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Roadtrip
gourmand
Qu’est-ce qu’on fait
lorsqu’arrivent enfin les
belles fins de semaine d’été ?
On part !
Dans ce cahier, qui marque le début de la
belle saison, on s’intéresse à ce qui fait la
force de l’agrotourisme québécois.
On raconte sa petite histoire et on se penche
sur ses nombreux avantages, on part en
road trip dans Charlevoix, on rencontre
des entrepreneuses innovantes, et on parle
de cueillette organisée ou sauvage.
Ce cahier spécial fait partie de la série
Manger le Québec, une collaboration
entre Le Devoir et le magazine Caribou,
créateur de contenu de ces pages.
Depuis 2014, l’équipe de ce magazine
semestriel imprimé et Web cariboumag.com
se consacre entièrement à la culture
culinaire québécoise, riche et en pleine
affirmation de son identité. Cette nouvelle
série propose de découvrir le Québec
autrement, à travers les artisans qui
façonnent sa culture culinaire.

FABRICE GAËTAN
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De l’importance de
l’agrotourisme

La trousse de
l’agrotouriste
averti

Emprunter les routes de campagne pour visiter des agriculteurs et des artisans gourmands, voilà une savoureuse
idée pour changer de rythme, apprécier les paysages, respirer à pleins poumons l’air de la campagne et passer
du bon temps en famille, en amoureux ou entre amis. Bien sûr, on a du plaisir et on se régale, mais qu’on le réalise ou non, on vit alors bien plus qu’une simple promenade. Au fil des rencontres, on ne voit plus notre assiette
de la même façon. L’agrotourisme contribue, dans un contexte de découvertes et de plaisir, à faire de nous des
mangeurs plus curieux, sensibles, reconnaissants et engagés.

• Glacière. Évitez de devoir vous priver d’un onctueux yogourt fermier,
d’un fromage ou d’une délicieuse
viande de pâturage parce que vous
ne pouvez pas garder vos précieuses
victuailles au froid !

JULIE AUBÉ, NUTRITIONNISTE ET AUTEURE DE PRENEZ LE CHAMP !
Collaboration spéciale

• Blocs réfrigérants (ice-pack) ou
sac de glace. La glacière, c’est un
bon début, mais il faut l’aider un
peu pour qu’elle soit efficace !

PHOTOS DE JULIE AUBÉ / SABIHA MERABET

L’

agrotourisme est défini par le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec comme une
activité touristique ayant lieu à la ferme et étant
complémentaire aux activités agricoles. Il met en
relation des producteurs et des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir l’agriculture et le territoire agricole grâce à l’accueil, à l’information
et à l’expérience que leur réserve l’hôte. Autrement dit, l’agrotourisme propose des expériences permettant d’associer des
visages, des histoires et des paysages à des aliments qui se
gorgent alors de sens. Il nous reconnecte avec l’origine des aliments, ainsi qu’avec les gens passionnés qui nous donnent accès à une nourriture de qualité et de proximité.
Au Québec, l’agrotourisme a commencé à se développer au
début des années 1970, notamment grâce à des producteurs
agricoles qui avaient de la place dans leurs grandes maisons
de ferme et qui offraient l’hébergement aux citadins désirant
vivre une expérience agricole. Rapidement, en 1975, la Fédération des agricotours du Québec, l’ancêtre de l’actuelle Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec
(AATGQ), a été mise sur pied, ayant pour mission de rassembler et de promouvoir les entreprises en agrotourisme et en
tourisme gourmand.
Aujourd’hui, la directrice générale de l’association, Odette
Chaput, raconte qu’après un essor initial, la croissance de
l’agrotourisme a connu un ralentissement pendant une quinzaine d’années, soit du début des années 1990 jusqu’à 2005 environ, après quoi le secteur a vécu une véritable ef fer vescence. « En peu de temps, l’agrotourisme a littéralement explosé aussi bien en matière de demande que d’offre. Et cette
offre va dorénavant bien au-delà de l’hébergement à la ferme :
on parle de visites, de dégustations, d’interprétation de produits distinctifs et du développement du tourisme gourmand
grâce à la multiplication des ar tisans transformateurs », explique Odette Chaput, ajoutant que le dynamisme observé depuis 2005 ne diminue pas. « Et c’est loin d’être terminé ! » poursuit-elle, ravie de voir le Québec gourmand se positionner et
devenir de plus en plus alléchant.

