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Jeune, je n’aimais pas le poisson et j’avais peur de 
l’eau. D’ailleurs, je n’aimais pas le caviar non 
plus », raconte Simon Duval, un homme d’affai-

res de 49 ans qui a fondé son entreprise de transformation 
de produits du fleuve, Simmer International (« une combi-
naison des mots Simon et mer ! »), à Nicolet, en 2002.

Avec sa petite équipe d’une vingtaine de travailleurs, 
l’entrepreneur cherche à encourager le développement 
et la vente des poissons provenant des pêcheurs com-
merciaux du lac Saint-Pierre et des piscicultures du 

Un pot de caviar d’esturgeon jaune
PHOTO FOURNIE

Québec. Il souhaite ainsi faire connaître plusieurs espè-
ces de poissons d’ici : le saumon canadien, la truite, la 
carpe, l’omble chevalier, la barbue et le fameux estur-
geon jaune, celui qui donne du caviar.

Une passion familiale
Simon Duval a été élevé sur une ferme laitière par des 
parents agriculteurs. Son oncle, un pêcheur commercial, 
l’initie rapidement à son activité de prédilection.
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À la pêche au mystérieux 
caviar québécois

Tapez « caviar du Québec » dans un moteur de recherche et vous verrez : on ne sait que très peu 
de choses à propos de ce trésor fluvial québécois, outre qu’il est rare, délicieux et produit d’une façon 
artisanale par très peu de pêcheurs dans la province. Simon Duval, fondateur de Simmer International, 

fait partie de ceux qui apposent leur nom sur les précieux petits pots de caviar québécois. 
Une tradition qu’il fait perdurer grâce à son amour inconditionnel de la pêche 

et à un réel respect pour les produits hyperlocaux.

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM 

Parce que le temps des Fêtes, c’est fait pour « être spécial », pour qu’on goûte de 
nouvelles choses, qu’on se gâte ou qu’on gâte nos proches, chaque samedi, d’ici Noël, 

l’équipe du magazine Caribou vous propose d’aller à la rencontre d’un artisan qui cultive, 
transforme ou cuisine un produit de luxe. Voici le troisième portrait de la série.

«
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Un Noël mexicano-végane
avec Christian Ventura !

Christian Ventura a un parcours tout à fait singulier. Originaire du Mexique, il arrive au Québec à l’âge 
de 21 ans et commence à travailler dans des cuisines, non pas latines, mais japonaises, à titre de chef 

sushi. Puis, il y a dix ans, il devient végane et décide d’en porter l’étendard gourmand en ouvrant
en 2014 son premier restaurant, Sushi Momo, au succès immédiat. Trois autres établissements 

végétaliens, le Casa Kaizen (cuisine fusion japonaise et mexicaine), le Nopalito (un comptoir
de sandwichs mexicains) et le Bvrger (burgers végétaux décadents) voient par la suite le jour
et conquièrent les papilles des Montréalais. Chef aux 1001 projets, Christian Ventura demeure 

cependant fidèle à ses racines dans sa vie personnelle : qu’il s’agisse de ses lunchs ou des repas
des Fêtes, c’est à la mexicaine que ça se passe. Partons à sa rencontre !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Christian, comment se vit Noël 
au Mexique ?

De manière très festive ! C’est une 
période importante pour les Mexi-
cains, qui commencent à célébrer 
huit jours avant le 24 décembre. Cha-
que soir, il y a un party rassemblant 
plein de monde dans notre cour ou 
dans celle de notre famille élargie, 
qui comprend aussi nos voisins. On 
se réunit dehors, donc, et on apporte 
tous un plat ou un dessert. On re-
trouve toujours, dans ce potluck, 
quelques spécialités incontournables 
comme des buñuelos, de petits bei-
gnets plats au sucre et à la cannelle, 
du ponche, un punch chaud aux fruits 
et aux épices à base de rhum (ou 
sans alcool pour les enfants) qui ne 
se prépare qu’aux Fêtes, et des tosta-
das, des tortillas de maïs craquantes 
garnies de plusieurs ingrédients (pou-
let effiloché, haricots noirs, salsa, lai-
tue Boston, fromage Panela, etc.). Il 
n’y a pas non plus de party de Noël 
sans alcool — les Mexicains sont des 
adeptes de bières et de spiritueux — 
et sans la traditionnelle piñata !

Le 24 décembre, est-ce qu’une 
réception spéciale est 
organisée ?

Oui, bien sûr. Elle se déroule généra-
lement chez la grand-mère, et elle 
réunit tous les membres de la fa-
mille, ce qui peut faire beaucoup de 
monde, car nous avons de grosses fa-
milles au Mexique. Le menu est tra-
ditionnel et copieux, et il se cuisine 
dès la veille, car il y a des prépara-
tions assez longues à faire. Les tama-
les, par exemple, sont réalisés avec 
une pâte de maïs qu’on fait soi-mê-
me, qu’on mélange avec différents 
ingrédients (volaille ou poisson épicé, 
légumes), qu’on enferme dans une 
feuille de maïs ou de bananier, puis 
qu’on fait cuire doucement pendant 
trois ou quatre heures. On mange 
aussi, ce soir-là, d’autres spécialités 
aux couleurs du Mexique (rouge vert 
et blanc), à l’image du pozole, une 
soupe au maïs et à la viande, ou de 

la salade de nopales, un cactus que 
nous accompagnons de tomates et 
d’oignons blancs. Il ne faut pas ou-
blier les desserts, parce que nous 
avons la dent sucrée au Mexique ! En 
général, on sert, le 24 décembre, du 
pastel de tres leches, un gâteau vanillé 
recouvert de sauce aux trois laits, 
puis garni de crème chantilly. Et on 
grignote aussi des buñuelos et des 
churros. Il y a, en fait, tellement de 
choses au menu que, le 25 décembre, 
on se contente de manger des restes.

Comment conjuguer Noël 
mexicain et véganisme ?

Ce n’est pas très traditionnel, bien 
sûr, mais c’est possible. Même si je 
suis végane, je fête toujours Noël à 
la mexicaine avec ma mère et mon 
frère. Elle me prépare du guacamole 
et des quesadillas au fauxmage. Et de 
mon côté, je cuisine souvent du po-
zole végane vert. Si vous n’y avez ja-
mais goûté, vous ne savez pas ce que 
vous manquez ! Ma version de ce 
plat est à la fois délicieuse et facile à 
faire. Normalement, il faut réaliser 
un fond avec une carcasse de poulet, 
ce qui prend des heures, mais j’ai 
remplacé cet ingrédient par du miso, 
et ça fonctionne. J’utilise également 
des champignons à la place de la 
viande, mais il est aussi possible 
d’employer du tofu ou du jacquier, 
un fruit tropical dont la texture rap-
pelle celle du porc effiloché. Bref, le 
repas de Noël peut tout à fait être 
végane et satisfaisant. D’ailleurs, j’ai 
réussi à convertir ma mère, qui man-
ge 80 % moins de viande qu’avant. 
Mon frère, c’est plus compliqué, 
mais il essaie quand même, c’est 
l’essentiel.

Est-ce qu’un autre repas est 
organisé le 31 décembre, dans 
la culture mexicaine ?

