre pour y 
parvenir. 
Le livre La conservation des 
semences de Semences du 
patrimoine Canada, pour 
toute personne qui désire 
produire à petite échelle.

BO I R E  L E  Q U É B E C
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Geneviève Daoust
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

Il y a toutes sortes de récoltes issues d’un jardin : au-delà des traditionnels fruits, légumes et fines herbes, notons des bouquets de fleurs coupées et… une panoplie
de semences. En sachant comment les récolter, on se rend compte que les espaces potagers et les aménagements paysagers regorgent de semences qui pourront servir

pour le jardin et le potager de l’an prochain. Geneviève Daoust, une jardinière passionnée depuis près de dix ans, nous fait part de ses apprentissages.

© Dany Vachon

Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com
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 Escapade d’automne

Des randos
hautes en couleur
L’automne est l’occasion idéale pour contempler le spectacle

des forêts pigmentées par le changement de température.
Et la randonnée est le meilleur moyen d’y être aux premières loges.

Outaouais
Réserve écologique de la 
Forêt-la-Blanche
Dans cette région, on résume trop 
souvent la randonnée au fameux 
parc de la Gatineau géré par la Capi-
tale-Nationale, qui souffre un peu de 
son succès, ou au parc national de 
Plaisance et à sa quiétude remarqua-
ble, notamment sur la passerelle la 
Zizanie-des-Marais. Mais connaît-on 
Petite Nation, le territoire le plus 
proche de la grande région de Mon-
tréal (une heure de route), qui regor-
ge de terrains de jeu débordant de 
charme ? Tout comme la réserve 
écologique de la Forêt-la-Blanche, à 
Mayo, qui offre aux marcheurs le 
privilège de fouler ses chemins bor-
dés d’une forêt rare et ancienne. 

Six sentiers, comprenant passerelles 
et escaliers, serpentent dans cet éco-
système exceptionnel jusqu’à des bel-
védères, notamment au bord du lac La 
Blanche, et à une chute. Pour un bon 
aperçu, on emprunte les sentiers inter-
connectés 4, 5 et 3 pour une ou deux 
heures de marche, selon son rythme. 
On y croise des érablières à hêtres et à 
bouleaux jaunes, des prûcheraies à 
érables à sucre et des essences rares, 
comme des tilleuls. Vous n’y croiserez 
personne, ou presque, tant ce territoire 
de 2000 hectares est peu fréquenté. 
Malgré quelques dénivelés, ses sentiers 
sont praticables par les randonneurs 
de tous acabits, familles incluses. Pour 
une expérience ultime, on séjourne au 
Château Montebello, le plus grand édi-
fice en bois rond du monde construit 
en 1930, pour son confort douillet, sa 
table gourmande et son ambiance 
« chalet de luxe » unique.
Infos pratiques : randonnées gui-
dées et programmes éducatifs sont 
aussi à l’horaire. Tarif d’accès : 7 $ 
(adulte). foretlablanche.org

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

Parc régional des montagnes 
Noires de Ripon
Pour une escapade en forêt un peu 
plus soutenue, direction ce parc si-
tué entre Ripon et Montpellier, où 
la randonnée s’ajoute à la pratique 
du vélo de montagne et de la géoca-
che. Pour une vue à 360 degrés sur 
le relief environnant, on choisit le 
sentier 7 (4,1 km) qui grimpe allè-
grement jusqu’au sommet du 
Grand-Pic et sa tour d’observation 
de 12 m de haut. De là, on accède 
au belvédère où une table à pique-
nique permet de prendre un lunch 
avec une vue panoramique imprena-
ble. Ce territoire de 300 hectares 
est sillonné de 21 km de sentiers, 
dont certains au dénivelé plus mo-
déré. Pour une immersion prolon-
gée, sachez que deux refuges sont à 
la disposition des randonneurs 
(l’Érable et le Bouleaux), trois refu-
ges haltes (le Pin, le Trappeur et le 
Tremble) ainsi que des sites de 
camping individuels et de groupe.
Infos pratiques : on accède aux 
sentiers par quatre stationnements 
situés au sud, au centre et à l’est du 
parc. Tarif d’accès : 8 $ (adulte). 
ripon.ca/montagnes-noires