Tisser des liens
Plus qu’une balade en nature, l’agrotourisme a ses conséquences sur la perception et les habitudes des consommateurs
qui se prêtent au jeu.
Par exemple, quand les circuits alimentaires s’allongent, en
nombre de kilomètres ou d’intermédiaires, survient inévitablement une forme de déconnexion entre les modes de production
des aliments et les mangeurs. Quand tout est disponible en tout
temps dans une grande surface près de chez soi, les saisons se
font plus discrètes dans l’assiette, et on perd le fil des ressources et du travail requis pour produire ces aliments.
Loin des yeux, loin du cœur, dit le proverbe. L’agrotourisme
permet de remédier à la situation et de reconstruire une proximité physique et affective avec l’agriculture qui dure au-delà de
la visite. Une enquête menée en 2018 par Raymond Chabot
Grant Thornton indique en effet que 60 % des répondants ayant
vécu une expérience gourmande pendant une escapade ou un
voyage au Québec développent une sensibilité à l’achat local et
ont envie de se procurer des produits d’ici au retour. Des habitudes qui sont positives autant pour l’environnement que pour
l’économie locale.
Forger son identité
Quand on met l’agrotourisme au menu, on savoure des aliments
qui ont peu voyagé et on se rebranche automatiquement sur ce
que les terres de la belle province ont à offrir chaque saison.
Les agriculteurs et artisans gourmands habitent et teintent notre territoire de leurs activités, contribuant ainsi à la vitalité rurale et forgeant l’identité alimentaire du Québec. Selon le Global
Report on Food Tourism de l’Organisation mondiale du tourisme, le territoire d’un pays ou d’une région, « c’est la colonne
vertébrale de l’offre gastronomique », « un élément distinctif et
la source de l’identité locale », en plus « [d’]englober des valeurs
liées à l’environnement et au paysage, à l’histoire, à la culture,
aux traditions […] ».
En offrant des expériences et des occasions de rencontre,
l’agrotourisme permet donc de développer fierté et appartenance au territoire, à ses saveurs et à ses gens.

Ce cahier a été produit par l'équipe des publications spéciales du Devoir en partenariat avec la rédaction du magazine Caribou.

• Bouteilles d’eau réutilisables.
Parce qu’une petite soif sur la route
est inévitable, et les bouteilles d’eau
jetables, bien peu durables !

L’avenir de l’agrotourisme
Peut-être grâce aux bienfaits que suggère l’agrotourisme, l’offre
gourmande de la province prend de plus en plus d’ampleur au
sein du produit touristique global : une enquête de 2016 menée
par Lemay Stratégie indique que 75 % des petites municipalités
québécoises interrogées ont rapporté une croissance de l’agrotourisme et du tourisme gourmand au cours des cinq années
passées. Et tout porte à croire que cette croissance s’intensifiera. Plus tôt ce printemps, le gouvernement du Québec annonçait 4 millions de dollars supplémentaires pour soutenir des événements visant à ancrer encore plus for tement le tourisme
gourmand au Québec. En outre, voilà quelques semaines, le
gouvernement fédéral présentait sa stratégie pour la croissance
du tourisme, misant notamment sur le tourisme rural et les expériences de la ferme à la table.
Pour prendre soin d’une agriculture de proximité qui nous
nourrit aujourd’hui et qui pourra le faire encore demain, on doit
d’abord la connaître, s’y intéresser, être curieux et enrichir sa
culture alimentaire. C’est ce que l’agrotourisme propose de
faire, les bottes dans le champ et les cheveux dans le vent. Et
c’est tout sauf anodin.
Julie Aubé est nutritionniste, auteure du livre Prenez le champ!
et organisatrice des expériences agroalimentaires du même nom.

L’agrotourisme
c’est...

10,6

millions de
visites-personne

3 353

emplois à temps
complet
LEMAY STRATÉGIES (2016). Retombées
économiques et importance touristique de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand.

• Bottes de caoutchouc. Pas juste
quand il pleut ! Promis, vous les
utiliserez !
• Coupe-vent. Quand la journée
tire à sa fin ou que le vent se lève,
vous ne voudrez pas être le briseux
de party qui met fin prématurément
à l’apéro gourmand en plein air…
• Vaisselle de plastique réutilisable.
Pour être prêt à pique-niquer partout, munissez-vous d’un ensemble
complet et gardez-le toujours prêt
pour la prochaine escapade.
• Argent comptant. Les cartes de
paiement sont acceptées à bien des
endroits, mais pas partout… et à la
campagne, les guichets ne courent
pas toujours les champs !
• Votre curiosité et vos questions !
Adapté du livre Prenez le champ !
par Julie Aubé (Éditions de
l’Homme, 2016)
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La Route des saveurs