Oui, mais il est moins copieux. En 
fait, la tradition mexicaine veut sur-
tout que le 31 décembre, on ne dor-
me pas du tout ! On reste debout, en 
compagnie de sa famille, d’amis ou 

de voisins jusqu’au lendemain midi. 
Et on passe la nuit à boire de la te-
quila et de la bière et à grignoter des 
chilaquiles, des chips de tortillas de 
maïs garnies de salsa épicée, parce 
qu’évidemment, les épices, ça ré-
veille. Inutile de vous dire que lors-
qu’on se couche enfin le 1er janvier, 
on est épuisés !

Surprenant ! Mais étonnez-nous 
encore en nous disant quel 
serait votre menu de Noël 
végane idéal…

Un repas festif végane est beaucoup 
plus simple à mettre à place qu’on 
ne le pense. Il suffit de concocter de 
petites choses simples et qu’il est 
possible de préparer à l’avance, sous 
forme d’apéro dînatoire, pour éviter 
de se greffer du stress à un moment 
où on en vit déjà beaucoup. Je re-
commanderais, par exemple, de pro-
duire un gros bol de guacamole et un 
autre de salsa que l’on peut accom-
pagner de nachos. On peut aussi pré-
parer des salades, du houmous et 
des tapas comme des mini-tacos à la 
viande végétale, ou encore des que-
sadillas au fauxmage et aux légumes. 
Et pour accompagner tout cela, je 
servirais des margaritas, qui sont fa-
ciles à faire, ainsi que des bières 
blondes légères. Finalement, je dirais 
que Noël, c’est avant tout une occa-
sion pour passer du temps en famille 
et avec ceux que l’on aime, et non 
une compétition de cuisine. Donc, 
facilitez-vous la vie !

RECETTE

Pozole verde végane
Le pozole est un plat d’origine préhispanique qui était, au début, réservé aux occasions spéciales et 
aux cérémonies religieuses. Certaines légendes avancent même qu’il était préparé avec de la viande 
humaine et donné en offrande aux dieux afin d’obtenir une récolte fructueuse ! Aujourd’hui, le pozole 

est avant tout un plat principal qui se décline en trois couleurs (rouge, blanc ou vert) et autant
de saveurs. Il s’accompagne de salade, de totopos (chips mexicaines), de guacamole, etc. 

C’est un mets parfait pour le temps des Fêtes !

UNE RECETTE DU CHEF CHRISTIAN VENTURA

Ingrédients
1 c. à soupe d’huile végétale
3,5 tasses de champignons tranchés 
(ou le même poids de jacquier)
1 tasse d’oignons hachés
6 gousses d’ail hachées
½ tasse de graines de citrouille 
crues
2 piments poblano
3-4 piments serrano (ou moins, 
selon la tolérance)
4 tomatilles de taille moyenne
½ tasse de coriandre hachée
1 tasse d’épinards
1 brin d’épazote (facultatif)
¼ c. à soupe d’origan séché
4 tasses de bouillon de légumes
⅓ tasse de pâte de miso blanc
1 boîte (820 g) de maïs pozole 
égoutté et rincé

Décoration
1 avocat dénoyauté et coupé en 
cubes
4 radis rouges finement tranchés
½ laitue romaine ou iceberg 
hachée finement
4 tostadas (tortillas de maïs frites)

Préparation
1. Dans une grande casserole, à feu 
moyen, faire sauter les champignons 
tranchés avec l’huile jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés.
2. Pendant la cuisson des champi-
gnons, faire griller les graines de ci-
trouille dans une petite poêle à feu 
doux.
3. Retirer les champignons de la cas-
serole et remplacer par les oignons 
hachés. Baisser le feu et faire suer 
les oignons jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres et translucides, de 4 à 5 mi-
nutes. Ajouter l’ail haché et cuire en-
core 2 minutes.
4. Ajouter les champignons dans la 
casserole ainsi que le bouillon, la pâ-
te de miso et le maïs. Laisser mijoter 
très doucement pendant la prépara-
tion de la sauce.
5. Sur une plaque chauffante à feu 
moyen vif, faire cuire les piments 
poblano et serrano et les tomatilles 
jusqu’à ce qu’ils soient cuits et qu’ils 
aient des points noirs partout.
6. Disposer les piments poblano 
dans un bol profond, puis recouvrir 
le plat de pellicule plastique. Laisser 
reposer 5 minutes avant de peler les 

piments et d’en retirer les graines et 
les tiges.
7. Passer au mélangeur les piments 
poblano et serrano, les graines de ci-
trouille, les tomatilles, les épinards, 
l’épazote, la coriandre et l’origan 
jusqu’à l’obtention d’un mélange li-
quide assez homogène.
8. Filtrer la sauce, puis la faire mijo-
ter dans une petite casserole de 5 à 
6 minutes, jusqu’à ce qu’elle prenne 
une couleur vert foncé.
9. Ajouter à la sauce les champi-
gnons et le maïs. Laisser mijoter 
doucement de 8 à 10 minutes.
10. Assaisonner la préparation de sel 
et de poivre. La verser dans un plat 
creux de service ou dans plusieurs 
bols et ajouter les décorations. Bon 
appétit !

Conseil du chef
La plupart des ingrédients mexicains 
typiques de cette recette (piments, 
maïs pozole, épazote, tostadas) se 
trouvent facilement dans des épice-
ries latines. Il est toutefois possible de 
remplacer le maïs pozole par du maïs 
blanc précuit, qu’il faudra, auquel cas, 
transformer en semoule de maïs.PHOTO FOURNIE

Quesadillas, mini-tacos, bières blondes
et margaritas font partie du menu de Noël 
idéal de Christian Ventura.
PHOTOS FOURNIES

«  Je cuisine souvent du 
pozole végane vert. Si vous 
n’y avez jamais goûté, vous 
ne savez pas ce que vous 

manquez ! Ma version
de ce plat est à la fois 

délicieuse et facile à faire. » 
— Christian Ventura
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés et classiques à revisiter, événements et activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. 

À quelques semaines des Fêtes, nous vous invitons à découvrir quelques-uns des meilleurs fromages d’ici. Petit plongeon dans un monde de saveurs inégalées !

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Connaître les appellations 
réservées
Au fait des nouvelles tendances en 
matière de fromages, M. Hachim a 
constaté que les consommateurs de-
viennent de plus en plus connais-
seurs : « Par exemple, certains me 
demandent si on vend du Fromage de 
vache de race Canadienne. Justement, 
ce fromage a maintenant une appella-
tion réservée. Il s’agit d’une nouvelle 
appellation de spécificité au Québec, 
qui profite à tous ceux qui œuvrent à 
préserver cette espèce patrimoniale, 
qui serait la première vache laitière 
d’Amérique ! » La fromagerie Pied-
de-Vent et le 1608 de la laiterie Char-
levoix, produisent ce type de fromage 
d’appellation contrôlée.

On entend aussi de plus en plus 
parler de « Fromage fermier ». Cette 
appellation verra officiellement le 
jour en 2023, mais, depuis un an dé-
jà, certains artisans fromagers d’ici 
ont eu leur certification. « Nous 
sommes des précurseurs au Québec, 

les seuls en Amérique du Nord à 
posséder cette appellation protégée 
et contrôlée, qui s’applique à nos 
fromagers ! » ajoute M. Hachim.

