
Concrètement, sur les 50 recettes qui 
composent l’ouvrage Gourmande !, 
une bonne moitié représentent le legs 
personnel de Marina à sa famille, et 
plus globalement aux gourmands qui 
souhaitent faire rimer leurs repas 
avec des classiques souvent simples à 
réaliser et à conserver. Quant aux 
nombreuses photos et anecdotes qui 
ponctuent ce livre, elles nous ren-
voient au principal message que 
Marina désire partager : « Soyons 
gourmands dans la vie ! On n’en a 
qu’une à vivre, et il faut en profiter 
à fond. Alors, soyons gourmands de 
tout ! »

À voir en C 3, la recette de lasagne du 
temps des Fêtes de Marina Orsini

On dit souvent que la cuisine est une histoire de cœur. Mais elle incarne aussi une histoire de famille, de mémoire et de transmission. 
C’est ce que Marina Orsini nous montre dans un ouvrage à la frontière de la biographie et du livre de recettes, Gourmande ! 

Mes recettes de famille. Avec toute la chaleur et la générosité que nous lui connaissons, la comédienne et animatrice 
nous ouvre son carnet de recettes familiales et dévoile des pans d’un jardin secret qu’elle cultive depuis l’enfance.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

u plus loin qu’elle se 
souvienne, Marina 
Orsini a toujours 
porté le surnom de 
« Gourmande ». Il 
faut dire qu’elle a 

grandi au sein d’une famille tissée 
serrée et de tablées, petites ou gran-
des, recouvertes de bons plats. Com-
me elle l’écrit en préambule de son 
tout premier livre, qui vient de paraî-
tre : « J’ai grandi autour d’une table. 
[…] On s’est toujours réunis pour les 
soirs de grandes fêtes, mais aussi 
parce que la table est un lieu de re-
trouvailles, d’échanges, de discus-
sions, de rires, d’amour… et parfois 
de grandes peines. »

Marina a donc en mémoire de 
nombreux souvenirs liés à des repas 
de famille, ainsi qu’aux préparatifs 
qui les précèdent. Elle se souvient du 
jardin que son père entretenait cha-
que jour, des achats de poivrons au 
marché Jean-Talon avant de concoc-
ter du ketchup aux fruits, des jour-
nées festives au cours desquelles sa 
famille se réunissait pour préparer 
du coulis de tomates, du prosciutto, 
des saucisses et du vin tout en gri-
gnotant du fromage arrosé de vin. 
« Tout le monde repartait de là avec 
des provisions que l’on rangeait 
dans la chambre froide que possède 
tout bon Italien à Montréal », nous 
confie-t-elle.

L’idée d’un livre rendant homma-
ge à cette famille de bons vivants 
aux racines italiennes et écossaises, 
qui s’est aussi nourrie de culture cu-
linaire québécoise et française, trot-

tait dans la tête de Marina Orsini 
depuis des années. En fait, depuis le 
décès de sa mère, disparue, tout 
comme son précieux livre de recet-
tes écrites à la main qui ne la quittait 
pourtant jamais. « J’avais donc envie 
de léguer quelque chose de tangible 
à mon fils Thomas et aux autres en-
fants de ma famille, explique-t-elle. 
Ce pendant gourmand qui nous ca-
ractérise si bien. Parce que c’est de 
ça que j’ai été nourrie, tout autant 
que d’affection. C’est tout cela qui a 
fait en sorte que je suis aujourd’hui 
qui je suis. »

Les quatre femmes de sa vie
L’animatrice ne cache pas que ce 
sont essentiellement quatre femmes 
qui ont influencé sa cuisine. « J’ai eu 
quatre mères, dit-elle. Nous avons 
toujours eu une famille assez matri-
arcale au sein de laquelle les fem-
mes étaient nombreuses et jouaient 
un rôle central dans notre quotidien 
à Ville-Émard. »

Qui étaient ou sont ces femmes 
inspirantes, dont les recettes maîtres-
ses constituent la première partie du 
livre Gourmande ? Sa mère, tout 
d’abord. Une hôtesse hors pair qui ai-
mait recevoir, sortir la porcelaine et 
l’argenterie, et qui compétitionnait 
chaque année amicalement avec la 
tante de Marina à Noël pour le prix 
de la meilleure lasagne. « C’était tout 
un projet, ce plat ! se souvient-elle. Il 
fallait deux jours pour le préparer, 
dont des heures à rouler les petites 
boulettes de viande qui le composent. 
Mais quel délice ! »

plaisirs.
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Marina Orsini a aussi été accom-
pagnée par sa tante Marguerite, 
« une adepte de grandes tables bien 
garnies, chez laquelle c’était toujours 
la fête ». Par « Nana », aussi, son 
ex-belle-mère française dont elle est 
demeurée très proche, « qui faisait 
divinement à manger avec presque 
rien. C’était un vrai bonheur de la 
voir parler de beurre et de crème, et 
de déguster ses œufs brouillés com-
me ses os à moelle », raconte Mari-
na, qui considère sa cousine Josée, 
une femme rassembleuse aux braisés 
et aux pizzas légendaires, comme sa 
quatrième source d’inspiration en 
cuisine.

Bâtir sa propre signature
Marina Orsini ne cache pas que sa 
cuisine a nettement été influencée 
par quatre mentores, mais aussi par 
des amis. « Je n’invente rien, dit-
elle. Je reprends des recettes que 
j’aime, et j’en modifie d’autres. »

Dans la deuxième partie de son li-
vre, l’animatrice propose effective-
ment la recette de la pâte à tarte de 
sœur Angèle. Mais elle en partage 
aussi qui constituent ses hits, comme 
un plat de riz basmati incontourna-
ble à sa table, une sauce à spaghetti 
qu’adore son fils — « Il est capable 
d’en manger tous les jours, même en 
se levant le matin ! » — son poulet 
au beurre-cari-gingembre, ou encore 
son tiramisu. « Ma famille n’était 
pas très dessert, mais depuis que je 
suis tombée enceinte, dès qu’on 
m’en propose, j’en veux », avoue-t-
elle en riant.
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Les recettes de famille 
de Marina Orsini



Les recettes se transmettaient 
d’abord dans la famille immédiate. 
Elles étaient issues, le plus souvent, 
d’un métissage entre les héritages 
culinaires des deux parents, avec une 
touche héritée de nos cultures fonda-
trices. La plupart de nos recettes les 
plus connues combinent en effet des 
influences de nos origines européen-
nes et autochtones : la soupe aux 
pois au blé d’Inde lessivé, les fèves 
au lard au petit gibier ou le pâté chi-
nois en sont les illustrations les plus 
évidentes. Ces plats goûtés dans no-
tre tendre enfance sont souvent 
chargés d’émotion et correspondent 
à nos recettes réconfort.

Dans les familles québécoises du 
XIXe siècle, seules les recettes de pâ-
tisseries et de desserts se transmet-
taient à l’écrit, parce qu’elles étaient 
très précises ; les recettes de soupe 
et de plats principaux étaient plutôt 
évoquées oralement ou notées en 
quelques mots dans des cahiers.

Encore de nos jours, les nouvelles 
recettes naissent souvent du fait qu’il 
manque un ingrédient et qu’on le 
remplace par un autre, d’une erreur 
de fabrication qui donne un résultat 
étonnant, ou encore, d’une restric-
tion culturelle ou religieuse qui nous 
oblige à modifier la recette sans 
qu’elle y perde trop de goût. C’est 
ainsi que les recettes évoluent et se 
multiplient.