Charlevoix: belle et
bonne à croquer
Difficile de retenir l’émotion qui nous submerge lorsqu’en commençant la descente vers Baie-Saint-Paul,
Charlevoix se déploie sous nos yeux. Et la région est tout aussi bonne à croquer que belle à regarder !
Avec ses dénivelés plongeant vers le fleuve et son printemps qui sait se faire attendre longtemps, Charlevoix
n’a peut-être pas les vertus agricoles des plaines de la Montérégie ou même du Bas-Saint-Laurent, qui lui fait
de l’œil de l’autre bord du chemin d’eau, pourtant, terroir et Charlevoix gambadent main dans la main depuis
que le mot a fait son entrée dans les us des apôtres du bon manger québécois. Roadtrip sur la route de
Charlevoix, pionnière en matière d’agrotourisme.

ÉMÉLIE BERNIER
Collaboration spéciale
P H O T O S D E FA B R I C E GA Ë TA N

Jean-Christophe Lamontagne

C’

est la Table agro-touristique de Charlevoix, qui
œuvre depuis 25 ans auprès de ses membres producteurs, transformateurs et restaurateurs afin de
créer une culture gourmande de qualité, qui a
tracé en 1996 le tout premier circuit gourmand du
Québec : la Route des saveurs. Le but ? Créer un lien entre deux
solitudes, le producteur et le consommateur, un concept qui a
fait bien des petits depuis… Difficile de ne sélectionner que
quelques haltes sur ce circuit ponctué d’une trentaine de producteurs et de transformateurs et de plus d’une vingtaine de
restaurateurs ! En voici quelques-unes.

Boulangerie À chacun son pain
En arrivant à Baie-Saint-Paul, vous croiserez illico cette boulangerie dont les viennoiseries décadentes, les pains dodus et le
comptoir-lunch bien garni font courir les foules ! À chacun son
pain est l’endroit idéal pour remplir le panier à pique-nique. Si
vous n’en avez pas, on vous en louera un, nappe à carreaux et
vraie vaisselle en prime !
Férus de plein air, Jean-Christophe Lamontagne et Anik Roy
ont bossé dans le milieu de l’aviation avant de tout laisser derrière. Ils ont installé leur boulangerie dans les locaux d’un ancien Tim Hortons, « un beau pied de nez ! » rigole le proprio et
boulanger, ardent défenseur de la mie véritable. Une succursale
d’À chacun son pain verra bientôt le jour aux Galeries de la Capitale. Leur dernière trouvaille ? Les pains cer tifiés Terroir
Charlevoix, réalisés à partir de grains de blé, d’épeautre, de sarrasin et de chanvre biologique qui ont poussé dans les champs
de Charlevoix et sont moulus sur pierre au Moulin patrimonial
de la Rémy, et donc entièrement produits dans un rayon de dix
kilomètres. « En fin de compte, ça donne un pain meilleur pour
la santé, plus nourrissant, plus savoureux, qui répond au besoin
urgent de consommer de façon responsable pour améliorer le
sort de notre planète », se réjouit le boulanger, qui ne perd pas
de vue l’avenir de ses quatre enfants.
Ferme maraîchère La Bordée des Corneilles
Reprenez la 138 vers l’est et arrêtez-vous à la Laiterie Charlevoix pour faire le plein de fromages et de légumes bio craquants
au kiosque de La Bordée des Corneilles, situé tout près. Cette

ferme maraîchère est le fief de Jean-Thomas Fortin, un agriculteur aussi coloré que ses bouquets de carottes panachés. Avant
son retour à la ter re, Jean-Thomas était travailleur social.
« L’agriculture, c’était ma passion. Je passais tous mes temps libres dans les jardins ou à la cabane à sucre… J’ai compris que je
ne voulais pas attendre ma retraite pour en vivre ! » lance le gaillard. Depuis, on s’arrache ses aubergines, ses melons et ses
concombres citron, un petit miracle sous ces latitudes !
Tous les lundis de l’été, La Bordée des Corneilles accueille
les curieux qui ont envie de mettre la main à la terre. « Tu verrais la face des enfants quand ils sortent une patate et qu’ils catchent pourquoi ça s’appelle pomme de terre ! Pis tsé, si les
jeunes n’aiment pas les légumes, c’est que ça goûte rien ! Ici,
quand ils se cueillent un poivron frais du plant, ils goûtent le vrai
goût, pis y’en a pas un qui n’aime pas ça ! » lance-t-il, convaincu.
Le kiosque de La Bordée des Corneilles à la laiterie est ouvert
du mercredi au dimanche tout l’été et vous y croiserez probablement le loquace Jean-Thomas Fortin !