Cette certification a été dévelop-
pée par le Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants, 
un organisme qui veille à la préser-
vation de notre patrimoine. Sur leur 
site, on explique que « Fromage fer-
mier » est le premier « terme valo-
risant » du Québec à être autorisé. 
En avril 2023, l’appellation sera ho-
mologuée. Un fromage fermier est 
fabriqué par un producteur fromager 
selon des techniques traditionnelles 
de lait provenant uniquement de 
son exploitation. Cette appellation 
ne s’applique donc pas à tous les ar-
tisans fromagers québécois. Le logo 
« Québec Vrai » certifie l’appella-
tion d’origine contrôlée, donne une 
reconnaissance au terroir et valorise 
le travail de l’artisan fromager. Il 
encourage aussi les valeurs de traça-
bilité et de préservation de l’envi-

ronnement. Pour l’instant, 22 froma-
ges ont reçu la certification de fro-
mage fermier, provenant de deux 
fromageries seulement, soit la Fro-
magerie du Presbytère et celle des 
Fromagiers de la Table Ronde. Tou-
tefois, plusieurs autres sont en voie 
de certification.

Fauxmage pour
les végétariens
Avec la montée du végétalisme, le 
« fauxmage » est de plus en plus po-
pulaire sur les rayons des épiceries . 
Ce produit est un substitut au vrai 
fromage ; il a une texture et une sa-
veur qui se rapprochent de celles des 
fromages faits avec du lait animal, à 
la différence qu’il est fait d’ingré-
dients visant à le remplacer, comme 
le lait de coco, la boisson de cajou, 
l’huile et le tofu, etc. Aujourd’hui, on 
trouve plusieurs marques sur le mar-
ché, et les supermarchés ont même 
les leurs. Chacun a sa recette, leurs 
goûts diffèrent et leur utilisation va-
rie. Attention : certains fauxmages 
contiennent de la présure animale et 
ne sont donc pas végétaliens !

À chacun sa pastille !
Sur le site des Fromages d’ici, on trouve une 
classification pour les fromages fins, faits de 
lait de vache, et qui comprend trois dimen-
sions : la flaveur (arôme + saveur), l’intensité 
et la texture. Ce nouvel outil a été développé 
par les Producteurs de lait du Québec avec la 
contribution du Centre d’expertise fromagère 
du Québec. Des pastilles de goût, semblables 
à celles utilisées par la SAQ, nous aident à re-
pérer aisément les caractéristiques organolep-
tiques de chacun des fromages.
fromagesdici.com/fr/fromages

Composer sa planche
de fromages
Pour une planche réussie, nous vous 
conseillons L’Empereur et Le Doua-
nier de la fromagerie Kaiser, La 
Meule des champs du Rang 9, Le 
Verdict d’Alexina de la fromagerie Le 
Détour. À déguster selon la croissan-
ce des saveurs dans cet ordre : Ver-
dict d’Alexina, Empereur, Douanier, 
Meule des champs. Cette sélection 
peut aussi être rehaussée de froma-
ges faits de laits différents : chèvre, 
brebis ou bufflonne, lait pasteurisé 
ou cru, ou encore sans lactose. Le 

meilleur fromage du Québec, ga-
gnant du prix Caseus Or cette année, 
est d’ailleurs un fromage de brebis, 
le Zacharie Cloutier, de la fromagerie 
Nouvelle-France.

Dans son livre, L’art de servir, de 
présenter et de déguster les fromages, 
Yannick Hachim, marchand fromager, 
donne une panoplie de trucs pour une 
dégustation réussie. « Après avoir 
choisi l’ordre de service selon l’inten-
sité des saveurs, on peut aussi prendre 
des fromages de différentes couleurs, 
ce qui est visuellement plus attirant 
pour un plateau ! » conseille-t-il.

FROMAGES CDA

Gusta est l’un
des pionniers
en matière
de fauxmages
au Québec.
PHOTO FOURNIE

« À 18 ans, j’ai failli mourir », men-
tionne-t-il, sans trop s’attarder à 
l’évènement qui a complètement 
changé sa trajectoire. « À partir de 
ce moment-là, j’ai décidé que je ga-
gnerais ma vie en tant que pê-
cheur. » En 1991, il commence donc 
sa carrière dans le monde du poisson 
et ne le quittera jamais.

Une décennie plus tard, il remise 
sa canne à pêche pour démarrer son 
entreprise de transformation de pro-
duits marins, Simmer International. 
« Je n’ai pas arrêté parce que j’avais 
envie d’arrêter, mais plutôt parce 
que ce n’était pas assez payant et 
que j’avais maintenant une jeune fa-
mille à faire vivre. »

L’histoire finit cependant très 
bien : ses trois enfants, aujourd’hui 
âgés de 21, 23 et 24 ans, travaillent 
maintenant avec lui. « Ils sont tous 
encore en apprentissage, mais on 
voit déjà quelles sont leurs forces », 
raconte le fier papa. De plus, Simon 
s’est remis à pêcher il y a de cela 
deux ans. « Je m’en ennuyais trop », 
admet-il.

Et parfois, il réussit à pêcher une 
prise qui vaut de l’or : un esturgeon 
jaune rempli de caviar.

À la chasse au trésor
Seuls les œufs d’esturgeon sont con-
sidérés comme étant du caviar. Les 
autres œufs de poissons, par exem-
ple du saumon, de la lompe ou de 
truite, ne sont pas du « vrai » caviar.

Un poisson
qui vaut de l’or

L’esturgeon jaune, celui qui donne le 
caviar sauvage du Québec, se pêche 
à la ligne morte, de façon marginale 
par quelques pêcheurs, dans le lac 
Saint-Pierre près de Trois-Rivières, 
le lac Saint-Louis dans le sud-ouest 
de Montréal et le corridor fluvial en-
tre le pont Laviolette de Trois-Riviè-
res et l’île d’Orléans. Ce poisson 
peut mesurer de 90 à 140 cm et pe-
ser de 5 à 35 kilos.

« On remet à l’eau les petits et les 
gros esturgeons pour ne garder que 
les moyens, explique Simon Duval. 
Pour avoir du caviar, il faut donc tom-
ber sur un esturgeon jaune femelle de 
taille moyenne avec des œufs matu-
res. Quand on en trouve, c’est une 
belle surprise. » S’il y en a, on peut 
s’attendre à trouver environ un kilo de 
caviar par poisson, estime le pêcheur. 
Il est ensuite salé, emballé et congelé.

Ce caviar, d’une couleur vert fon-
cé, presque noir, est bien différent 
d’un caviar de poissons d’élevage. Le 
goût légèrement herbacé et salé et la 
texture tendre du grain varient, tout 
dépendant du secteur dans lequel il a 
été pêché. La grosseur des grains est 
reliée à la taille du poisson : plus il 
est gros, plus ses œufs le sont aussi.

« D’un pot de caviar à l’autre, le 
goût n’est pas toujours pareil. » Et 
ces quelques petits pots qui sont pro-
duits chaque année trouvent toujours 
vite preneur, et ce, malgré le prix as-
sez dispendieux. En d’autres termes, 
dépêchez-vous si vous voulez y goû-
ter aux Fêtes cette année !