La plupart des gens qui achètent 
des livres de recettes aujourd’hui ne 
le font pas pour les suivre à la lettre, 
mais pour se donner des idées de 
menus, ou parce que ce sont souvent 
de beaux livres colorés qui font fan-
tasmer. Après tout, on goûte autant 
avec les yeux qu’avec la bouche !

Depuis plus d’un siècle, les livres 
de recettes populaires reflètent notre 
culture culinaire, nos préférences ali-
mentaires collectives, les choix du 
plus grand nombre… Ils sont les té-
moins les plus fidèles de l’évolution 
de notre cuisine.
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Plongée dans l’histoire
de nos livres de recettes

Quand les feuilles tombent, que les journées fraîches sont bien installées et que la lumière diminue, 
nous sommes plusieurs à passer plus de temps en cuisine et à ressortir nos livres

de recettes. L’historien de la cuisine familiale du Québec Michel Lambert 
raconte l’incroyable histoire de ces livres qui nous font saliver.

Michel Lambert
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

es premières recet-
tes familiales da-
tent de 14 000 ans 
et sont apparues 
simultanément un 
peu partout dans 

le monde. Des découvertes archéolo-
giques faites dans l’est de la Jordanie 
révèlent qu’Homo sapiens fabriquait 
déjà des galettes de céréales avec les 
grains sauvages qu’il ramassait dans 
son environnement.

Pour leur part, les premiers livres 
de recettes qu’on a retrouvés datent 
d’il y a 5000 ans. Ils ont été pro-
duits dans des sociétés qui avaient 
créé une forme d’écriture et qui 
étaient assez riches pour que leurs 
élites puissent se permettre d’enga-
ger des scribes. Ce sont ces derniers 
qui ont noté comment les cuisiniers 
des empereurs et des rois prépa-
raient certains mets. On exprimait 
alors sa richesse par le nombre d’in-
grédients utilisés dans une recette et 
par la provenance exotique de ces 
derniers. S’ajoutait à ces facteurs la 
difficulté de réalisation des plats, qui 
justifiait qu’on recoure aux services 
d’un expert en cuisine.

Les anciens livres de recettes sont 
donc issus de grandes civilisations. 
Ainsi, on en trouve qui proviennent 
de la Chine, de la Mésopotamie, de 
l’Égypte, de la Perse, de la Grèce, 
de Rome, de l’Islam médiéval (qui 
donna naissance à l’Empire otto-
man), de la France médiévale, de 
l’Empire inca au Pérou, de l’empire 
des Mayas, puis des Aztèques au 
Mexique ainsi que de l’Italie de la 
Renaissance. Au sein de toutes ces 
sociétés vivait un contingent impor-
tant de cuisiniers, de fournisseurs et 
de serviteurs liés au service alimen-
taire. Notons que les premiers livres 
de recettes écrits en français datent 
du XIIe siècle.

Les gens des classes populaires 
n’écrivaient pas, mais ils savaient 
cuisiner les produits de leur environ-

L

Maude Chauvin

Soupe aux pois au blé d’Inde lessivé, fèves au lard
au petit gibier ou pâté chinois… Ces plats goûtés
dans notre tendre enfance sont souvent chargés 

d’émotion et correspondent à nos recettes réconfort.

Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. 

L’automne et ses températures plus fraîches vous donnent-ils envie de réconfort ? Nous avons tout ce qu’il faut pour vous !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Cidres en fête
Un petit grog aux pommes, quel délice ! Tout comme un bon verre de cidre 
du Québec. Voilà pourquoi les producteurs d’une douzaine de cidreries d’ici 
nous convient à la 2e édition de La Grande Presse, qui a lieu cette fin de se-
maine, les 22 et 23 octobre, dans cinq régions : Montérégie, Basses-Laurenti-
des, Estrie, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Pour nous réchauffer 
le cœur et les papilles, des visites de vergers et de chais, des activités d’inter-
prétation, des démonstrations de différentes méthodes de presse de pommes, 
des conférences en mode virtuel (dont un atelier sur la fabrication du cidre 
de feu), des dégustations commentées ainsi que la vente de jus pour produire 
du cidre maison sont au programme. Un chouette événement !
La Grande Presse, les 22 et 23 octobre 2022, plusieurs endroits à travers le Québec. 
cidreduquebec.com/la-grande-presse

Soupes au menu
La saison automnale marque, pour 
beaucoup d’entre nous, le coup 
d’envoi d’une longue série de pota-
ges, soupes et bouillons dont nous 
nous délecterons jusqu’au prochain 
printemps. Pour varier un peu nos 
recettes, la populaire blogueuse Ge-
neviève Plante, de Vert couleur per-
sil, a concocté le livre L’heure de la 
soupe. Composé de 30 recettes tantôt 
économiques, tantôt appréciées des 
enfants, ce petit ouvrage copieuse-
ment illustré, nous propose de pré-
parer aussi bien du potage crémeux 
de maïs au cheddar qu’une chaudrée 
de saumon fumé ou un bouillon à 
boire aux champignons. L’autrice 
complète ses suggestions de garnitu-
res ou d’accompagnements en extra, 
ainsi que de trucs antigaspillages. 
Bon appétit !
L’heure de la soupe, Geneviève Plante, 
Les éditions La Presse, Montréal, 2022, 
152 pages

Cidrerie Milton

Tisanes bienveillantes
La maison Camellia Sinensis conçoit de superbes thés, mais aussi des tisanes 
pour toutes les envies et tous les besoins. Par exemple, elle propose plusieurs 
tisanes parfaites pour l’automne : la Réconfortante, à base de verveine et de 
calendula, qui donne à la peau un éclat de soleil ; la Sublime camomille, mê-
lée avec de la rose sauvage et de la citronnelle, qui exhale d’enivrants par-
fums propices à la rêverie ; ou encore la Belle humeur, aux fleurs entières 
colorées de framboisier mêlées avec des notes citronnées et florales, dont 
le goût délicat évoque l’été qui nous a quittés. Il est possible de goûter ces 
tisanes avant de les acheter, ou bien, pour une expérience plus en profon-
deur, de participer à un atelier de dégustation dans l’une des trois boutiques 
de la marque.
Camellia Sinensis, trois boutiques à Montréal et à Québec. camellia-sinensis.com

camellia 
sinensis

nement sauvage ou agricole. Les 
fouilles archéologiques témoignent 
de leurs capacités en cuisine. Quel-
ques auteurs issus des classes popu-
laires ont aussi parlé de la façon 
dont les gens mangeaient au quoti-
dien, dans des romans et des récits 
folkloriques. Puis, lorsque l’instruc-
tion des enfants se généralisa en Oc-
cident, au XIXe siècle, on commença 
à voir apparaître des livres de recet-
tes familiales, qu’on remettait à celui 
ou à celle qui aimait le plus cuisiner 
dans chaque famille.

Les premiers livres québécois
Au Québec, ce sont les groupes de 
femmes, comme les cercles des Fer-
mières, les Filles d’Isabelle, puis 
l’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale qui ont écrit le plus 
de livres de recettes, à partir de 1930.

Les communautés religieuses, dont 
la congrégation de Notre-Dame et les 
Ursulines, les avaient précédés à la 
fin du XIXe siècle. La plupart des reli-
gieuses qui partageaient les recettes 
venaient de la campagne québécoise, 
de sorte que les plats qu’elles propo-
saient traduisent la cuisine tradition-
nelle de chez nous. On les a par la 
suite retrouvées à la télé et dans les 
librairies. C’est le cas de sœur Berthe, 
de la congrégation de Notre-Dame, et 
de sœur Angèle, de la congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame du Bon-
Conseil de Montréal.
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Pour celles et ceux qui, comme la mère de Marina Orsini, 
souhaitent remporter le prix de la meilleure lasagne à Noël !