Lanaudière
Parc régional des Sept-Chutes
Les parcs régionaux de la Matawinie 
sont réputés pour leurs paysages 
grandioses particulièrement sédui-
sants en automne en raison de la 
prédominance de feuillus. Celui des 
Sept-Chutes est strié d’une quaran-
taine de kilomètres de sentiers de 
niveaux intermédiaires à avancés. 
L’aller-retour de 6,7 km qui mène au 
sommet du mont Brassard (365 m) 
est un très beau choix pour s’impré-
gner de la nature sauvage et admirer 

les spectaculaires richesses qui se ca-
chent dans ce territoire : rivière Noi-
re, chute Le Voile de la Mariée 
(60 m de haut) et lac Guy. 

Au sommet, on décroche l’une des 
plus belles vues sur la vallée de la ri-
vière Noire et sur les sommets envi-
ronnants de Saint-Zénon après un effort 
relatif. Mais quel panorama en haut ! 
Pour un circuit plus abordable, on opte 
pour le tour du lac Rémi (5 km) qui of-
fre de beaux points de vue, notamment 
sur une falaise qui s’élève à 150 m de 
hauteur. Deux refuges (L’Étoilé et le 
7e Ciel), accessibles du stationnement 
chemin Grenier, offrent un héberge-
ment pour six personnes au plus, dans 
un cadre enchanteur.

Infos pratiques : La �n de semai-
ne, les refuges peuvent être réservés 
pour deux nuits minimum. Tarif 
d’accès : 9 $ (adulte). Les chiens 
sont admis en laisse dans tous les 
parcs régionaux de la Matawinie. 
parcsregionaux.org

Chaudière-Appalaches
Parc régional des Appalaches
Sur les 120 km de sentiers de ran-
donnée accessibles sur ce territoire, 
vous trouverez sûrement celui qui 
enchantera votre journée. L’ascen-
sion du mont Sugar Loaf par le 
sentier du Garde-Feu est relative-

ment courte (3 km), mais s’imposera 
comme un petit défi du fait de son 
dénivelé. Envie d’une expérience 
plus contemplative ? Le circuit des 
Tourbières (5 km) invite à observer 
tourbières et plantes insectivores 
sur des passerelles de bois. Où que 
vous marchiez, vous longerez ruis-
seaux, lacs, eskers et rivières qui 
jalonnent les sentiers forestiers. 
Ceux-ci sont ponctués de haltes et 
de belvédères qui font de la ran-
donnée une contemplation de la 
nature.
Infos pratiques : refuges, chalets et 
sites de camping sont offerts dans le 
parc. Tarif d’accès : 6 $ (adulte). 
parcappalaches.com

 Quoi faire au Québec ?

Trois lieux douillets où se poser
le temps d’un week-end

Entre deux saisons, un certain confort est de mise. Voici trois nouveaux hébergements dans trois régions du Québec.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

1. Chalets sur pilotis avec vue 
sur le lac Saint-Jean
Si vous êtes passé par le Lac-Saint-
Jean au cours des derniers mois, 
vous avez sans doute remarqué les 
petits chalets en construction près 
de la route 169 et de la piste cycla-
ble. En location depuis la fin juillet, 
les 14 logements dotés d’immenses 
fenêtres font tous face au lac. Con-
çus par la firme d’architectes De-
lordinaire, 11 chalets d’une cham-
bre sont bâtis sur pilotis et 3 de 
deux chambres, accessibles aux 
fauteuils roulants, se trouvent au 
niveau du sol.