Où s’en 
procurer ?
Le caviar sauvage du Québec 
est habituellement vendu 
congelé dans des pots Mason 
de 114 g.
• Simmer International : 
simmerinternational.com 
(Appeler pour commander)
• Poissonnerie La Mer : 
lamer.ca
• Oysters & Caviar : 
oystersandcaviar.ca
• Quintessence Caviar : 
quintessencecaviar.com

SUITE DE LA PAGE C 1

Les enfants du fondateur de Simmer International,
Simon Duval, travaillent maintenant avec lui.

PHOTO FOURNIE

Pour avoir du caviar,
il faut [...] tomber sur

un esturgeon jaune femelle 
de taille moyenne avec

des œufs matures.
Quand on en trouve,

c’est une belle surprise. 
— Simon Duval

L’esturgeon jaune, qui donne
le caviar sauvage du Québec,

se pêche notamment dans le lac
Saint-Pierre, près de Trois-Rivières. 

WIKIMEDIA COMMONS
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Sheraton Laval : un havre
de paix à proximité
de l’effervescence urbaine
À deux pas du centre-ville de Laval 
et de ses différents restos, bars et 
discothèques, et à proximité des 
autoroutes 15 et 44, se trouve le 
tout nouveau Sheraton de Laval
qui vient de subir une véritable cu-
re de rajeunissement. Une bonne 
raison de venir admirer cet hôtel 
ultramoderne au cœur de l’action. 
Un investissement de plus de 
20 millions de dollars a servi à 
donner aux chambres tout le con-
fort et le luxe dont on peut rêver 
pour vraiment décompresser. On 
en profite pour déjeuner le lende-
main matin au nouveau et très bon 
restaurant de l’hôtel, La Piazza, 
qui se démarque par son design 
unique. Pour une petite collation 
avant le départ, on se prend un 
bon sandwich au salami et au pro-
volone et un expresso à la halte 
gourmande La Spesa. C’est aussi le 
lieu idéal  pour acheter de très 
beaux cadeaux gourmands. Parmi 
les autres attraits intéressants, 
l’hôtel propose une salle de gym, 
une superbe piscine et une bai-
gnoire à remous situées au sous-
sol. Puis, afin de  profiter au maxi-
mum de son séjour, on se planifie 
un soin relaxant à l’Amerispa, qui 
est adjacent à l’hôtel. 
bitly.ws/xxyN

Hôtel Nelligan : une expérience 
purement montréalaise
Un séjour au cœur du Vieux-Montréal, 
voilà un beau cadeau à s’offrir pour 
profiter des attraits de ce quartier ! 
Plutôt que de chercher un stationne-
ment — une mission presque impossi-
ble dans ce secteur de la ville —, on 
prend le métro et on descend à la sta-
tion Place-d’Armes. Une distance de 
cinq minutes à pied sépare votre hé-
bergement pour la nuit de votre moyen 
de transport pour retourner à la mai-
son, en toute tranquillité ! Cet hôtel-
boutique au cachet historique saura 
faire le bonheur des noctambules, 
puisque l’hôtel se situe à proximité de 
plusieurs bars, restaurants et discothè-
ques du secteur. Puis, pour nous re-
mettre de nos émotions de la veille, on 
déjeune au café Nelli, situé au rez-de-
chaussée de l’hôtel. On peut y savourer 
un excellent latte préparé par l’un des 
maîtres baristas sur place, accompagné 
d’un brunch copieux composé de pro-
duits locaux. Cette année, l’entreprise 
Corner Collection, propriétaire de cet 
hôtel, du Place-d’Armes et de plusieurs 
restaurants du Vieux-Montréal, offre 
des chèques cadeaux pour des événe-
ments festifs, des nuitées d’hôtel, des 
soupers et des brunchs à offrir pour la 
période des Fêtes. Faites d’une pierre 
deux coups : séjournez dans cet hôtel 
historique au charme unique et repar-
tez avec un cadeau à offrir pour Noël !
hotelnelligan.com/fr

Hôtel Le Bonne Entente : 
le luxe à quelques pas
Voilà l’endroit tout trouvé pour 
passer une bonne nuit de sommeil 
après votre soirée. Ce magnifique 
hôtel n’a jamais été autant d’actua-
lité, puisque la ville de Sainte-Foy a 
connu une croissance impression-
nante avec ses nouveaux restos, 
son très couru District Gourmet et 
ses nouveaux bureaux d’entrepri-
ses. Les fêtards du secteur trouve-
ront donc à proximité l’oasis de 
quiétude qu’il leur faut pour bien 
décompresser. De grandes cham-
bres rénovées aux lits confortables, 
des baignoires à remous dans les 
suites pour se détendre, un service 
amical et une bonne table pour se 
repaître, que peut-on espérer de 
mieux ? Il y a même une piscine 
chauffée à l’extérieur ouverte tard 
en soirée pour se la couler douce 
avant de se glisser sous les draps. 
Et si vous cherchez encore un en-
droit où célébrer entre amis ou en-
tre collègues, Le Bonne Entente of-
frira bientôt des soupers à l’exté-
rieur sous des dômes illuminés. Un 
partenariat avec la marque de 
champagne Laurent Perrier permet-
tra de venir déguster un verre de 
bulles accompagné d’un repas ac-
cordé au champagne, le tout sous 
les étoiles. Cette initiative se pour-
suivra jusqu’à la fin de l’hiver. 
lebonneentente.com

Fairmont Le Château 
Frontenac : pour
une nuitée royale
Ce n’est pas parce qu’on cherche 
un endroit où dormir qu’on doit fai-
re un trait sur la qualité de notre 
d’hôtel ; surtout si on veut dormir 
du sommeil du juste ! Cet hôtel his-
torique du Vieux-Québec se trouve 
au cœur de l’action, au milieu du 
quartier le plus dynamique de la ca-
pitale nationale, où bars, restos et 
activités nocturnes sont à proximi-
té. Offrez-vous le traitement royal 
durant le mois de décembre et pro-
fitez des forfaits promotionnels qui 
permettent de découvrir la magie 
des Fêtes au Château. Vous décou-
vrirez le hall d’entrée tout illuminé 
et transformé en forêt enchantée 
avec sa populaire Allée des arbres 
de l’espoir. Depuis neuf ans déjà, 
les plus beaux conifères ont été dé-
corés par de généreuses entreprises 
de la région, grâce auxquelles des 
fonds ont été amassés et remis à la 
Fondation du CHU de Québec. Le 
forfait de Noël permet de profiter 
de l’ambiance unique des Fêtes et 
d’une nuitée exceptionnelle dans 
l’une des chambres douillettes, pe-
tit-déjeuner compris, pour un mo-
ment de détente bien mérité. L’hô-
tel propose également plusieurs op-
tions festives qui sont déclinées sur 
son site Web. 
fairmont.com/frontenac-quebec

Festoyer au grand air 
sans prendre froid !

Le temps des Fêtes est une occasion en or de se réunir en famille ou entre amis
à l’extérieur afin de profiter de la magie des paysages blancs. Mais gare aux engelures, 

ces maux provoqués par le froid qui peuvent apparaître bien plus vite qu’on
ne le pense, mais qui sont évitables. Pour prendre du plaisir dehors

en toute sécurité, voici quelques trucs et astuces.

enlever ou ajouter une par une si né-
cessaire. Pour le haut du corps, il 
peut s’agir par exemple d’une cami-
sole, d’un chandail, d’un duvet ou 
d’un gilet et d’une parka. En ce qui 
concerne les jambes, collants en lai-
ne, sous-vêtements longs et pantalons 
de ski sont recommandés. À noter 
que de nombreuses enseignes de 
prêt-à-porter et de magasins spéciali-
sés proposent des gammes de vête-
ments thermiques pour conserver la 
chaleur que le corps dégage.

