
Les brasseurs artisanaux québécois incluent diverses saveurs locales dans leurs bières. 
À l’aube de la saison des sucres, pourquoi ne pas goûter celles qui mettent l’érable en vedette ?

MARTIN THIBAULT
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Peu de gens le savent, mais le sirop d’érable est complètement fermentescible par les levures 
à bière classiques. En d’autres mots, si le brasseur ne fait pas attention en ajoutant du sirop 
d’érable à sa recette, la saveur qui fait tant saliver disparaîtra peu à peu tout au long de la fer-
mentation. Cela explique la subtilité de la signature de l’érable dans de nombreuses bières à 
l’érable. Les plus créatifs des brasseurs doivent donc faire preuve d’ingéniosité pour faire ressor-
tir le caractère convoité. Certains trempent des copeaux de bois dans du sirop avant d’ajouter 
le tout lors du conditionnement de la bière. Certains remplissent des barriques de chêne de sirop 
d’érable, vident le tout, puis installent leur bière en mûrissement quelques mois dans cette barri-
que imbibée. D’autres, comme la microbrasserie Riverbend, à Alma, vont encore plus loin en 
aromatisant leur bière de lactaires, des champignons pourvus d’une fascinante odeur rappelant 
les biscuits en forme de feuille d’érable.
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RECETTE

Rutabaga glacé à l’érable
Parmi les légumes de conservation disponibles en hiver, il y en a qui sont parfois un peu moins 

aimés, comme le rutabaga (qu’on appelle aussi « navet » au Québec). Pourtant, il est facile
à trouver, de provenance locale et abordable. Après avoir fait des potages, et peut-être des 
purées, comment peut-on le servir de façon différente ? Cette recette est une proposition 

pour le servir en accompagnement avec un nappage à l’érable anisé.

UNE RECETTE DE JULIE AUBÉ
CARIBOUMAG.COM

Rendement | 4-5 portions d’accompagnement

Ingrédients
¼ tasse (60 ml) de sirop d’érable
1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre
¼ c. à thé (1 ml) de piment Gorria moulu
1 c. à thé (5 ml) de pastis québécois
1 gros rutabaga d’environ 700 g, pelé et tran-
ché en 8 demi-lunes d’environ 2 cm d’épais-
seur
Huile de tournesol
Sel

Préparation
1. Dans un petit bol, mélanger le sirop d’éra-
ble, le vinaigre de cidre, le piment et le pastis. 
Réserver.
2. Dans une grande poêle, chauffer un peu 
d’huile de tournesol. Saler les deux faces des 
rutabagas et les griller des deux côtés.
3. Lorsque les demi-lunes sont bien colorées, 
ajouter un peu d’eau dans la poêle, baisser le feu, 
couvrir et laisser cuire le rutabaga jusqu’à ce qu’il 
soit attendri. La durée de cette étape varie, no-
tamment selon les poêles et la force du feu : s’il 
n’y a plus d’eau dans la poêle, mais que le ruta-
baga n’est pas assez attendri, ajoutez-en un peu 
et poursuivez la cuisson (voir Astuce et variante).

4. Lorsque le rutabaga est attendri et qu’il n’y 
a plus d’eau dans la poêle, retirer le couvercle, 
ajouter le nappage et laisser réduire en retour-
nant les tranches de rutabaga plusieurs fois de 
façon à bien les enrober. Augmenter le feu si 
nécessaire. C’est prêt lorsque le nappage est 
réduit à un sirop épais qui reste sur les parois 
du rutabaga.
5. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin.
6. Mettre les tranches dans une assiette et ver-
ser le nappage restant au fond de la poêle sur 
le dessus.

Astuce et variante
• Mieux vaut ajouter une petite quantité d’eau 
à la fois, pour éviter que le rutabaga soit prêt, 
mais qu’il en reste encore dans la poêle.
• Si vous n’avez pas de pastis d’ici, une autre 
façon d’ajouter une touche anisée locale à son 
nappage est d’y faire infuser 1 c. à soupe 
(15 ml) d’agastache séchée. La recette a été 
testée avec le pastis et l’agastache, mais si 
c’est de l’anis étoilé que vous avez au garde-
manger, ça fonctionne aussi. Dans le cas de 
l’agastache et de l’anis étoilé, mélanger les in-
grédients dans votre plus petit chaudron, 
chauffer le nappage et laisser infuser 10 minu-
tes avant de le passer au tamis.

RACHEL OUELLETTE

BIÈRE
SUITE DE LA PAGE C 1

Sans surprise, la plupart des bières à l’érable 
sont liquoreuses à s’en lécher les babines, au-
tant qu’un cidre de glace ou qu’un vin fortifié, 
et représentent de belles occasions de se su-
crer le bec près d’un feu de foyer.

Preuve à l’appui, la populaire cabane à sucre 
Constantin, à Saint-Eustache, s’est récemment 
dotée d’une microbrasserie et produit entre au-
tres la Route 8, une bière saison aussi sucrée 
qu’une tarte au sirop cuisinée par grand-maman. 
La microbrasserie Les bières philosophales, à 
Mirabel, a quant à elle récemment servi deux 
expressions barriquées de leur Magnum Opus, 
un puissant vin d’orge au sirop d’érable. Au Lac-
Saint-Jean, la microbrasserie Le Saint-Fût fait 
une riche stout à l’érable, du nom de Pic du 
Grand Corbeau.