Au moment de notre passage, 
l’aménagement du site était encore 
en chantier. « Nous avons la chance 
d’avoir un horticulteur hallucinant, 
Claude Ouellet, qui fait aussi l’amé-

nagement paysager du village, souli-
gne Patrick Savard, directeur général 
du Village historique de Val-Jalbert. 
Quand nous l’avons mandaté pour 
l’aménagement autour des 14 cha-
lets, nous lui avons donné carte 
blanche. Il a choisi une cinquantaine 
de plantes de la Boréalie. Tout a été 
considéré : l’ensoleillement par rap-
port aux chalets, la saisonnalité pour 
qu’il y ait des fleurs et des fruits en 
tout temps pour attirer les oiseaux et 
les papillons. »

Chaque chalet compte une salle 
de bain, l’électricité et le nécessaire 
pour cuisiner. Le bémol : malgré 
l’ajout d’un mur coupe-son, le bruit 
des voitures qui filent à toute allure 
sur la route 169 est omniprésent. Pas 
idéal pour discuter autour d’un feu 
de camp…

Des ajouts seront toutefois dé-
ployés pour l’atténuer. « Pour ce qui 
est de l’insonorisation, l’aménage-
ment paysager va l’améliorer avec le 
temps, croit Patrick Savard. Plusieurs 
espèces vont grandir à hauteur 
d’homme, ce qui va bloquer une par-
tie du son. » Les chalets sont aussi 
bien insonorisés.

La location est possible jusqu’à la 
fin du mois d’octobre et reprendra 
en décembre, suivant le calendrier 
du Village historique de Val-Jalbert. 
Le site compte aussi des héberge-
ments au cœur du village, soit 
8 chambres au-dessus du magasin 
général et 16 dans des maisons 
d’époque transformées en 2012. Prix 
d’une nuitée dans les nouveaux hé-
bergements : à partir de 240 $. 
valjalbert.com

2. Dôme, pod ou chalet ?
Chez Bel Air Tremblant, à La Concep-
tion, dans les Laurentides, une cin-
quantaine de dômes sont disséminés 
sur 543 acres, en plus des pods, petits 
chalets modernes aux formes variées 
et des chalets plus luxueux. Toilettes, 
douche, wifi et coin cuisine font partie 
des commodités. Chacune des habita-
tions propose un accès à un sauna — 
parfois partagé — et à un spa à l’exté-
rieur. Un centre d’aventures ouvert 
toute l’année invite les vacanciers à 
pratiquer une foule d’activités de plein 
air, comme du kayak et de la planche 
à pagaie. Un spa, un bistro et une peti-
te épicerie se trouvent également à 
deux pas des hébergements, ainsi que 
l’excellent Ekki sushi Tremblant (gar-
dez un peu de place pour les savoureux 
mochis !). À une dizaine de minutes de 

Mont-Tremblant, Bel Air Tremblant 
plaît surtout à ceux qui ont envie de se 
retrouver en nature tout en gardant 
l’esprit de la ville. Prix : à partir de 
370 $ pour un dôme. À noter qu’il 
existe des dômes doubles ou triples 
pour les familles. belairtremblant.com

3. Lofts du village de Chelsea
Si, vous aussi, vous aimez avoir accès 
à tout à pied, le charmant village de 
Chelsea, en Outaouais, risque de 
vous plaire. À proximité de nombreux 
restaurants et boutiques, les Lofts du 
Village — 9 studios et 12 lofts pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes — 
constituent les refuges idéaux où re-
charger ses batteries après une jour-
née de randonnée dans le parc de la 
Gatineau. Tout, ici, a été pensé, du 
choix des meubles à celui des pro-
duits de la salle de bain. Aucun des 
sens n’est négligé : l’atmosphère ol-
factive et la musique qui nous ac-
cueillent contribuent à nous donner 
envie de rester le plus longtemps pos-
sible. On en pro�te pour réserver une 
table à L’Orée du bois — une valeur 
sûre — et s’arrêter chez Roberto Piz-
za Romana, inauguré il y a à peine un 
an par un couple italo-québécois (no-
tre coup de cœur : la Mortadella Pis-
tache) et faire une pause au Nordik 
Spa-Nature. Prix d’une nuitée : à par-
tir de 250 $. loftsduvillage.ca

Notre journaliste était l’invitée de 
Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, de 
Tourisme Laurentides et de Tourisme 
Outaouais. Toutes les opinions émises 
sont 100 % les siennes.