1 oignon, très finement haché
Sel et poivre, au goût

Sauce tomate
2 oignons, hachés
3 gousses d’ail, hachées
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
1 lb (450 g) de côtes levées de porc
3 boîtes de 28 oz (796 ml) de tomates 
broyées
½ boîte de 5,5 oz (156 ml) de pâte de 
tomates
1 tasse (250 ml) d’eau
Épices italiennes mélangées, au goût

Pâtes fraîches aux œufs
15 à 16 tasses (3,75 à 4 l) de farine 
tout usage
30 gros œufs
¾ tasse à 1 tasse (180 à 250 ml) 
d’huile d’olive

Préparation
1. Dans une grande casserole, à feu 
doux, mettre à cuire les tomates, la 
pâte de tomates, l’eau, les feuilles de 
laurier, le basilic ainsi que le sel et le 
poivre.
2. Porter à ébullition et laisser mijo-
ter doucement, le temps de préparer 
les miniboulettes.
3. Dans un bol, mélanger les viandes, 
les œufs, le parmesan, la chapelure et 
l’oignon. Saler et poivrer.
4. Façonner des boulettes d’un dia-
mètre de la grosseur d’une pièce de 
5 ¢, soit ¾ po (2 cm).
5. Déposer les boulettes au fur et à 
mesure, et en petite quantité, dans la 
sauce frémissante.
6. Cuire environ 1 h 30 à feu doux 
en remuant délicatement pour ne 
pas abîmer vos boulettes.
7. Une fois la cuisson terminée, ré-
server pour le montage de la lasagne.
8. Dans une grande casserole, à feu 
moyen, faire fondre les oignons et 
l’ail dans l’huile.
9. Ajouter les côtes levées, faire reve-
nir jusqu’à coloration de chaque côté, 
soit environ 5 minutes. Ajouter les to-
mates, la pâte de tomates, l’eau et 
les épices italiennes. Saler et poivrer.
10. Cuire environ 2 heures à feu 
doux, ou jusqu’à ce que la viande 
soit tendre, en remuant régulière-
ment pour éviter que ça colle.
11. Retirer les côtes levées. (Vous 
pourrez les déguster à un autre mo-
ment, car elles n’ont servi qu’à don-
ner du goût à votre sauce !)

12. Réserver pour le montage de la 
lasagne (ou encore, servir avec vos 
pâtes préférées, accompagnées des 
côtes levées !).
13. Dans un très grand bol, déposer 
la farine.
14. Creuser un puits au centre de la 
farine.
15. Ajouter les œufs au centre du 
puits, et incorporer la farine petit à 
petit, en battant avec une fourchette. 
Par la suite, vous utiliserez vos 
mains.
16. Verser lentement l’huile, en filet. 
Bien mélanger pour former une pâte.
17. Placer la pâte sur votre plan de 
travail et pétrir jusqu’à ce qu’elle soit 
lisse.
18. Couvrir d’un linge propre légère-
ment humide et laisser reposer 
15 minutes.
19. Pétrir à nouveau de 3 à 5 minutes.
20. Couper la pâte en tranches de 
1 po (2,5 cm) d’épaisseur, abaisser 
légèrement.
21. Passer les morceaux dans une 
machine à pâtes (laminoir), en fai-
sant en sorte d’obtenir des lasagnes 
le plus mince possible et d’une lon-
gueur égale à votre plat de cuisson, à 
l’exception du premier étage. Pour le 
premier étage, ma mère faisait dé-
passer les pâtes en largeur et en lon-
gueur (assez pour permettre de les 
rabattre par-dessus à la fin du mon-
tage de la lasagne).
22. Étendre les lasagnes sur une ta-
ble munie d’une nappe de coton ou 
les accrocher sur des manches à ba-
lai, ou encore un séchoir à linge. 
Laisser sécher pendant 20 à 35 minu-
tes maximum, sinon les pâtes seront 
sèches et trop fragiles.
23. Dans une grande casserole d’eau 
salée (presque comme le goût de la 
mer), cuire les pâtes de 3 à 4 minu-
tes seulement, car le reste de la cuis-
son se poursuivra au four.
24. Égoutter, couper selon la taille de 
votre plat de cuisson et procéder au 
montage de la lasagne.

À la sortie de l’eau bouillante, plon-
ger délicatement les pâtes dans un 
grand plat d’eau glacée pendant 
quelques secondes pour arrêter la 
cuisson. À ce stade-ci, ma mère et 
moi étions prêtes à faire le montage 
de la lasagne. Il ne faut pas attendre, 
car les pâtes cuites et refroidies ris-
quent de s’abîmer.

Assemblage
1. Préchauffer le four à 300 °F 
(150 °C).
2. Beurrer une grande rôtissoire à re-
bords hauts (12 po x 18 po x 4 po, ou 
30 cm x 45 cm x 10 cm). Verser 
4 louches de sauce tomate. Ajouter 
également quelques noisettes de 
beurre ramolli.
3. Pour le premier étage seulement, 
utiliser des lasagnes plus longues 
en largeur et en longueur pour ta-
pisser le fond et laisser dépasser 
de chaque côté, environ 6 po 
(15 cm) en largeur et 12 po (30 cm) 
en longueur.
4. Poursuivre en alternance avec la 
sauce aux boulettes de viande, les 
pâtes à lasagne cuites, la sauce to-
mate et le parmesan et la mozzarel-
la, de façon à obtenir au total de 11 à 
17 étages (selon le plat de cuisson, 
cela représente de 5 à 8 étages de 
pâtes et de 6 à 9 étages de sauces et 
de fromage).
5. Terminer avec la sauce tomate, re-
couvrir avec les premières pâtes du 
fond, comme on emballerait un ca-
deau, ajouter un peu de sauce et par-
semer de mozzarella et de parmesan.
6. Recouvrir de papier d’aluminium.
7. Cuire au four sur la grille du bas, 
pendant 1 h 50.

recette de marina orsini

Je ne sais plus comp-
ter les fois où je me 
suis fait demander la 
recette de lasagne de 
ma mère au cours de 

ma vie ! raconte Marina Orsini. La 
voici enfin ! C’est une recette que 
nous avions faite en compagnie de 
Ricardo, ma mère et moi. Il nous 
avait invitées à son émission il y a de 
cela 20 ans. L’une des très rares fois 
où il a dû faire une même recette sur 
deux épisodes ! On m’en parle encore 
aujourd’hui ! Faire cette recette, c’est 
s’embarquer pour une longue aventu-
re d’une journée (ou, idéalement, de 
deux jours). L’idée étant de laisser re-
poser vos sauces pour le montage du 
lendemain. En bouche, c’est une ex-
périence unique et mémorable. »

Préparation : 5 heures (sur 2 jours !)
Cuisson : 3 heures
Portions : 30 en entrée, de 16 à 20 
en plat principal

Ingrédients
Pour la lasagne
1 préparation de sauce aux mini-
boulettes
1 préparation de sauce tomate
1 préparation de pâtes fraîches aux 
œufs
2,2 à 3,3 lb (1 à 1,5 kg) de mozzarella, 
râpée
2 tasses (500 ml) de parmesan, râpé
6 c. à soupe (90 ml) de beurre
Il est possible de diviser la recette 
par 3 pour en faire une lasagne 
pour 10 personnes (en entrée) ou en-
viron 6 personnes (en plat principal).