Centre de l’émeu et Économusée de la Huilière
Quelques kilomètres plus à l’est encore, empruntez la 381 vers
Saint-Urbain. En roulant vers le cœur de ce village de l’arrièrepays, vous croiserez coup sur coup les Viandes biologiques de
Charlevoix, les Charcuteries charlevoisiennes et la Ferme
basque de Charlevoix, escales chouchous des amateurs de barbaque sur la Route des saveurs. Puis, à votre droite, vous apercevrez un drôle d’oiseau ! Vous voici rendu au Centre de l’émeu,
récemment doublé de l’Économusée de la Huilière : la dernière
conquête de l’infatigable Raymonde Tremblay, qui élève le plus
grand troupeau d’émeus au Canada. Ce n’est pas d’hier qu’on
transforme le gras animal en huile dans la région. « Ça remonte
aux années 1860 ! À cette époque, c’était le gras de phoque et de
marsouin qu’on transformait en huile à chauffage ou à lampe et
qui servait à faire du savon », explique Raymonde. Par respect
pour l’émeu, que la pionnière élève depuis plus de 20 ans, elle
se fait un devoir de valoriser tout ce que ses oiseaux lui offrent.
Sur place, on peut se procurer les produits cosmétiques naturels de la ligne Émeu Charlevoix et découvrir cette viande fine
sous différentes formes, du carpaccio au cassoulet !
VO I R E N PAGE C 6 : ROA DT RIP

Raymonde Tremblay

Jean-Thomas Fortin
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Le chemin est certes
cahoteux, mais l’amplitude
du paysage vaut bien
quelques soubresauts !
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« Ce qui revient
le plus souvent
comme commentaire, c’est que c’est
un endroit inspirant
où le temps s’arrête
et où on se sent
en vacances. »
Anne Monna

Cassis Monna & filles

L’agrotourisme
de demain
Grâce à leur vision rafraîchissante de l’agrotourisme, Anne et Catherine Monna
ont transformé ces dernières années la maison Cassis Monna & filles, située à l’entrée
de l’île d’Orléans, en un domaine qui leur ressemble. Depuis, c’est par dizaines de
milliers que les visiteurs s’y rendent chaque été, faisant de Cassis Monna & filles
un arrêt gourmand incontournable de la grande région de Québec.

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR
Collaboration spéciale
P H O T O S D E V I R G I N I E G O S S E L I N / F R A N C I S F O N TA I N E

A

Sophie Talbot et Michel Nicole, propriétaires de la ferme Caprivoix

Ferme Caprivoix
Empruntez ensuite le rang Saint-Jean-Baptiste. Déjà vu ? Normal ! Vous voici au cœur des décors du Temps d’une paix ! Le
chemin est certes cahoteux, mais l’amplitude du paysage vaut
bien quelques soubresauts ! En arrivant au rang 5, bifurquez à
droite et roulez environ trois kilomètres. La ferme Caprivoix
est à votre droite.
Sophie Talbot et Michel Nicole ont choisi un des plus beaux
rangs de l’arrière-pays pour faire pousser leurs enfants et leurs
chèvres ! Dans la ferme s’épivardent chèvres polissonnes et
patibulaires bœufs Highland, chevaux, cochons, ânes, poules,
poney et moult minets, à portée de câlins ! « Nos animaux sont
dehors, et les visiteurs peuvent les toucher ! Ils recherchent
cette proximité : on est tellement aseptisés aujourd’hui ! » lance
Sophie, qui porte le chapeau de présidente de la Table agrotouristique de Charlevoix.
Michel et Sophie sont souvent dans les parages pour répondre aux 1001 questions de leurs visiteurs. « Les agriculteurs vivent pour la plupart seuls dans le fond de leur rang, c’est pas
pour rien qu’il y a autant de détresse dans notre milieu. Ici, on
a la chance de créer des liens, et on a le pouls du monde, qui
nous dit : “ Wow, c’est fantastique chez vous, c’est bon ce que
vous faites ! ” Je pense que si je n’avais pas ça, je ne le ferais
plus ! »
L’endroit, stupéfiant, est idéal pour pique-niquer, mais sachez qu’on n’y vend que les produits de la maison. Vos haltes
précédentes auront permis de récolter le reste : pains, œufs de
caille marinés des Volières Baie-Saint-Paul, saumon fumé du
Fumoir Saint-Antoine, bière de la MicroBrasserie Charlevoix,
saucissons, fromages… Pique-niquer dans une carte postale ?
Oh, que oui !
routedessaveurs. com