Parc régional des Sept-Chutes
Simon Laroche

Photos Marie-Julie Gagnon
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Tourisme

Madrid, la grande dame d’Espagne
Célébrée par Almodóvar, redécouverte grâce à la série La maison de papier, l’élégante Madrid demeure 

trop souvent dans l’ombre de ces vedettes que sont Barcelone, Séville et Grenade. Et pourtant…

yor ont tout vu de Madrid, des exécu-
tions de l’Inquisition aux couronne-
ments, en passant par les corridas qui 
s’y tenaient jadis. Mais on ne songe 
jamais à ces fantômes du passé en 
entendant les glaçons s’entrechoquer 
dans les pichets à sangria sur les di-
zaines de terrasses égayées qui joux-
tent les arches de l’un des cœurs 
historiques de Madrid. Dans ce bar-
rio comme dans les autres, la Cité 
royale vit d’abord ici et maintenant.

Une ville en mouvement
Modérément animée le matin, plutôt 
assoupie l’après-midi, Madrid renaît 
à l’approche du coucher du soleil. 
Tout le monde prend alors part au 
grand rituel quotidien de La Marcha, 
où des marées humaines déferlent 
dans tout ce que compte la ville 
comme trottoirs et rues piétonnières, 
formant dans les nombreuses plazas 
d’exaltants embouteillages vivants.

Où vont tous ces gens ? Se délier 
les jambes, prendre le pouls de la 
ciudad et, surtout, investir les tascas 
(bars à tapas), bodegas (restos-bars à 
vins) et autres tables qui pullulent à 
Madrid. Le choix est vaste entre les 
ravissantes halles de fer et de verre 
du Mercado San Miguel et le plus 
vieux restaurant du monde, Sobrino 
de Botin, qui sert son fameux cochi-
nillo (cochon de lait) depuis 1725.

Même si la « plus espagnole des 
villes d’Espagne » ne dispose pas 
d’immeubles ou de sites emblémati-
ques, comme l’Alhambra de Grenade 
ou la Sagrada Familia de Barcelone, 
elle forme un ensemble monumental 
particulièrement agréable à parcourir, 
avec quelques points d’orgue comme 
la Plaza de Oriente, où se déploient 
le Teatro Real (l’opéra), la cathédrale 
de la Almudena et le Palacio Real.

Sorte de Versailles madrilène, le pa-
lais royal éblouit autant de l’extérieur 

— surtout quand le soleil l’irradie — 
que de l’intérieur, avec les 50 fastueu-
ses pièces (sur 2800 !) accessibles au 
public. Une de ses ailes abrite la Real 
Armeria, où des dizaines d’armures 
sont déployées dans une vaste salle, 
comme sur un champ de bataille. Au 
sous-sol, la sinistre aura des épées des 
conquistadors Pizarro et Cortès sem-
ble luire derrière une vitrine.

Des musées d’exception
À l’autre bout de la ville, sur les 2 km 
du Paseo del Arte (promenade de 
l’Art) encensé par l’UNESCO, trois 
des plus grands établissements mu-
séaux du monde se côtoient, dont le 
Thyssen-Bornemisza avec ses 1000 
tableaux couvrant tous les grands 
noms de l’histoire de la peinture.

La vedette muséale madrilène de-
meure cependant le Prado, qui donne 
droit à un fabuleux survol de grands 
maîtres européens en 3000 tableaux, 
dont ceux de Vélasquez. Entre autres 
chefs-d’œuvre, ce musée abrite l’in-
croyable Jardin des délices de Jérôme 
Bosch — véritable surréaliste avant 
l’heure, au XVe siècle — et les trou-
blantes Pinturas negras (Peintures 
noires) de Goya, qui rappellent la pé-
riode la plus sombre d’un peintre qui 
l’était particulièrement.

Autre arrêt muséal obligé, le Cen-
tro de Arte Reina Sofia, qui regorge 
d’œuvres d’artistes du XXe siècle, de 
Kandinsky à Francis Bacon, en pas-
sant par Henry Moore et Dali. C’est 
cependant Picasso qui vole la vedette 
avec son illustre et immense Guernica, 
apothéose cubiste du maître dénon-
çant les 2000 morts de la ville basque 
de Gernika, en 1937, gracieuseté de 
Franco.