En cas de transpiration, il ne faut 
pas tarder à se départir d’un élé-
ment, car l’humidité est un facteur 
favorisant les engelures. Il est égale-
ment proscrit de porter des effets 
trop serrés, qui empêchent une bon-
ne circulation sanguine.

Et pourquoi ne pas prévoir une 
grosse couverture bien douillette dans 
laquelle s’enrouler, juste au cas où ?

De la tête aux pieds
Une fois vêtus chaudement, on ne doit 
pas oublier les extrémités du corps et 

la tête, particulièrement vulnérables au 
froid. Alors, pour partir du bon pied, il 
est tout indiqué de porter des bottes 
fourrées et imperméables, là encore 
pas trop serrées, afin de permettre aux 
pieds de respirer et de rester au chaud 
en toutes circonstances. Des marques 
montréalaises comme Anfibio et Ma-
guire proposent différents modèles 
adaptés au climat québécois, aux goûts 
de chacun et à diverses activités. De 
plus, les bas en laine mérinos sont à 
privilégier pour du confort et de la 
douceur.

Ensuite, il est préférable de choisir 
les mitaines aux gants, mais il est bon 
de savoir que c’est la matière qui 
compte. Le cuir est de ce fait à proscri-
re au bénéfice de la laine et du polaire. 
À noter qu’il existe des chauffe-mains 
que l’on peut aussi glisser discrète-
ment dans ses poches…

Pour les foulards et les tuques, le 
choix est infini. Il est cependant né-
cessaire de s’assurer que les oreilles, 
le front et le cou ne soient pas dénu-
dés et que les écharpes puissent 

éventuellement recouvrir le nez. Des 
entreprises locales comme Heirloom, 
Mamé ou encore Odeyalo proposent 
notamment des modèles de qualité 
et élégants.

Un thermos bien rempli
Il est important de ne pas partir pour 
de longues heures en plein air le 
ventre vide ! Passer du temps dehors 
et dans le froid nécessite un apport 
énergétique suffisant pour permettre 
au corps de réguler sa température.

Il est par ailleurs tout à fait appro-
prié d’apporter une collation, une 
bonne quantité d’eau ainsi qu’une 
boisson chaude, comme une tisane 
(on en trouve de savoureuses chez 
Camellia Sinensis), un chocolat
chaud (classique, épicé ou à l’érable 
de chez Avanaa) ou même une sou-
pe maison — qui réchauffera le 
corps et le cœur à coup sûr ! Atten-
tion cependant à ne pas consommer 
d’alcool et de tabac, susceptibles 
d’entraîner une baisse de la tempé-
rature corporelle.

Prudence et vigilance
Avant de quitter la maison pour re-
joindre ses proches à l’extérieur, il 
est primordial de s’assurer que les 
conditions météorologiques ne sont 
pas mauvaises et que des endroits 
chauffés et à l’abri du vent se situent 
à proximité. Le facteur éolien est de 
ce fait à prendre en compte, car il 
est bien souvent responsable de 
coups de froid inattendus et, donc, 
d’engelures.

Bouger, jouer et marcher en bonne 
compagnie est une excellente idée, 
mais les efforts physiques intenses 
sont à éviter.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

engelure, qu’est-ce 
que c’est ? Il s’agit 
d’une lésion qui 
apparaît lorsque la 
peau gèle et que le 
sang ne circule 

plus dans les tissus. Elle peut se ma-
nifester sous plusieurs formes, com-
me une rougeur, une pâleur extrême, 
un gonflement, un engourdissement, 
une sensation de brûlure ou encore 
des picotements, et sur plusieurs par-
ties du corps. Les doigts, les orteils, 
les joues, les oreilles et le nez sont 
ainsi les zones les plus à risque.

En cas d’engelure, il est conseillé 
de rentrer se mettre à l’abri du froid, 
de passer les membres touchés sous 
l’eau tiède, en évitant les frictions, et 
de boire de l’eau.

Sortez couverts
La première chose à faire lorsque l’on 
prévoit de passer du temps dehors est 
de s’habiller adéquatement, en por-
tant plusieurs couches — au moins 
trois — de vêtements que l’on peut 

L’
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Pourquoi ne pas prévoir 
une grosse couverture 

bien douillette dans 
laquelle s’enrouler, 
juste au cas où ?

Le charme des hôtels urbains

Décembre est le mois
des partys de bureau,

des soupers bien arrosés
au restaurant avec

les collègues et des soirées 
festives qui s’étirent 
jusqu’au petit matin. 

Pourquoi ne pas joindre 
l’utile à l’agréable et, plutôt 
que de conduire après avoir 

pris un verre, choisir de 
passer la nuit dans un hôtel 
en ville ? Une façon de jouer 

au touriste dans sa propre
ville et de décompresser

le temps d’un court séjour 
dans un bel établissement !

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Le tout nouveau restaurant du Sheraton Laval se démarque par son design unique. L’hôtel Nelligan met en valeur son cachet historique. PHOTOS MARIE-CLAUDE DI LILLO
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Pleins feux sur l’hiver 
Alors que nous vivons les journées les plus courtes de l’année, les propositions se multiplient
pour se baigner dans la lumière d’installations interactives à l’extérieur comme à l’intérieur.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Luminothérapie sur glace
Pour sa 13e édition, Luminothérapie 
ne nous offre rien de moins qu’un 
lac. L’expérience interactive Au bord 
du lac Tranquille transforme la nou-
velle patinoire du Quartier des spec-
tacles en cours d’eau dans lequel 
barbotent parfois baleines, narvals, 
raies, achigans et autres poissons du 
Québec. « Deux studios, Mirari et 
Normal Studio, se sont associés pour 
nous offrir ce voyage poétique au 
cœur de la biodiversité et de la fau-
ne marine de nos lacs québécois 
nordiques », a souligné la directrice 
de la programmation du partenariat 
du Quartier des spectacles, Catheri-
ne Girard Lantagne, lors de l’inaugu-
ration le 1er décembre dernier.

« Ce qui est unique dans ce projet, 
c’est que la patinoire est interactive, 
a pour sa part souligné Thomas 
Payette, cofondateur et directeur de 
la création chez Mirari. Oui, nous 
projetons des images sur la glace, 
mais les patineurs influencent le 
contenu projeté. L’idée était de met-
tre les gens au cœur de l’histoire. »

« Nous voulions vraiment faire vi-
vre la gamme des saisons, mais aussi 
faire prendre conscience qu’autour de 
nous, à titre d’humains et de citadins 
de Montréal, il y a des gens avec qui 
nous pouvons connecter », ajoute Phi-
lippe Belhumeur, directeur de créa-
tion et cofondateur de Normal Studio.

En plus de cette expérience sur 
glace, un parcours de dix œuvres in-
teractives et quatre vidéoprojections 
originales sont au programme.

Aussi à signaler : la nouvelle cré-
ation Les diamants, de Perséides 
Studio. « Plus on tourne, plus ils 
s’illuminent, explique Mme Girard 
Lantagne. La musique a été compo-
sée par Stefie Shock. »

Quatorze des créations réalisées 
pour Luminothérapie ont été présen-
tées à l’étranger depuis 2016. « Nos 
œuvres ont été vues dans plus de 
70 villes dans le monde », souligne 
Monique Simard, présidente du con-
seil d’administration du partenariat 
du Quartier des spectacles.