20 kilomètres
de béatitude
La Route des saveurs se poursuit vers
l’est, mais parce qu’une visite dans
Charlevoix sans croisière sur le fleuve
est comme un jardin sans légumes,
direction L’Isle-aux-Coudres ! Ce nom
à lui seul évoque la belle parlure du
Grand Louis à Perrault, les blancs
marsouins, les voitures d’eau, le goût
des pommes et le parfum riche du pâté
croche. Une galerie de personnages
vous y attend : la chaleureuse NoëlleAnge à la Boulangerie Bouchard,
l’archisympathique Lena à la cidrerie
Vergers Pedneault, Caroline, la « maman » des Moulins de L’Isle… Suivez le
courant et laissez-vous guider par votre
instinct. Vous ne pouvez pas vous perdre, seulement vous trouver !

nne a étudié en cinéma, Catherine, en photographie. Leur père, Bernard, premier producteur de
vin et de crème de cassis au Québec dans les années 1970, est un artiste qui a transmis à ses deux
filles sa fibre entrepreneuriale. Depuis qu’elles
ont pris les rênes de l’entreprise familiale au début des années 2000, les sœurs Monna, alors âgées de 23 et 26 ans, ont
décidé de placer l’audace et l’esthétisme au cœur de leurs décisions d’affaires.
Il y a d’abord eu la refonte de l’image de marque imaginée
par l’agence montréalaise Orangetango il y a plus de 10 ans,
et qui a aidé l’entreprise à se démarquer. « C’était assez novateur à l’époque pour un producteur d’aller voir une grande
agence plutôt que le graphiste du coin, souligne Anne. On a
décidé de ne pas faire de compromis, et ça a tracé la voie de la
façon dont on allait travailler à l’avenir. »
Il y eut ensuite les rénovations majeures du bâtiment principal en 2016. Le design aux lignes contemporaines, mettant en
vedette le bois et le métal, a été réalisé par DMA architectes,
avec les idées et les inspirations des deux sœurs. « On avait
des produits qui nous ressemblaient, mais pas un espace qui
nous ressemblait, affirme Anne. C’est notre milieu de vie ici
et aujourd’hui, ça exprime vraiment notre personnalité. On a
créé quelque chose qu’on aimerait visiter comme touristes, et
une expérience qu’on souhaiterait vivre. En Californie, par
exemple, c’est toute une expérience que de visiter un vignoble. La dégustation, l’achat de produits : ils sont vraiment ailleurs. Je lis beaucoup sur le tourisme et les nouvelles générations. Ce qu’elles veulent, c’est un échange avec la personne
qui les fait déguster et la découverte d’un nouveau produit. »
Aujourd’hui, l’aménagement du domaine de 16 hectares représente cet état d’esprit. Le pavillon principal accueille une
crémerie — la réputation de leur « molle » vanille-cassis n’est
plus à faire — et possède une aire de détente qui mène au restaurant La Monnaguette, où chaque plat intègre le petit fruit.
Celui-ci est doté d’une grande terrasse qui surplombe le domaine et offre une vue sur le fleuve, ainsi que sur la grange
ancestrale qui accueille la cuverie.
À l’étage inférieur du bâtiment principal, on retrouve le bar
à dégustation et la boutique gourmande, où on peut mettre la
main sur leur très primé sirop de cassis. À l’extérieur, on découvre un bar à cocktails, où l’on peut déguster leur délicieuse sangria au vin de cassis. Il y a aussi le secret bien
gardé du domaine : une petite terrasse sur le toit qui of fre,
côté nord, un coup d’œil unique sur le fleuve, et côté sud, une
vue sur les champs de cassis.
« On a voulu susciter des émotions, partage Anne. Et ce qui

Vous avez dit cassis ?
Au Québec, on l’appelle aussi la gadelle noire. Le cassis est un petit fruit
noir violacé qui possède un goût pouvant rappeler celui du bleuet, mais
avec une pointe d’acidité se prêtant à toutes sortes de déclinaisons chez
Monna Cassis & filles : vin, sirop, vinaigrette, ketchup, gelée, confiture,
etc. Bien adapté aux hivers d’ici, le cassis est récolté pendant deux semaines, au début du mois d’août.

revient le plus souvent comme commentaire, c’est que c’est
un endroit inspirant où le temps s’arrête et où on se sent en
vacances. »
De plus, un économusée, divisé en plusieurs stations un peu
partout sur le site, explique l’histoire de la famille et le métier
de liquoriste.