Pour la sauce aux miniboulettes 
de viande
Sauce
3 boîtes de 28 oz (796 ml) de toma-
tes broyées
½ boîte de 5,5 oz (156 ml) de pâte de 
tomates
1 ½ tasse (375 ml) d’eau
2 feuilles de laurier
Basilic séché, au goût
Sel et poivre

Miniboulettes
1 ½ lb (750 g) de veau haché
1 ½ lb (750 g) de porc haché
2 œufs, légèrement battus
¾ tasse (180 ml) de parmesan, râpé 
très finement ou en poudre
¼ tasse (60 ml) de chapelure italienne

«

Gourmande !
Mes recettes de famille
Marina Orsini
Éditions Québec Amérique, 
Montréal, 2022, 248 pages

Recette

Lasagne du temps des Fêtes

ROSALIE-ANNE LAVOIE BOLDUC
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L’histoire
de Singapour,
ça se goûte !

Située au sud de la Malaisie, tout près de l’Indonésie, Singapour 
possède sa propre identité culinaire, aussi mixte que singulière.  

La cuisine peranakane est un heureux mélange entre les cuisines 
chinoise, malaisienne et indienne.

Catherine Lefebvre
Collaboration spéciale

d’origine chinoise, 15 % d’origine 
malaisienne et 8 % d’origine indien-
ne. C’est surtout ce volet de l’histoi-
re que nous goûtons dans la cuisine 
singapourienne.

La folie des foires alimentaires
L’appétit bien aiguisé, nous filons 
tout droit à la foire alimentaire Lau 
Pa Sat, en plein cœur du quartier fi-
nancier. Surprenants, mais vrais, ces 
endroits sont connus pour servir de 
l’excellente cuisine à prix doux.

On y trouve l’essence de la cuisine 
singapourienne, comme le laksa — 
soupe à base de lait de noix de coco 
et de sambal, une pâte de piments 
forts —, du riz au poulet hainanais — 
cuit vapeur, le plat est déposé sur du 
riz cuit dans du bouillon de poulet 
bien gras —, et des thalis indiens — 
un assortiment de plats accompa-
gnés de riz et de pains plats variant 
selon la région.

Nous nous laissons toutefois ten-
ter par une soupe au curry de poulet 
et par de fines nouilles aux œufs. 
Servi dans un cabaret de plastique, 
comme à la cafétéria, le généreux 
bol de soupe coûte 5,90 dollars sin-
gapouriens, soit à quelques cents 
près de la somme en dollars cana-
diens. Le bouillon fumant est épicé 
à souhait, le poulet est tendre et ju-
teux et les nouilles ont pris le goût 
de tous les ingrédients de la soupe. 
Il doit faire 38 degrés à l’ombre, 
mais manger une soupe nous appa-
raît comme l’idée du siècle. Elle 
compose d’ailleurs la majorité de 
nos repas à Singapour, dont celui du 
petit-déjeuner.

En soirée, cette foire alimentaire 
se transforme en cuisine de rue ani-
mée et hautement convoitée par les 
adeptes de satays, ces délicieuses 
brochettes de viande cuites sur 
charbon de bois et servies avec une 
sauce aux arachides croquantes. 
L’une des rues bordant la foire est 
fermée, de grandes tables et des ta-
bourets y sont installés. Nous com-
prenons que dans les foires, la 
meilleure façon de choisir un kios-
que est d’opter pour celui où il y a 
la plus longue file d’attente. Le 
kiosque numéro 8 — il y en a une 
quinzaine —, autoproclamé comme 
servant le meilleur satay, est visi-
blement la valeur sûre à Lau Pa Sat.

La cuisine peranakane
dans le Guide Michelin
La signature culinaire de Singapour 
est si particulière que le restaurant 
Candlenut, qui sert une cuisine pera-
nakane haut de gamme, se mérite 
une étoile au Guide Michelin depuis 
2016. C’est d’ailleurs le seul établis-
sement étoilé à mettre en lumière 
cette cuisine dans le monde.

Installé dans les anciennes bara-
ques de l’armée britannique, le 
Candlenut partage son espace avec 
d’autres restaurants et cafés plutôt 
décontractés. Dans l’esprit d’une cui-
sine familiale, tous les plats du menu 
dégustation du chef réputé Malcolm 
Lee sont à partager.

Dans la mêlée, le plat de barramun-
di — un poisson à chair blanche et dé-
licate — est divin. Il est cuit dans une 
pâte de soya fermenté et de gingem-
bre, accompagné d’épinards, de cibou-
lette chinoise, d’oignons verts, et garni 
de gingembre et d’échalotes frits. Le 
plat de crevettes blanches sauvages est 
tout aussi délicieux. Les crustacés sont 
servis avec des aubergines fondantes, 
des fèves longues, un morceau d’abu-
raage — tofu frit japonais — sur les-
quels est déposée une feuille de laksa, 
aussi connue sous le nom de menthe 
vietnamienne ou basilic chinois.

Chaque plat comprend des ingré-
dients et des saveurs inconnus. On 
les déguste avec soin, un ingrédient à 
la fois, puis en bouchée parfaite. Cela 
résume bien notre expérience culinai-
re à Singapour. Nous ne découvrons 
pas des références gustatives complè-
tement nouvelles tous les jours. C’est 
fréquent ici, ce qui en fait une desti-
nation culinaire extraordinaire.

Notre journaliste était l’invitée du 
Singapore Tourism Board.

Bon à savoir
• Air Canada offre un vol 
direct Montréal-Tokyo trois 
fois par semaine. De là, 
Singapore Airlines fait le trajet 
quotidiennement. 
aircanada.com
• À l’aéroport, ça vaut le coup 
de visiter le complexe Jewel, 
où se situe la grande pièce 
composée de murs végétaux 
et d’une impressionnante 
chute d’eau alimentée par 
l’eau de pluie. La foire 
alimentaire au sous-sol donne 
un bel aperçu de l’offre 
alimentaire de Singapour. 
jewelchangiairport.com
• L’hôtel Kempinski The Capitol 
est bien situé, très confortable, 
en plus d’offrir un excellent 
buffet au petit-déjeuner. De 
plus, le chef sino-canadien, 
Alvin Leung — étoilé Michelin à 
Hong Kong et propriétaire du 
restaurant torontois R&D, 
reconnu Bib gourmand — 
chapeaute le 15 Stamford, l’un 
des restaurants de l’hôtel. 
Il comprend aussi une 
impressionnante collection de 
rhums. kempinski.com
• Le Musée des civilisations 
asiatiques raconte l’histoire de 
l’art et des religions de l’Asie. 
L’édifice était jadis le bureau 
de poste. Au moment de notre 
passage, une exposition 
temporaire portant sur 
l’histoire des batiks, les tissus 
traditionnels de l’Asie du Sud-
Est, était présentée. nhb.gov.sg

ette île luxuriante 
a connu son lot 
d’occupations à 
travers le temps. 
Les dirigeants de 

passage lui donnent tous les noms, 
mais certains d’entre eux restent. 
Pulau Ujong, son appellation malai-
sienne, réfère toujours à l’île princi-
pale de l’archipel de 68 îles. Elle 
porte aussi le nom de Temasek, qui 
signifie ville marine (sea town), au 
XIIIe siècle. C’est à Parameswara, un 
prince de Palembang, que revient le 
nom de Singapura, un royaume qu’il 
fonde à la fin du XIVe siècle. La lé-
gende raconte qu’il y aurait aperçu 
un animal ressemblant à un lion, de 
là Singapura, « ville du lion » en 
sanscrit. D’ailleurs, le « merlion », 
une créature mythique à tête de lion 
et au corps de poisson, est l’emblè-
me de Singapour.