L’accès au site, y compris à la patinoi-
re, est gratuit. Des patins sont disponi-
bles en location. 
quartierdesspectacles.com

Dernière minute
Dans un tout autre style, l’installa-
tion immersive Dernière minute, au 
Centre Phi, n’a rien à voir avec la 
féerie de l’hiver. On s’y rend pour 
célébrer la vie jusque dans la mort, 
alors que s’étirent la minute précé-
dant un décès et celle avant une 
naissance.

L’idée de ces 60 secondes vécues 
en 30 minutes a surgi alors que la 
cocréatrice, Claire Bardainne, en-

ceinte, dispersait les cendres de son 
père au bord de la mer.

Ici aussi, le spectateur fait partie in-
tégrante de l’œuvre. Il devient goutte, 
feu ou fumée. Certains n’hésitent pas à 
s’asseoir, à s’étendre et même à dan-
ser. Des séances de performances per-
mettront d’ailleurs de voir les corps 
évoluer à travers l’œuvre les 17 décem-
bre, 14 janvier et 11 février prochains.

Hypnotique, Dernière minute frôle 
par moments l’agression. Les person-
nes sensibles aux lumières clignotantes 
pourraient être incommodées par cer-
tains effets. Fermer les yeux pendant 
quelques secondes suffit généralement 
à calmer la tempête. Lors de notre 
passage, un enfant semblait néan-
moins apprécier l’aventure, n’hésitant 
pas à bouger entre les vagues. 

Admission générale : 23,98 $ (+5 $ lors 
des performances). Prix pour les en-
fants pendant le temps des Fêtes : 
10 $. Jusqu’au 5 mars. phi.ca

Illumi Laval
Jusqu’au 29 janvier, la quatrième 
édition d’Illumi présente de nou-
veaux univers fantastiques. À pied 
ou en voiture, les visiteurs traversent 
19 tableaux lumineux. Les chiens 
sont les bienvenus ! 

Prix : 34,95 $ (sauf certains soirs à 
15 $). laval.illumi.com

ÉLISABETH ST-GELAIS
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

1. Cuisiner avec des fleurs
La découverte de produits du terroir 
prêts à cuisiner qui envoûteront vos 
plats est possible grâce à Racines boré-
ales. Cette entreprise se spécialise dans 
le partage d’ingrédients qui provien-
nent de nos richesses boréales. Les 
gourmands seront heureux de décou-
vrir des saveurs bien de chez nous, 
mais parfois méconnues. Baies de ge-
névrier, pétales de roses sauvages du 
Québec, chanterelles déshydratées, 
myrique baumier, poivre des dunes… 
Faites des heureux qui danseront en 
cuisine ! 
racinesboreales.ca

2. La vie en mini
Basilic, capucines, ciboulette, fraises 
alpines, tournesol, origan, lavande… Et 
si cultiver chez soi était simple ? Mano 
Verde propose d’adorables minipots 
qui contiennent des semences, un pot 
avec trou de drainage, une soucoupe et 
du terreau pour semis, soit tout pour 
faire pousser soi-même fines herbes et 
fleurs. De l’agriculture urbaine à son 
meilleur et un beau projet à réaliser en 
famille. Le cadeau idéal pour offrir à 
ceux qui ont déjà tout ! 
manoverde.ca

3. Lueur d’ici
De l’ambiance à la suédoise avec des 
bougies inspirées de nos forêts et de 
notre flore : un cadeau tout indiqué 
en ces jours plus courts ! Celles pro-
duites par Les mauvaises herbes, qui 
ont une passion pour les produits 
cosmétiques artisanaux, proposent 
une escapade dans notre environne-
ment. Offrez-les en trio : la bougie 
Forêt (pin blanc, sapin baumier, épi-
nette noire et menthe des champs), 
la bougie Fleuve (eucalyptus et épi-
nette noire) et la bougie Prairie (ber-
gamote, bois de Hô et citron). 
simons.ca

4. Rituel nordique
Reconnue pour ses rituels apaisants 
à l’heure du bain, transformant votre 
baignoire en spa maison, Selv propo-
se désormais un Rituel nordique 
pour le soin des mains. L’odeur de 
lavande et d’eucalyptus embaumera 
l’espace transformant le soin des 
mains en un moment de détente vo-
lé au temps qui file. L’ensemble pro-
pose un savon et une lotion hydra-
tante pour les mains conçus pour les 
peaux sensibles. 
selvrituel.com

5. La forêt à boire !
La Distillerie du Fjord, basée à 
Saint-David-de-Falardeau au Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean, prépare 
avec soin des spiritueux inspirés 
par la richesse de la forêt boréale. 
Leur gin Km12, à base de bour-
geons de sapin baumier, poivre 
des dunes, nard des pinèdes, 
feuilles de framboisier sauvage et 
myrique baumier, ne requiert plus 
de présentation. Découvrez la Li-
queur Lily, un digestif mentholé 
aux effluves de douce vanille. 
Cette dernière est produite avec 
du thé du Labrador, une plante 
qui règne dans la forêt boréale. 
distilleriedufjord.com

6. Le summum de la détente
Tous les produits de la Maison la-
vande font sensation sous le sa-
pin. Avec ses propriétés relaxantes 
reconnues, la lavande est synony-
me de paix, d’hymne au temps 
pour soi. Cette mousse pour le 
bain, pensée pour toute la famille, 
combine la majestueuse lavande 
au parfum subtil et vivifiant de la 
clémentine. 
maisonlavande.ca

Aussi à faire
• Les samedis et dimanches jusqu’au 18 décembre, le lieu historique 
national de Sir-George-Étienne-Cartier propose entre autres de 
remonter le temps pour découvrir comment se préparait un Noël 
bourgeois au XIXe siècle. Pour l’occasion, la demeure se pare de 
décorations de l’époque victorienne. parcs.canada.ca
• Jusqu’au 8 janvier, le Château Ramezay – Musée et site historique 
de Montréal invite les familles à venir découvrir l’origine des 
traditions de Noël dans le cadre d’Autour du foyer… traditions du 
temps des Fêtes. chateauramezay.qc.ca
• En décembre et en janvier, l’Aquarium du Québec met à l’honneur 
cantiques et contes de Noël, en plus de sculptures de glace 
représentant des animaux marins. sepaq.com/ct/paq
• La patinoire du Vieux-Port est maintenant ouverte et accueillera 
les visiteurs jusqu’au 5 mars. patinoireduvieuxport.com

L’expérience interactive
Au bord du lac Tranquille dans 
le Quartier des spectacles
ULYSSE LEMERISE OSA

L’installation
immersive

Dernière minute 
au Centre Phi

MARIE-JULIE
GAGNON

Illumi Lavall
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Sous le sapin,
le végétal en partage

Le monde fabuleux des végétaux a la cote, et de plus en plus de gens s’adonnent
au plaisir du jardinage ou ont le bonheur d’égayer leur environnement par des beautés vivantes.
Suivez la vague verte et offrez des cadeaux à base d’herbes, de fleurs et de trésors botaniques.2