Victimes de leur succès
Déjà, trois ans après les rénovations, tous ces beaux espaces ne
suf fisent plus à la demande et ne conviennent plus à l’expérience de dégustations privilégiée qu’Anne et Catherine souhaitent offrir. Elles pensent donc transformer le haut de la grange
et y déménager le bar à cocktails et la salle de dégustation.
« C’est notre futur terrain de jeu ! s’enthousiasme Anne. On attend aussi notre alambic cet été pour notre nouveau projet : celui de distiller des eaux de vie au cassis et d’ainsi continuer à valoriser le fruit et développer notre propre gamme de spiritueux
pour pouvoir les servir au bar. »
Si les sœurs Monna ont su transformer et dynamiser l’entreprise familiale avec brio, elles ne tiennent rien pour acquis. Tout
en gérant des défis de croissance, elles désirent continuer de
mettre le ser vice, l’expérience client et le souci du détail au
cœur de tout ce qu’elles entreprennent.
« On aime ça recevoir ! » conclut Anne avec un grand sourire.

C 8

MANGER LE QUÉBEC — LE DEVOIR / LES SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 2019 /

Vanille
nordique
et câpres
locales

Cueillette sauvage

Plusieurs récoltes sauvages
fraîches ou transformées remplacent avantageusement certains
produits importés… même s’« il
faut également se laisser bercer et
guider par ces saveurs vraiment
différentes et faire naître la créativité », rappelle Ariane.

Primitive et
contemporaine

• L’essence de mélilot peut
remplacer la vanille.
• Le sirop de bouleau rappelle le
vinaigre balsamique et la mélasse.
• Les feuillets de la monarde
remplacent très bien l’origan.

Nos vastes forêts recèlent de trésors sauvages qui ne demandent qu’à être apprivoisés en cuisine. Le livre Forêt,
qui vient de paraître aux Éditions Cardinal, souhaite redonner les clés de la cueillette sauvage aux Québécois.
Lors de votre prochaine escapade, gageons que vous ne verrez plus les bords de route de la même manière…

• Les boutons de marguerite
marinés ou les baies de sureau
immatures peuvent faire office
de câpres.

C AT H E R I N E C O U T U R I E R
Collaboration spéciale

gourmetsauvage.ca

P H O T O S X AV I E R G I R A R D - L AC H A Î N E / B E S S C A L L A R D

À

l’aube de la trentaine, Ariane Paré-Le Gal, alors
journaliste et animatrice, a fait le choix de quitter
Montréal pour revenir en campagne afin de reprendre l’entreprise de son père, Gérald Le Gal. Pionnier au Québec, celui-ci a fondé Gourmet sauvage il
y a 27 ans dans l’idée de faire la cueillette et la transformation
de produits sauvages avec, en filigrane, la mission d’éduquer et
de partager ses connaissances. Leur imposant livre Forêt, fruit
de quatre ans de labeur, présente les plantes du Québec et la façon de les identifier et de les apprêter, le tout ponctué d’éléments poétiques et de réflexions par rapport au métier de cueilleur. Forêt se veut une façon de consigner le savoir acquis au fil
des ans de Gérald Le Gal pour sa fille, mais aussi pour tous les
Québécois. Caribou a discuté avec Ariane Paré-Le Gal de notre
rapport à la forêt.
Les Québécois ont-ils perdu leurs connaissances de la nature
et le contact avec leur forêt?
On aurait tous à gagner de retrouver un contact plus profond
avec la nature. On a beau avoir accès à des espaces verts, si on
ne comprend pas notre milieu, à mon avis, on demeure en surface. Après avoir vécu presque toute ma vie en ville, j’ai maintenant pleinement conscience du cadeau extraordinaire d’avoir
un lien quotidien avec la forêt pour cueillir, m’alimenter, me ressourcer. On a besoin de ce lien, c’est à la fois primitif et contemporain. Notre livre, c’est un peu notre petite contribution pour
que les gens connaissent mieux ce qu’il y a autour d’eux, pour
permettre de recréer un lien d’intimité avec la nature. Si on passait tous individuellement plus de temps avec la forêt, on en
prendrait davantage soin, on réaliserait son importance et on
aurait plus d’intérêt à la protéger.
Concrètement, comment peut-on inclure la cueillette
sauvage dans nos vies?
Certainement sans se sentir obligé de tout savoir ! En cueillant
des plantes quand ça se présente et quand c’est possible : en forêt, en banlieue et en milieu urbain même, de temps en temps,
en vacances ou tous les week-ends ! C’est hyperaccessible, en
fait ! Un simple gazon non traité contient une trentaine de
plantes comestibles ! Autrement dit, on n’a pas besoin d’aller
dans le fin fond des bois pour faire de la cueillette sauvage.
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Comme la plupart des gens ont perdu les connaissances
par rapport à ce type de cueillette, comment est-il possible
de s’y initier tranquillement?
Idéalement, on doit construire nos connaissances petit à petit. Les
gens ont tendance à penser que c’est tellement loin de nous, et qu’il
faut tout savoir d’un bloc pour se protéger d’un empoisonnement.
Mais la bonne façon de faire, c’est d’y aller une plante à la fois. On
peut par exemple cueillir trois ou quatre espèces et avoir du plaisir,
puis en ajouter une ou deux nouvelles chaque année afin d’élargir
notre répertoire.
Avez-vous des exemples de plantes méconnues
qu’on peut facilement apprêter?
Le plantain majeur, par exemple, pousse partout, comme de la mauvaise herbe. Il a un goût très léger de champignon et de verdure. On
cueille la jeune feuille au printemps, puisqu’après elle sera plus rigide et développera de l’amertume. Aussi, tous les conifères (sauf
l’if du Canada) sont comestibles. C’est donc possible, même en
pleine ville, d’avoir accès au printemps à des pousses de sapin ou
d’épinette afin de faire des marinades ou de les mettre dans des
cocktails… Nul besoin d’aller très loin pour trouver des plantes intéressantes !
Les plantes qu’on désherbe au potager sont aussi souvent la première récolte sauvage de l’année. Il y a beaucoup de plantes envahissantes qui sont des plantes comestibles délicieuses, comme le pourpier, le chou gras, le pissenlit, la marguerite, ou l’oseille.
Observez-vous un intérêt pour la
cueillette sauvage chez les Québécois?
L’intérêt du grand public pour les produits sauvages est de plus en plus
grand. Ça s’explique par quelque
chose de simple : l’alimentation en forêt, c’est quelque chose qui parle à notre ADN. Ça ne fait pas longtemps
qu’on s’alimente au supermarché et
qu’on a perdu cette connaissance de la
nature. Je crois que c’est un juste retour du balancier. On a collectivement
envie de plus de sens, de fraîcheur et
de choses vraies dans notre assiette.
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Aux quatre coins de la province, des agriculteurs œuvrent chaque année pendant des mois
à faire pousser des petits trésors, puis vous ouvrent leurs portes afin que vous en profitiez.
Des journées d’autocueillette font plaisir autant aux petits qu’aux grands
et sont gages de récoltes on ne peut plus fraîches !
À vos paniers ! Prêts ? Cueillez !