Vient ensuite la colonisation euro-
péenne. Les Portugais arrivent dans 
la région au début du XVIe siècle. En 
1613, les dirigeants du sultanat dé-
truisent l’avant-poste portugais. En 
parallèle, la Dutch East India Com-
pany a pour objectif de prendre sa 
place dans la région. Ils y règnent de 
1641 à 1825.

En 1819, le Britannique Thomas 
Stamford Raffles, de la East India 
Company, est à la recherche d’un 
port commercial dans les environs. 
Peu de temps après, Singapour de-
vient une colonie britannique. Les 
détroits de Malacca (entre la Malai-
sie et l’Indonésie) et de Singapour 
deviennent les Établissements des 
détroits, des territoires sous admi-
nistration britannique.

Dans les mêmes années, une pre-
mière vague d’immigrants chinois 
arrive à Singapour. Encore aujour-
d’hui, 75 % des Singapouriens sont 

C

Nous comprenons que
dans les foires alimentaires, 
la meilleure façon de choisir 
un kiosque est d’opter pour 
celui où il y a la plus longue 

file d’attente

Singapour est une destination 
culinaire extraordinaire, en plus de 
combiner les attraits d’une grande 

ville en pleine nature.

Le menu dégustation du restaurant 
étoilé Michelin Candlenut offre un bel 

aperçu de l’interprétation de la cuisine 
peranakane du chef Malcolm Lee.

En soirée, la foire alimentaire Lau Pa Sat se transforme
en cuisine de rue mettant en vedette les satays.

photos Catherine Lefebvre
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Et si on partait
à l’étranger 

pour les Fêtes ?
Vous avez envie de changement pour les Fêtes ? Un petit voyage

à l’étranger pour bien profiter des congés, cela vous dit ? Voici quelques
idées d’endroits où se recharger les batteries en famille…

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

Mordre à belles dents
dans Chicago !
Chicago est la mecque des foodies, 
avec ses bons restaurants, ses inven-
tions culinaires et ses chefs renom-
més. Sécuritaire lorsqu’on voyage 
prudemment, elle o�re de belles dé-
couvertes à la fois gourmandes, histo-
riques, architecturales et culturelles, 
pour toute la famille.

Peu de gens le savent, mais c’est 
une destination où les vols interna-
tionaux sont les moins chers pour 
les Fêtes. Ainsi, pour moins de 
2000 $, on peut trouver quatre 
billets aller-retour, avec Air Canada 
notamment, pour la Ville des vents. 
Des vols directs de moins de 
trois heures, ce qui est avantageux 
quand on veut n’y demeurer que 
quelques jours.

Partez ainsi à la découverte de la 
deep-dish pizza, qui a été inventée à 
Chicago. Pour faire l’expérience de 
ce type de pan pizza à la garniture et 
à la croûte épaisses, nappée d’une 
généreuse portion de sauce tomate, 
puis gratinée d’un mozzarella fon-
dant, il faut aller chez Lou Malna-
ti’s ou chez Uno Pizzeria, qui sont 
des pionniers du genre depuis 1940.

La ville est aussi célèbre pour ses 
hot-dogs uniques, les « Vienna Beef 
Chicago Style ». Ce qui les distingue 
de nos chiens chauds ? Ils sont gar-
nis de cinq ingrédients : moutarde, 
oignons, tomates, relish et piments 
saumurés. Gare à vous si vous de-
mandez du ketchup ! On trouve de 
ces hot-dogs servis dans un pain aux 
graines de pavot chez Portillo’s, 
dans le quartier The Loop. Une tra-
dition culinaire qui remonte aux pre-
miers immigrants autrichiens en 
1890.

Vous aimez le maïs ? Faites un 
tour chez Garrett pour y déguster 
son fameux « Garrett Mix », compo-
sé de popcorn au cheddar et au cara-
mel, mélange populaire depuis la 
création de cette entreprise en 1949. 
La ville se targue d’avoir été une des 
premières en 1893 à commercialiser 
le popcorn en Amérique.

Les bons restaurants sont aussi lé-
gion à Chicago. The Publican, le 
Little Goat Diner, le Purple Pig et 
le Beatrix sont de bonnes tables 
conviviales où on peut manger à 
prix raisonnables des plats inspirés 
par les producteurs locaux. Gardez-
vous de la place pour un succulent 
beigne ! Stan’s Donuts est une 
chaîne locale qui propose d’excel-
lentes variétés. D’autres enseignes 
ainsi que des tours guidés gour-
mands sont proposés sur le site de 
Choose Chicago.

Voir les volcans du Costa Rica
Une des destinations populaires au-
près des amateurs de randonnée en 
nature et d’écotourisme en famille 
est le Costa Rica. Avec un des deux 
vols directs par semaine de Mon-
tréal vers Liberia ou San José pro-
posés par Air Transat, on arrive au 

pays en moins de cinq heures. On 
compte 26 parcs nationaux, 8 réser-
ves biologiques et de nombreuses 
zones protégées, où on découvre 
une faune et une �ore uniques au 
monde. Le pays est sécuritaire et il 
est facile de se louer une auto pour 
le traverser.

Un bon plan peut être de choisir 
Liberia pour votre hôtel, en formule 
tout compris ou en écohébergement, 
d’où vous pourrez partir pour explo-
rer les volcans. À moins de trois 
heures de cette ville se trouve l’un 
des plus spectaculaires toujours ac-
tifs, l’Arenal. Bien qu’il soit interdit 
de le gravir, des randonnées dans ce 
parc national vous permettent de 
vous promener aux alentours, le 
long des anciens champs de lave et 
à travers la forêt tropicale, d’où on a 
un point de vue sur le volcan. Juste à 
côté, un autre sentier autour du vol-
can endormi Chato o�re aux mar-
cheurs une vue sur une majestueuse 
cascade.

Pour les amateurs de sensations 
fortes, des activités telles que le raf-
ting en eaux vives, la tyrolienne, le 
canyoning, le surf ou la plongée 
sous-marine vous sont o�ertes à dif-
férents endroits. Pour bien plani�er 
son voyage, consultez le site Visit 
Costa Rica.

Des destinations soleil
pour relaxer en famille
Quand les vacances arrivent, quel-
ques-uns préfèrent s’étendre sur une 
plage plutôt que de partir en randon-
née. Nombreuses sont les destina-
tions qui o�rent cette option, et pour 
ne pas se casser la tête, choisir un 
forfait tout inclus est encore le 
meilleur deal. 

À propos de deal, le moment pour 
se dénicher un voyage en famille à 
bon prix pour les Fêtes, c’est durant 
la �n de semaine du Vendredi fou. 
Plusieurs transporteurs canadiens 
sortiront ainsi leurs destinations 
chouchoutes, réduites parfois jusqu’à 
30 % de leur prix initial. Il est di�-
cile de prévoir les endroits qui feront 
l’objet de ces aubaines à durée limi-
tée, mais parmi eux se retrouveront 
les plus populaires, tels que Cuba, le 
Mexique et la République dominicai-
ne. Trois endroits de prédilection 
pour se prélasser au soleil ou pour 
pro�ter de la baignade. 