3 4

5 6
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Pour les grands voyageurs
• Beaux livres inspirants. La col-
lection « Itinéraires de rêve », des 
éditions Ulysse, compte près d’une 
quarantaine de titres portant sur dif-
férentes thématiques. À offrir aux 
amateurs de road trips : Route des 
vins en Amérique du Nord, de Natha-
lie Richard, et L’Amérique du Nord 
en VR, d’Yves Ouellet et Louise Ga-
boury. Dans la même collection, les 
voyageurs épicuriens aimeront sans 
doute aussi Routes de la bière, de 
Martin Thibault et Alain McKenna, 
ainsi que L’Europe gourmande et 
Voyageurs gourmands, réalisés par un 
collectif d’auteurs. 
guidesulysse.com
• Valise de cabine et sac à dos 
poids plume. Quand nous avons re-
çu la boîte contenant la valise et le 
sac à dos Osprey, nous avons eu pei-
ne à croire que les deux produits se 
trouvaient à l’intérieur tant elle était 
légère. Le bagage de cabine à deux 
roues a une capacité de 40 L et dis-
pose d’une pochette pour un ordina-
teur allant jusqu’à 16 po. Les roulettes 
de 90 mm ont été conçues afin 
d’améliorer le roulement sur des ter-
rains variés. Le service d’identifica-
tion de bagage Travel Sentry ID, qui 
gère le plus grand système de rapa-
triement d’objets trouvés, permet par 
ailleurs de partir l’esprit plus tranquil-
le. Il suffit de scanner le code QR 
pour inscrire son bagage.

Muni d’une boucle d’attache pour 
le fixer à la valise, le sac à dos 
compte lui aussi une pochette pour 
ordinateur et une puce d’identifica-
tion. Unisexe, il convient surtout aux 
personnes assez grandes. Prix de la 
valise de cabine : 375 $. Prix du sac à 
dos : 210 $. osprey.com
• Chèque-cadeau de Carbone 
Boréal. Non, la compensation 
d’émissions de GES n’est pas une so-
lution miracle qui efface nos excès 
comme par magie. Néanmoins, c’est 
une option à considérer pour atté-
nuer son empreinte. Parmi les plus 
fiables, mentionnons Carbone Boré-
al, programme de recherche de l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi qui 
compte des volets forestier et agrico-
le. Pour offrir une compensation en 
cadeau, il est nécessaire d’utiliser le 
calculateur du site, d’entrer le mon-
tant et de payer, puis d’indiquer les 
informations sur le chèque-cadeau 
imprimable. À titre d’exemple, un 
montant de 60 $ est nécessaire pour 
compenser un vol Montréal-Paris en 
classe économique. 
carboneboreal.uqac.ca

Pour les amateurs de plein air
D’excellents livres québécois desti-
nés aux amoureux du plein air ont 
été publiés au cours des derniers 
mois. Quelques suggestions :
• Rando bière au Québec, de Bianca 
Pomerleau (Éditions Québec Améri-
que, 26,95 $)
• Camping 101. Tout ce que vous devez 
savoir avant de planter votre tente ou 
de reculer votre VR, de Marie-France 
Bornais (Éditions de l’Homme, 
26,95 $)
• Les longues randonnées du Québec.  
25 parcours de 2 jours et plus pour 
s’évader en toutes saisons, de Frédéri-
que Sauvé (Éditions de l’Homme, 
32,95 $)
• L’hiver en action ! Activité et décou-
vertes partout au Québec, de Nathalie 
Schneider (Éditions de l’Homme, 
29,95 $)
• Les plages du Québec. Plus de 
100 lieux rafraîchissants et inspirants, 
d’Anne Marie Parent et Sylvie Ri-
vard (Éditions de l’Homme, 32,95 $)

Pour les jeunes globe-trotters
Les deux premiers tomes de la série 
Roukie en cavale, de Marie-Ève 
Blanchard, publiés aux Éditions 
Boomerang, entraînent les jeunes 
voyageurs aux Îles-de-la-Madeleine 
et au Costa Rica. On y suit la jeune 
Rookie, 10 ans, qui cherche à résou-
dre une énigme au fil de ses décou-
vertes. Très éducatifs, ces romans 
d’aventures sont idéaux pour prépa-
rer un voyage ou prolonger le plaisir 
au retour. Prix : 17,95 $. 
boomerangjeunesse.com/
roukie-en-cavale

Pour les indécis
L’option parfaite quand on n’est pas 
certains des goûts des personnes à 
qui l’on souhaite faire plaisir ? Opter 
pour un des certificats cadeaux ! 
Quelques entreprises d’ici qui propo-
sent cette option :
• Avec KSL, Katy Saint-Laurent pro-
pose des vêtements de sport et de 
voyage, dont plusieurs transforma-
bles. Il est possible d’acheter en li-
gne des cartes-cadeaux virtuelles de 
différents montants, à partir de 10 $.
boutiqueksl.com
• Très connue pour ses casquettes, 
Ciele Athlétique a lancé, cette an-
née, une collection haut de gamme 
de produits pour la course. L’entre-
prise tente aussi de minimiser son 
impact sur l’environnement. Des 
« coupons cadeaux » de 25 $ et plus 
peuvent être envoyés à quelqu’un 
qui se trouve au Canada ou ailleurs 
dans le monde. 
cieleathletics.com
• Fig clothing crée des vêtements po-
lyvalents pour les voyageuses. Des 
cartes-cadeaux virtuelles de 25 $, 50 $ 
ou 100 $ sont disponibles en ligne. 
figclothing.ca
• Créée par Eve Lussier-Roy, une 
grande adepte de plein air originaire 
de Sherbrooke, Petit Montagnard 
conçoit des vêtements pour les en-
fants et leurs parents. On peut se 
procurer des cartes cadeaux de 10 $, 
25 $, 50 $ ou 100 $ sur le site. 
petitmontagnard.ca

Certains de ces produits ont été offerts 
à notre journaliste.

Valise et sac à dos
Ozone d’Ofsprey
PHOTO FOURNIE

Idées cadeaux 
pour voyageurs 

et mordus 
de plein air

Vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait ? 
Voici notre sélection destinée aux aventuriers de votre entourage,

qu’ils préfèrent partir au bout du monde ou sur les routes du Québec.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

Ciele Athlétique a lancé
une collection haut de gamme

de produits pour la course.
PHOTO FOURNIE

Ciele est connue
pour ses casquettes.
PHOTO FOURNIE
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UN HIVER TOUT EN CULTURE

Savourer Marseille
Voyager hors saison est sans doute la meilleure manière de profiter 
pleinement d’une destination. Et si on s’offrait une dose de culture 

cet hiver ? Cap sur Marseille, dans le sud de la France.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

nissent la gastronomie locale. C’est 
le cas notamment de La Mercerie, 
qui a pignon sur rue dans le quartier 
Noailles depuis 2018. Cofondé par la 
sommelière Laura Vidal, qui a grandi 
dans le Mile End, à Montréal, et le 
chef anglais Harry Cummins, l’éta-
blissement est tout à fait à l’image 
de la ville : créatif, métissé, convivial 
et chaleureux. Des menus fixes, qui 
changent au gré des saisons et des 
humeurs du chef, mettent en valeur 
les producteurs des environs. « C’est 
encore le début, dit Laura Vidal à 
propos de la scène gastronomique 
marseillaise. Pour nous, c’est le pro-
duit avant toute chose. Le territoire 
est mégariche, du fait de la proximi-
té avec la mer, mais aussi de l’arriè-
re-pays, autour de Marseille, où l’on 
trouve des maraîchers, des éleveurs… 
des gens qui travaillent bien leurs 
produits. » La Mercerie — qui se 
trouve bel et bien dans une ancienne 
mercerie — propose ce qu’elle appel-
le une cuisine d’auteur. « Le chef 
s’exprime, avec l’implication du reste 
de l’équipe. Nous ne sommes pas 
très français dans notre approche. 
Nous visons l’inclusion et nous pre-
nons des risques. »

Le tandem a aussi ouvert un bar à 
vin orange en 2021, le Livingston, 
dans le très branché Cours Julien, 
avec Valentin Raffali, ainsi que la 
boulangerie Pétrin couchette en 
2022. Il poursuit par ailleurs l’aventu-
re du Chardon, à Arles, qui voit défi-
ler des chefs du monde entier depuis 
son ouverture.