I L L U S T R AT I O N D E M AT H I L D E C I N Q - M A R S
M AT H I L D E C I N Q M A R S .C O M
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Certains producteurs proposent
aussi, vers la fin de l’été, la cueillette
de légumes variés : carottes, brocolis,
fèves, concombres, poireaux, choux…

Des baies à découvrir
Les baies de l’argousier, de l’aronia, du sureau,
l’amélanche, la camerise, le cassis et la gadelle sont
tous des petits fruits qui étaient tombés dans l’oubli
mais qui font un retour en force au Québec.
Quelques producteurs en proposent même
l’autocueillette !
Pour trouver de bonnes adresses
d’autocueillette selon les saisons :
www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/agrotourisme
www.terroiretsaveurs.com
* Le temps des récoltes peut varier selon la région et
la météo, et d’autres produits sont aussi disponibles
pour l’autocueillette. Ce petit guide se veut une
inspiration pour vos escapades.
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Scone
Sconess au
au
ccassis
assis et à la
la
avande
lavande
16-18 SCONES
M
Mode
ode de cuisson
cuisson | four
four
T
Temps
emps de préparation
préparation | 25 min
minutes
utes
T
Temps
eemps d’attente
d’attente | 1 heur
heure
e
T
Temps
emps
e
de cui
cuisson
sson | 220
0 min
minutes
nu
utes
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|

INGRÉDIENTS

|

|

P R É PA R AT I O N
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Scones

Scones

5 tasses (1,25 L) farine tout usage

1. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger la farine,
la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sel, le sucre
d’’ér
é able et la lavande. Ajouter le cassis et mélanger de nouveau.

1 c. à soupe (15 ml) poudre à pâte
1 c. à thé (5 ml) bicarbonate de soude
½ c. à thé (2,5 ml) sel
¾ tasse (180 ml) sucre d’’é
érable fin
1 c. à soupe (15 ml) lavande séchée
2 tasses (500 ml)
cassis séchés (ou bleuets séchés)
1″¼ tasse (310 ml)
beurre salé très froid, râpé
½ c. à thé (2,5 ml) essence de mélilot
2 tasses (500 ml)
babeurre du commerce ou maison
(voir notes plus bas)

|

2. Ajouter le beurre. Mélanger avec les mains jusqu’à l’’o
obtention
d’une chapelure grossière.

4. Façonner 2 rouleaux d’’en
e viron 7,5 cm (3 po) de diamètre avec
les mains enfarinées. Envelopper d’une pellicule plastique,
et réfrigérer au moins 1 heure ou congeler une portion.