Bon à savoir : les compagnies aé-
riennes regroupent leurs meilleurs 
hôtels pour la famille sur leur site. 
Sur celui de Vacances Sunwing, on 
apprend que certains n’exigent au-
cun supplément pour un parent seul 
qui voyage avec son enfant et que, 
pour deux enfants entre 2 et 12 ans, 
certains hôtels ne chargent aucuns 
frais. Quelques hébergements y sont 
aussi listés pour leur parc aquatique, 
leur garderie ou leurs jeux gon�a-
bles. De belles solutions de rechange 
pour occuper les enfants, pendant 
que les parents, eux, sirotent un 
cocktail en se faisant bronzer !

1. On peut se 
dénicher un voyage 
à bon prix pour
les Fêtes durant
la fin de semaine
du Vendredi fou.
Vacances Sunwing

2. Le Costa Rica 
plaira aux amateurs 
de randonnée
en nature et 
d’écotourisme
en famille. 
Visit Costa Rica

3. Pizza à la 
garniture et à la 
croûte épaisses, 
généreusement 
nappée de sauce 
tomate, la deep-dish 
pizza a été inventée 
à Chicago.
choose Chicago
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Q
uel style de machine ? Avec ou sans moulin à café ? 
L’utilisation est-elle compliquée ? Et, surtout, com-
bien ça coûte ? C’est le genre de questions que 
nous avons posées à la barista Hind Kaddouri, qui 

partage son expérience et sa passion pour le bon café chez 
Édika, une société d’importation et de distribution spéciali-
sée dans les machines à espresso de grande qualité, établie 
dans le quartier Ahuntsic, à Montréal.

PAR OÙ COMMENCER ?
Je vous dirais que ce qui compte en premier lieu, c’est la 
personne qui va faire le café – avant même de parler de 
machines ! Tout le monde recherche la même chose : un 
vrai bon café. Mais certains préfèrent n’avoir qu’à pousser 
sur un bouton et laisser la machine se charger de tout, 
alors que d’autres aiment le rituel de la préparation du café. 
C’est comme en cuisine : il y a ceux qui adorent mitonner 
un bon repas alors que d’autres n’en ont ni le temps ni l’in-
térêt. Mais, par contre, tous ont envie de bien manger ! Le 
secret, c’est de bien déterminer vos besoins : voulez-vous 
faire plusieurs cafés à la suite, serez-vous nombreux à utiliser 
la machine (avec chacun sa préférence), de quel espace 
disposez-vous sur le comptoir, êtes-vous plutôt amateur 
de café noir ou de café au lait ? Tout cela va compter dans 
le choix du modèle à privilégier.

MACHINE MANUELLE OU AUTOMATIQUE ? 
ET POURQUOI ?
Combien de temps êtes-vous prêt à accorder à la prépara-
tion de votre café ? C’est la première question à se poser. 
Les machines manuelles répondront aux attentes de ceux 
qui aiment le rituel de préparation du café, qui souhaitent 
expérimenter, jouer avec les réglages et les paramètres 

Pour savourer tous les jours (et même plusieurs fois par jour !) un café riche, crémeux et 
parfaitement satisfaisant, il faut choisir la bonne cafetière, celle qui convient à ses goûts et  

à son style de vie, tout comme à son budget. Une barista qui cumule plus de 15 années 
d’expérience et des milliers de cafés à son actif nous éclaire sur la question.

Comment choisir la bonne 
machine à espresso

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.

Dans un monde où le café est omniprésent, Édika se distingue par son savoir-faire et son respect des 
traditions. Derrière chaque tasse se trouvent des personnes dévouées qui partagent leur expérience 
et leur passion afin que chaque étape du processus procure un moment privilégié à la maison, au 
bureau ou au restaurant.

d’infusion, de température et de pression. Avec la pandé-
mie et le télétravail, nous avons vendu plus de machines 
manuelles haut de gamme que jamais, parce que les clients 
étaient moins pressés et plus enclins à s’accorder le temps 
de se familiariser avec la technique. Les machines automa-
tiques, comme leur nom l’indique, offrent l’avantage d’une 
utilisation simplifiée, qui se fait, par exemple, sous simple 
pression d’un bouton. Les modèles haut de gamme sont 
même programmables en fonction des goûts des utilisa-
teurs, et ils peuvent exécuter la « recette » de chacun.

QUEL MODÈLE PRODUIT LE MEILLEUR CAFÉ ?
Les puristes optent pour les machines à café manuelles, 
comme les excellentes LELIT, et ils savourent tout autant le 
rituel de la préparation que le café qui en résulte. Mais un 
modèle automatique haut de gamme donne des résultats 
vraiment très similaires. Ainsi, la gamme JURA se démarque 
par ses machines très puissantes, avec des températures 
d’infusion très chaudes, programmables au goût de chacun 
et donnant des résultats stables et rapides. Leur utilisation 
est vraiment simple : même ceux qui n’ont aucune expé-
rience peuvent réussir à la perfection un flat white (deux 
doses d’espresso et une touche de micromousse de lait) ou 
un cortado (espresso et lait chaud en parts égales).

DOIT-ON TENIR COMPTE DU NOMBRE DE PERSONNES 
QUI UTILISERONT LA MACHINE ?
Oui ! Plus ils sont nombreux – comme dans le cas d’une 
grande famille, d’une personne qui reçoit très souvent 
ou d’une utilisation en milieu de travail –, plus elle devra 
être puissante et facile à utiliser. Dans ce cas, les modèles 
automatiques sont tout indiqués. Certaines machines 
manuelles à multibouilloires, comme la LELIT Bianca, que 

l’on peut brancher directement à l’approvisionnement d’eau, 
conviennent également à de grands groupes car elles per-
mettent de préparer le café et la mousse de lait en même 
temps. Le gain de temps est alors appréciable.

QUELLE EST L’ERREUR LA PLUS FRÉQUENTE 
QUE FONT LES USAGERS ?
Les détenteurs d’une machine manuelle me demandent 
souvent pourquoi leur premier café n’est pas aussi bon et 
crémeux que le second, et ce, même s’ils ont opté pour 
une machine de grande qualité. Le problème ? Ils ignorent 
que le porte-filtre doit être à la même température que la 
machine. En fait, dès qu’on allume celle-ci, on devrait 
toujours mettre le porte-filtre en place, ce qui n’a rien de 
compliqué. Et on ne rince pas le porte-filtre au moment de 
préparer un autre café afin de ne pas le refroidir. C’est le 
genre de détail tout simple qu’on doit connaître. Acheter une 
bonne machine, c’est très bien, mais il faut savoir l’utiliser 
à son plein potentiel. C’est pourquoi nos clients peuvent 
nous téléphoner, nous écrire ou chatter avec un conseil-
ler lorsqu’ils ont des questions. Du côté des usagers de 
machines automatiques, l’erreur principale, c’est de ne pas 
modifier les réglages, alors qu’ils ont tout intérêt à les ex-
plorer. En testant différentes options, on peut personnaliser 
le café et l’adapter précisément à son goût.

QU’EN EST-IL DE L’ENTRETIEN ?
Peu importe la marque choisie, l’entretien est primordial. 
Les modèles haut de gamme, dont les pièces sont bien 
solides, ne briseront pas si on ne les entretient pas, mais 
leur durabilité sera affectée et le café sera moins bon. Car, 
en négligeant l’entretien, on perd la plus-value de l’extrac-
tion maximale du café. L’achat d’une bonne machine peut 
entraîner une dépense importante, pourquoi ne pas protéger 
son investissement adéquatement ?