Dehors, à quelques centaines de 
mètres, les oliviers et les cyprès du 
Bosque de los Ausentes (le bois des 
Absents) évoquent quant à eux les 

191 victimes de l’attentat islamiste de 
la gare d’Atocha, en 2004. Après la 
dictature d’El Caudillo, les Madrilènes 
n’auraient-ils donc jamais la paix ?

Heureusement, quelques pas de 
plus dans le parc du Buen Retiro 
mènent au gracieux Palacio de Cris-
tal, chef-d’œuvre translucide de fer, 
de verre et de légèreté, déposé pla-
cidement aux abords d’un étang. 
Comme pour rappeler à qui veut 
l’entendre qu’à chaque part d’ombre 
correspond toujours la lumière.

À savoir
De mai à octobre, Air Transat 
relie Montréal à Madrid sans 
escale, jusqu’à trois fois par 
semaine. airtransat.ca
À voir cet automne
Du 21 au 23 octobre, 
l’événement Madrid otra 
Mirada permettra d’accéder 
gratuitement à une centaine de 
sites emblématiques de la ville 
fermés au public le reste de 
l’année. 
mom.reservaspatrimonio.es
À compter du 25 octobre, 
l’exposition Le portrait 
espagnol, du Greco à Picasso 
soulignera le cinquantième 
anniversaire du décès de 
l’auteur de Guernica, au 
Prado. museodelprado.es
À lire
Madrid en quelques jours, 
Lonely Planet, 2021 (en 
français) ; Castille, Madrid, Le 
Routard, 2022-2023.
Avant de partir
Remplir le formulaire sur la 
santé du site spth.gob.es
Info
esmadrid.com et spain.info/fr

Gary Lawrence
Collaboration spéciale

u haut de l’Azotea, bar-
terrasse de l’immeuble du 
Circulo de Bellas Artes, 

on mesure toute l’ampleur de Madrid. 
Autour de la statue de l’impassible dé-
esse Minerve, la ville se déploie : 
vers l’est, l’immense et bucolique 
parc du Buen Retiro, poumon vert de 
la ville ; vers l’ouest, l’impérial bar-
rio Los Austrias, cette Madrid des 
Habsbourg qui ont régné deux siè-
cles sur l’Espagne ; tout en bas, la 
Gran Via, qui se prend ici pour un 
boulevard parisien avec ses immeu-
bles Belle Époque, là pour le New 
York des années 1900, avec ses mini-
gratte-ciel néoclassiques.

Capitale de l’Espagne depuis 1561, 
après qu’on y a transféré le pouvoir 
depuis Tolède, Madrid multiplie les 
ambiances et les ambivalences. Au 
fil du temps, elle s’est cristallisée en 
plusieurs quartiers-villages à l’iden-
tité bien propre ; autant de petits 
mondes auxquels on accède, parfois 
en changeant simplement de trottoir.

Entre les ruelles médiévales de La 
Latina et l’élégance huppée de Sala-
manca, le chic et gai barrio Chueca 
réussit à demeurer aussi festif que 
branché. Tout juste à l’ouest, le très 
décontracté Malasaña fait perdurer 
l’esprit de la Movida — cette Renais-
sance culturelle qui suivit la mort de 
Franco, en 1975 — en soignant son 
côté alternatif, bohème et rebelle.

Tandis que le cosmopolite Lavapiés 
se targue toujours d’être le siège de 
l’âme des vrais Madrilènes — même 
s’il est de plus en plus bobo —, le bar-
rio de Las Letras multiplie les façades 
vernissées et rappelle qu’il a abrité 
le poète Lope de Vega et Cervantès, 
dont on voit encore la maison à l’an-
gle des calles de Cervantès et del 
Leon — et ce n’est pas une illusion.

Non loin de là, les nobles devantu-
res richement ornées de la Plaza Ma-

D

L’Arco de Cuchilleros, qui donne sur la Plaza Mayor
Photos gary Lawrence
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