5.6 % alc./vol.
473 ml

5. Préchauffer le four à 200°C (400°F).
6. Couper les rouleaux pour former des triangles (inverser l’angle
du couteau à chaque coupe pour former des triangles) ou des
disques de 4 cm (1,5 po) d’’é
épaisse
épaisseur.

¼ tasse (60 ml) beurre salé, fondu

Garniture

3 c. à soupe (45 ml) pépites d’’é
érable
(morceaux de sucre d’’é
érable)

1. Badigeonner les scones avec le beurre fondu et saupoudrer
de pépites d’’é
érable.

Crème fouettée

2. Cuire au centre du four pendant environ 20 minutes,
jusqu’à ce que les scones soient bien dorés. Déguster tiède avec
de la crème fouettée ou du beurre, de la gelée ou de la confiture.

2 c. à soupe (30 ml) sucre d’’é
érable
Note : Vous
o pouvez congeler la pâte de scone
(avant
a cuisson) bien emballée dans une pellicule
plastique si vous en avez trrop
o ou q
que vo
ous préffé
érez la
préparer à l’ava
ance. Dégele
ez-la environ 3 ou 4 heures
au réfrigér
é
rateur ou quelques heures à tempérrature
pièce. Suiv
vez les instructions à partir de l’éta
ape 5.

Microbrrasserie
Rivver
e bend

Berliner We
eisse
à la camerise et
herbes boréales

Garniture

2 c. à soupe + 1 c. à thé (35 ml)
sirop de cassis

|

3. Dans un autre bol, mélanger l’’essence de mélilot et le babeurre,
puiss ajouter à l’’appar
a
eil. Pétrir avec les mains (attention de ne
pas trop travailler la pâte!).

7. Répartir les scones sur une plaque tapissée de papier parchemin,
en les espaçant d’’e
environ 5 cm (2 po).

1 tasse (250 ml)
crème à fouetter 35% très froide

ACCORD

Crème fouettée
1. À l’’a
aide d’un malaxeur, fouetter la crème et le sirop de cassis
jusqu’
u’’à l’’o
obtention de pics mous.
2. Incorporer le sucre d’’é
érable à la fin en fouettant légèrement.
Ne pas trop fouetter la crème, car elle doit rester souple.
La crème trop fouettée pourrait se transformer en beurre!
Vo
ous pouv
vez aussssi fa
aire de petites quantittés de crrème
è
à la fo
ois; elle est meilleure
quand elle est frra
aîchement fait
a e. Si la crrè
ème se
s séparre, la fo
ouettter
e de nouveau.

L’A S T U C E
Vous
ou
o n’avez pas de babeurre ?
Pas de panique !

Trouvez plus de recettes 100 % locales sur cariboumag.com

Voici comment préparer le vôtre :
• 2 tasses (500 ml) lait 1%
• 2 c. à soupe (30 ml) vinaigre de cidre

Verser le vinaigre sur le lait, sans mélanger.
Laisser reposer au frigo pendant 15 minutes.
Mélanger. Le babeurre est prêt à être utilisé.

Disponible en
épicerie spécialisée
et dépanneur
Pa
arr le Sommelier Nor
ordiq
d
boitenorrd
diq.co
om
Pendant la belle saison, toutes les
occasions de profiter du soleil sont
accueillies à bras ouverts. Pour accompagner le scone en beauté lors
d’un pique-nique en plein air, voici
une bière du Québec à la saveur
rafraîchissante de fruit nordique.
La microbrasserie Riverbend, située
à Alma au Lac-St-Jean, se spécialise entres autres dans les bières
aromatisées de très haut calibre.
Parmi la vaste sélection de bières
en format canette, la bière de blé
pâle d’inspiration allemande, la
Berliner Weisse à la camerise et aux
herbes boréales est parfaite pour
les escapades estivales.
Dans le verre, les reflets rouge rubis
surprennent agréablement. Ensuite,
on plonge le nez dans le verre et on
se laisse emporter par un bouquet
fruité et floral très charmeur. En
bouche, l’’eff
e ervescence et l’’a
acidité
sauront plaire autant à l’’a
amateur
de vin que de bière. Si on revient à
notre scone, les notes de camerise
de notre bière qui rappellent celles
du bleuet sont la clé de ce mariage
réussi avec le cassis et la lavande.