QU’EN EST-IL DES MACHINES À DOSETTES ?
Nous n’en offrons pas, d’abord parce que rien n’égale un 
café frais moulu. De plus, les dosettes, qui ne sont pas très 
écologiques, créent nettement plus de déchets qu’un sac de 
café en grains. Enfin, nos machines automatiques à moulin 
intégré sont pratiquement tout aussi faciles à utiliser.

EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
Il y a 30 ans, l’offre d’Édika s’est d’abord construite 
autour de son expertise dans les machines à café 
destinées à l’exigeant secteur de la restauration. Au 
fil du temps, l’entreprise a sélectionné les meilleures 
marques sur le marché, tant pour le secteur résidentiel 
que commercial, en misant sur des machines à 
espresso qui offrent à la fois une technologie innovante, 
un design dernier cri, une durabilité à toute épreuve 
et une remarquable fiabilité. Et ce, en proposant des 
modèles répondant à toute une gamme de besoins et 
de budgets.

Deux marques incontournables
À l’intention des consommateurs, Édika offre 
la prestigieuse marque JURA, venue de Suisse, 
spécialisée dans les machines automatiques, ainsi que 
la marque italienne LELIT, qui propose de superbes 
machines manuelles. Peu importe le choix, tous ces 
modèles sont durables, leurs pièces, solides, et les 
matériaux utilisés, de grande qualité.

La question des prix
La différence entre des machines automatiques et 
manuelles de première qualité n’est pas très grande, 
surtout lorsqu’on tient compte du prix d’achat d’un 
bon moulin. De nombreuses machines automatiques 
sont dotées d’un moulin intégré, ce qui n’est pas le cas 
pour la grande majorité des modèles manuels. Ainsi, 
les machines à café manuelles LELIT, qui se vendent 
entre 895 $ et 3 895 $, ne comportent pas de moulin, et 
il faudra débourser un supplément de 375 $ à 1 000 $ 
pour en acquérir un. Une exception : le modèle Kate, qui 
comprend un moulin à meules coniques et un réglage 
micrométrique et qui se vend 2 095 $. Les machines 
automatiques JURA offrent pour leur part un excellent 
moulin intégré, et leur prix varie de 1 350 $ à 7 995 $. 
Le modèle le plus populaire, JURA E8, se vend entre 
2 695 $ et 2 795 $ en fonction de la couleur choisie.

Pour information : edika.com.
Salle de montre : 10 118, boul. Saint-Laurent, Montréal.

Hind Kaddouri, 
barista chez Édika.

Deux options haut de gamme pour les amateurs de vrai bon café: une machine manuelle comme la LELIT (à gauche) 
ou une machine automatique comme le modèle JURA (à droite).
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Le respect du corps
Masseuse professionnelle à l’origine 
du lomi-atsu et autrice du livre Mas-
sage du ventre et philosophie orientale 
pour tous, Noémie rappelle d’abord 
et avant tout le caractère essentiel de 
la respiration pour notre bien-être. 
« On peut incorporer des exercices 
de respiration à chaque moment de 
la journée. Ceux-ci ont pour principal 
avantage de nous permettre de nous 
recentrer », explique-t-elle. Bien qu’il 
existe des techniques précises, com-
me celles de la respiration abdomi-
nale ou thoracique, « revenir aux 
inspirations et expirations de base 
est déjà un bon début ». Noémie es-
time également que la respiration est 
une excellente façon d’être plus à 
l’écoute de son corps.

Pour sa part, Abeille préconise 
d’écouter de la musique et de prati-
quer la danse extatique. « Faire bou-
ger le corps, ça fait circuler le 
sang ! » relève sa sœur Noémie.

En tant que femmes, nous devons 
aussi respecter notre cycle hormonal 
afin de nous connecter à notre corps, 
note Mitsou. « Je me suis souvent 
sentie coupable lors de mes baisses 
d’énergie régulières, mais elles sont 
tout à fait normales. Avoir la sagesse 
de comprendre notre cycle est déjà 
une bonne chose. On n’en retire que 
des bénéfices », prévient-elle.

L’importance de la nature
« C’est depuis que j’ai ralenti mes 
mouvements que la forêt, pour moi, 
est devenue vivante. » Cet extrait de 
son livre favori, l’ouvrage de Marlen 
Haushofer Le mur invisible, est en quel-

que sorte le mantra de Mitsou. « Ce 
qui est intéressant dans ce propos, 
c’est que personne ne peut nier que la 
nature est un excellent moyen de se 
reconnecter avec le vrai et les bases de 
la vie », fait-elle remarquer. Si, en ce 
moment, le festival des couleurs d’au-
tomne ravit le Québec, il est, pour elle, 
primordial de profiter de ce que les ar-
bres ont de plus flamboyant à offrir 
avant qu’ils ne perdent leurs feuilles.

Et lorsque l’on n’a pas accès à la 
nature, Mitsou conseille tout simple-
ment de lever les yeux au ciel et 
d’observer le spectacle. « D’après le 
scientifique John Young, la contem-
plation du vol des oiseaux nous fait 
réaliser qu’ils ont plus ou moins le 
même tempérament que nous, les 
humains, et que la communion est 
fondamentale pour notre bon équili-
bre. » L’animatrice croit aussi que le 
fait de regarder ce qui se passe au-
dessus de nos têtes favorise la médi-
tation active et notre ancrage aux 
vraies choses de la vie.

Les bienfaits d’une flamme
La luminothérapie est une technique 
qui pallie, notamment, le manque 
d’ensoleillement de l’automne et de 
l’hiver, souvent responsable des bais-
ses de moral saisonnières, à l’aide 
d’une lampe particulière. De son côté, 
Abeille présente une autre option bien 
spéciale. Au petit matin, lorsqu’il fait 
encore sombre, voire complètement 
noir, celle-ci propose d’allumer quel-
ques bougies. « Les chandelles, ce 
n’est pas juste pour les soupers roman-
tiques ! » s’amuse-t-elle. Au contraire, 
leur douce lumière permet de créer 

une ambiance propice pour prendre 
soin de soi à la maison. « Ça réchauffe 
l’intérieur de notre espace, mais aussi 
notre corps, indique Abeille. Ça donne 
le ton de la journée et ça nous fait ra-
lentir. » Selon elle, allumer une chan-
delle ou deux sur la table nous impose 
une certaine réflexion sur la journée 
qui commence et sur nos intentions, 
tout comme de prendre le temps de 
déjeuner. « Il s’agit d’un beau clin 
d’œil pour démarrer du bon pied ! » 
affirme Abeille. Une technique par 
ailleurs testée et approuvée par son 
aînée, Mitsou.

Les sœurs 
Gélinas 
suggèrent aussi
• D’accepter notre état d’esprit 
du moment, comment on se 
sent. « S’accorder le droit 
d’être “au neutre” est l’une 
des choses essentielles que 
Noémie m’a apprises », dit 
Mitsou.
• De lire pour le plaisir. « Le 
vrai farniente a beaucoup de 
bénéfices, s’enthousiasme 
Mitsou, qui souffre d’anxiété 
de performance. C’est difficile 
de m’arrêter, mais je vois la 
différence quand je le fais. »
• De bien dormir.
• De faire le bilan. « L’automne 
est excellent pour revenir sur 
l’année qui vient de s’écouler 
et pour voir comment on 
envisage la prochaine année 
qui s’en vient bientôt », 
indique Abeille.
• De changer de point de vue. 
Pour Mitsou, la clé, c’est de 
mettre les choses en 
perspective, de prioriser nos 
tâches pour prévenir 
l’évitement. « Il n’y a rien 
comme tout arrêter et d’y aller 
une chose à la fois. Nous ne 
sommes pas des machines », 
confie-t-elle.
• D’éviter de se surmener.