Pour s’ouvrir l’appétit ou faciliter 
la digestion après un repas, rien de 
tel qu’une balade à travers les déda-
les du Panier, des Noailles et du 
Cours Julien. On y découvre au pas-
sage une foule d’adresses qu’on se 
promet de tester lors de ses prochai-
nes visites. Car s’il y a un art que 
Marseille maîtrise déjà, c’est bien ce-
lui de la séduction.

Ce voyage a été réalisé grâce à une in-
vitation d’Air Transat, d’Atout Fran-
ce, de l’Office de tourisme de Marseille 
et de Tourisme Provence–Alpes–Côte 
d’Azur. Les opinions exprimées dans 
ce texte sont 100 % celles de notre 
journaliste.

Bouillabaisse 101
La bouillabaisse, c’est du 
sérieux. Des restaurateurs ont 
même créé une charte en 1980 
pour s’assurer que la qualité 
soit au rendez-vous. Selon cette 
charte, la « bouillabaisse » doit 
être servie dans deux plats 
différents : une pour le bouillon 
et une autre pour les poissons. 
On ne doit aussi utiliser que 
des poissons de roche pêchés 
localement comme le saint-
pierre, la galinette et la lotte. 
Le découpage du poisson doit 
également se faire devant les 
convives. On servira la rouille 
— une sauce au safran — 
accompagnée de croûtons. 
Sachez aussi que la « vraie » 
bouillabaisse se vend entre 55 
et 75 euros. Parmi les adresses 
les plus réputées, mentionnons 
le Miramar, rue Quai du Port. 
Très peu de restaurants servent 
la bouillabaisse traditionnelle, 
mais on trouve différentes 
versions adaptées par les chefs, 
qui portent des noms qui en 
sont déclinés. Il en existe 
même sous forme de burgers !

Infos pratiques
• Air Transat prolonge son vol 
saisonnier sans escale vers 
Marseille depuis Montréal 
jusqu’au 8 janvier. La liaison 
sera de nouveau disponible à 
partir de mai 2023.
• En décembre, la température 
moyenne de Marseille est de 
11 degrés.
• Marseille sera l’hôte de la 
Coupe du monde de Rugby en 
2023.
• Il est très facile de combiner 
un séjour à Marseille avec la 
charmante Aix-en-Provence, 
qui se visite aisément à pied 
après un trajet de train d’un 
peu moins d’une heure.  

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

De nombreux commerces, bouti-
ques et lieux d’hébergement s’inscri-
vent dans cette volonté de proposer 
des expériences différentes tout en 
misant sur des valeurs sûres. À deux 
pas du Vieux-Port, le troisième hôtel 
de la boutique de meubles et déco 
Maisons du monde vient d’être inau-
guré en collaboration avec le groupe 
Vicartem. Non loin de là, une dizaine 
d’échoppes se partagent l’espace des 
Grandes Halles du Vieux-Port, ou-
vertes depuis juillet dernier. On y 
trouve les classiques de la gastrono-
mie méditerranéenne, comme des 
mezzés, la panisse, à base de farine 
de pois chiche — très similaire à la 
soca niçoise —, et la pizza, grande fa-
vorite des Marseillais, qu’on peut dé-
guster tranquillement sur la terrasse.

À la fois restaurant, bar et musée, 
MX Marseille offre pour sa part 
l’une des spécialités locales : le pas-
tis. Les amateurs de cette boisson 
anisée peuvent s’initier à la création 
de cocktails dans un décor tout en 
vert et jaune. Misant sur les sens, 
l’interactivité et la technologie pour 
faire découvrir l’histoire et les ingré-
dients de cette boisson qui soulève 
les passions, la section « musée » 
plaît même à ceux qui ne sont pas 
particulièrement friands d’anis.

Une scène culinaire
en pleine effervescence
Bien que la bouillabaisse continue de 
faire partie des incontournables, de 
nombreux bars et restaurants redéfi-
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et restaurants redéfinissent 
la gastronomie locale

n ce samedi après-
midi d’automne, le 
port de Marseille 
grouille de vie. Le 
mistral a beau dé-
coiffer, l’atmosphè-

re est à la fête. Les pêcheurs côtoient 
les touristes. En passant sous l’Om-
brière du Vieux-Port du Britannique 
Norman Foster, on ne peut que sourire 
en voyant nos reflets dandinant à côté 
de ceux des pigeons, dans le plafond 
en miroir de l’œuvre sélectionnée en 
2010 à l’occasion du réaménagement 
et de la semi-piétonnisation du 
secteur.

Devant la Villa Méditerranée, qui 
abrite désormais la réplique de la grot-
te sous-marine préhistorique Cosquer, 
un ourson géant intrigue. Biface com-
me Janus, le dieu romain des commen-
cements et des fins, des changements 
et des transitions, l’animal, qui ressem-
ble davantage à un gummy bear qu’à 
Winnie l’ourson, détonne dans le pay-
sage phocéen. En s’approchant, on dé-
couvre que, du haut de ses cinq mètres 
et six tonnes, l’œuvre pop du plasticien 
Jayet érigée en 2020 se présente com-
me le plus grand ours du monde. 
« L’ours a une face tournée vers le pas-
sé et l’autre vers un futur meilleur », 
explique le cartel.

Ruée vers l’art
Les nouveautés sont légion à Mar-
seille. Depuis que la ville a été nom-
mée capitale européenne de la culture 
en 2013, la transformation s’est accé-
lérée. Les façades de dentelle du Mu-
sée des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (MUCEM) font au-
jourd’hui partie des emblèmes de la 
ville. « Il y a eu un avant et un 
après », indique Anne Dallaporta, at-
tachée de presse de l’Office de touris-
me et des congrès de Marseille, à 
propos des manifestations culturelles 
de 2013.

Si l’art public attire l’œil aux qua-
tre coins de la ville, la cité des arts 
de la rue, immense laboratoire scéni-
que niché dans les 36 000 m  du site 
des anciennes huileries-savonneries 
L’Abeille du XVe arrondissement, 
souhaite « transformer le terrain ur-
bain en expression poétique », souli-
gne le site de la Ville de Marseille.

E
L’art public attire l’œil aux 

quatre coins de la ville.
PHOTOS MARIE-JULIE GAGNON

La scène gastronomique 
marseillaise profite
de la proximité de la mer.