Bien-être inspiré
Trouver l’harmonie 
Corps Cœur Esprit
Abeille, Noémie et Mitsou Gélinas, 
Éditions Édito, Montréal, 2022, 
244 pages

Apprivoiser l’automne 
avec les sœurs Gélinas

À l’occasion de la sortie de leur livre écrit à six mains, Bien-être inspiré, Mitsou, Noémie et Abeille Gélinas prodiguent
aux lecteurs quelques conseils pour mieux vivre le changement de saison grâce au triptyque cœur, corps et esprit. 

Alors que l’arrivée de l’automne est propice à la dépression passagère, les trois sœurs ont en effet
plusieurs secrets pour ne pas se laisser envahir.

Amélie Revert
Collaboration spéciale

HAVEN espace créatif
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Trois itinéraires cyclables pour voir, au rythme du vélo,
tout ce que l’automne a de mieux à offrir : vignobles,

ambiance d’Halloween et érables pigmentés.

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

et partez en direction de Kirkland, 
pour démarrer cet itinéraire sur le 
chemin Sainte-Marie qui donne ac-
cès à l’île Perrot, dans le comté de 
Vaudreuil-Soulanges. Le tour de l’île 
se fait sur pistes et bandes cyclables 
le long d’un parcours d’une trentaine 
de kilomètres. Les points de vue 
sont fréquents sur les lacs des Deux-
Montagnes et Saint-Louis, ainsi que 
sur les grandes demeures patrimo-
niales. À la ferme Quinn, on pourra 
faire l’autocueillette de sa citrouille 
d’Halloween (prévoir des sacoches à 
vélo !) au cœur d’une ambiance agri-
cole pleine de charme. La boutique 
du verger propose de très nombreu-
ses trouvailles, dont des tartes aux 
fruits et des marinades succulentes. 
Même chose au verger Labonté, où 
l’on cueille des pommes avant de 
faire de délicieuses trouvailles à la 
boutique de produits maison. Cette 
balade à vélo est accessible à tous, 
parfaite pour les familles. L’ambian-
ce Halloween est garantie.

Infos pratiques : à Saint-Zotique, 
on fait une pause à CitrouilleVille, le 
« village des citrouilles ». Sur place : 
autocueillette, labyrinthe dans un 
champ de maïs et ambiance Hallo-
ween. citrouilleville.com

Centre-du-Québec :
les routes de l’Érable
Rouges, jaunes, dorées ou violacées : 
on ne se lasse pas du spectacle des 
feuilles d’érable en automne. Cap 
sur Plessisville, la « capitale de 
l’érable », pour emprunter cet itiné-
raire de 71 km de niveau intermé-
diaire qui rejoint Saint-Ferdinand en 
passant par Lyster, Inverness et 
Sainte-Sophie-d’Halifax. Entre plai-
nes, pâturages et contreforts des Ap-
palaches, ce circuit donne à voir un 
paysage vallonné strié d’une mosaï-
que de couleurs éblouissantes. En 
chemin, on aura plaisir à admirer le 
patrimoine écossais et irlandais qui 
parsème ce secteur. À part deux pe-
tites sections sur piste cyclable, le 
parcours se fait sur l’accotement de 
la route asphaltée. Pour goûter aux 
produits locaux, on marquera des ar-
rêts au verger des Bois-Francs, à 
Plessisville, ou à la Ferme d’Évelyne, 
à Princeville.

Infos pratiques : on se traite aux 
petits oignons au Manoir du lac Wil-
liam, à Saint-Ferdinand, avec un 
forfait offrant le gîte et le couvert 
(gastronomique) et l’accès au spa. 
tourismecentreduquebec.com

a saison du vélo 
ne �nit pas avec 
l’été. Certains pu-
ristes disent mê-
me que l’automne 
est la meilleure 

saison pour le pratiquer. De nom-
breux itinéraires à travers le Québec 
placent le cycliste aux premières lo-
ges de paysages embrasés par les 
couleurs automnales. Pour peu que 
l’on choisisse le bon équipement 
pour se protéger de la fraîcheur et de 
la pluie occasionnelle, pédaler en 
cette saison réserve de bien belles 
découvertes et, surtout, une lumière 
inégalable. Voici trois circuits cycla-
bles dignes de mention pour multi-
plier les superbes vues et trouver des 
prétextes à s’arrêter en chemin.

Cantons-de-l’Est :
la Route des vins
Cette région a vu naître la viticulture 
au Québec dans les années 1980. Au-
jourd’hui, elle en est le cœur avec 
22 vignobles disséminés dans ses pay-
sages tout en ondulation, jalonnés de 
villages pleins de charme. Région cy-
clable par excellence, les Cantons-de-
l’Est proposent de multiples parcours 
pour conjuguer le vélo aux découver-
tes de vignobles. Rendez-vous dans le 
secteur de Brome-Missisquoi pour 
emprunter la fameuse Route des vins, 
notamment La Doyenne des vignes, 
un circuit qui relie Frelighsburg à 
Farnham en passant par Stanbridge 
East et Dunham. Cette boucle de 
76 km de niveau intermédiaire invite 
le cycliste à découvrir cinq vignobles 
dans des paysages bucoliques, dont 
Val Caudalies (aussi une cidrerie) et 
le vignoble Pigeon Hill, certi�é bio-
logique. On peut tout aussi bien pla-
ni�er sa sortie sur deux journées et 
opter pour un hébergement Bienve-
nue cyclistes et une pause à une ta-
ble gastronomique ; la région n’en 
manque pas.

Infos pratiques : d’autres circuits 
sont o�erts dans le coin, dont le cir-
cuit du Patrimoine, une boucle de 
42 km qui révèle l’in�uence améri-
caine observée dans l’architecture. 
Itinéraires, hébergements et tables 
champêtres : laroutedesvins.ca

Montérégie :
le circuit des citrouilles
Autre région viticole, la Montérégie 
a un charme indéniable en automne, 
notamment pour ses collines, popu-
laires auprès des randonneurs. Choi-
sissez une belle journée d’automne 

L

Deux-roues,  
trois circuits pour l’automne

De Plessisville à Saint-Ferdinand, les routes 
de l’Érable donnent à voir un paysage vallonné
strié d’une mosaïque de couleurs éblouissantes.
STÉPHANE DAOUST

À la ferme Quinn, on peut faire
l’autocueillette de sa citrouille d’Halloween
(prévoir des sacoches à vélo !).
tourisme montérégie

Le circuit La Doyenne des vignes,
qui relie Frelighsburg à Farnham,
permet de découvrir cinq vignobles,
dont Val Caudalies (aussi une cidrerie). 
charles dion

À savoir avant de prendre la route
Adaptez votre équipement. En automne, le risque de pluie est 
réel. Pour que la journée à vélo soit totalement réussie, voici 
quelques articles à ne pas oublier : garde-boue, vêtements 
techniques imperméables ou déperlants (haut et bas), casque et 
couvre-casque hydrofuge, gants de vélo, sacoches et couvre-
sacoches hydrofuges, cuissards longs ou jambières, couvre-souliers 
de vélo, eau et collations.

Bienvenue cyclistes ! Cette certification, mise en place par Vélo 
Québec, permet de choisir un hébergement hôtelier dont l’offre de 
services est adaptée à la clientèle qui voyage en deux-roues : lieu de 
remise du vélo pour la nuit, outils de réparation, cartes du réseau 
cyclable et toute autre information pertinente sur un service de 
transport des bagages, par exemple. velo.qc.ca
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