À contre-courant, d’autres brasseries artisa-
nales préfèrent présenter l’érable dans des biè-
res plus faciles à boire. À La Fût, de Saint-Tite, 
on propose entre autres la British à l’érable, une 
brown ale dans laquelle les notes typiques de 
noisettes ne font qu’un avec le sirop. Tête d’al-
lumette, dans le Kamouraska, et L’apothicaire, 
dans Lanaudière, font quant à elles respective-
ment la Best Bitter et la Tête dans l’Sieau, avec 
une large portion d’eau d’érable en remplace-
ment de l’eau de brassage. Le résultat est subtil 
et propice aux grandes gorgées.

Chaque mois, sur le site du magazine Caribou 
(cariboumag.com) l’auteur et globetrotteur bras-
sicole Martin Thibault présente une saveur que 
les brasseurs artisanaux québécois mettent en va-
leur dans leurs bières. Qu’elle provienne d’un 
simple ajout de l’ingrédient vedette ou de la chi-
mie entre céréales, houblons et fermentations, 
cette saveur prouve que l’univers de la bière est 
en constante expansion.

S’encabaner
pour mieux siroter

Trois bières à goûter
Outre celles mentionnées dans cet article, 
ces trois bières liquoreuses mettent en 
valeur l’érable d’une savoureuse façon :
• Dieu du Ciel ! — Équinoxe du 
printemps. C’est la bière qui a ouvert le 
bal des scotch ales à l’érable au Québec. 
Elle propose une texture réconfortante, 
des saveurs caramélisées provenant 
autant des malts d’orge que de l’érable et 
un alcool chaleureux qui enrobe le tout.
• La Souche — Hedleyville. Le sirop 
d’érable de cette bière enveloppante 
provient directement de l’érablière 
appartenant à la brasserie, à Stoneham. 
De la même facture que celle de Dieu 
du Ciel !, elle a des profondeurs 
caramélisées qui font coller les lèvres 
telle une crêpe nappée de sirop.
• Ras l’bock — Vieux Champion. Cette 
séduisante Wee Heavy au sirop d’érable a 
été mûrie en barriques mouillées de 
bourbon. Les notes vanillées du chêne se 
fondent dans les céréales sucrées comme 
de la crème glacée sur une tarte fumante.

Qu’est-ce
qu’on mange ?
L’évidence serait un repas digne d’une 
cabane à sucre, avec jambon, omelette 
et tout autre classique. Cela dit, il ne 
faudrait pas oublier que ces bières riches 
s’arriment à de nombreux plats plus 
raffinés, tel un gravlax de saumon, ou un 
accompagnement de rutabagas glacés 
à l’érable.

METTEZ DU JARDIN DANS VOTRE VIE . HIVER 2023
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Bien plus que
des restaurants d’hôtels !

S’il fut un temps où les tables hôtelières n’avaient
rien d’exceptionnel, aujourd’hui, certaines sont

devenues de petites perles gastronomiques

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Maison Boulud
L’hôtel Ritz-Carlton est synonyme de raffinement depuis 
sa fondation, en 1912. Sa table gastronomique devait être 
à la hauteur de sa réputation. En 2012, l’hôtel choisit ainsi 
l’enseigne de la Maison Boulud pour son restaurant. C’est 
donc la vision culinaire du chef français Daniel Boulud 
qui a teinté les menus du Ritz de Montréal. En cuisine, 
Romain Cagnat a succédé à Riccardo Bertolino, à titre de 
chef exécutif, faisant sienne la tradition instaurée de vou-
loir offrir une version contemporaine de la gastronomie 
française avec une mise en valeur des produits locaux. La 
touche personnelle du chef actuel, d’origine bourguignon-
ne, se voit dans l’ajout de plats, comme les escargots, tra-
vaillés de façon gastronomique et proposés sur la carte du 
soir. Le canard et l’agneau du Québec, la morue noire de 
la Colombie-Britannique se taillent également une place 
de choix sur le menu, en plus de plats végétariens. Côté 
vin, on fait confiance à David Goirand, sommelier, pour 
proposer plusieurs accords intéressants originaires de di-
vers pays, y compris du Canada. Un champagne exclusif 
au Ritz, élaboré par les barons de Rothschild, figure aussi 
à la carte. maisonboulud.com

Lloyd
Le Marriott Château Champlain a donné une impulsion à 
sa gastronomie avec l’ouverture du restaurant Lloyd, l’été 
dernier. Pour la cuisine, on a misé avec justesse sur un chef 
d’origine bretonne, qui a fait ses classes dans plusieurs res-
taurants d’hôtels prestigieux, notamment en Polynésie 
française. Kevin Mougin propose un menu d’inspiration 
française à laquelle une touche exotique s’ajoute parfois, 
rappelant la Polynésie. La carte change au gré des arriva-
ges. Exemples de combinaisons : pétoncles en sauce vanille 
de Tahiti, foie gras à l’ananas et tarte aux fruits de la pas-
sion. Le chef travaille avec soin les produits locaux, tels 
que les cuisses ou les magrets de canard, le doré ou l’om-
ble chevalier du Québec et, en ce moment, les produits de 
l’érable. On se délectera de ses cuissons parfaites, de ses 
viandes juteuses, de ses légumes croquants et de ses pré-
sentations impeccables. restaurantlloyd.com

Le H3
Le H3 est le restaurant gastronomique de l’hôtel Huma-
niti. Sous la direction du talentueux chef partenaire Jean-
Sébastien Giguère, ancien chef de cuisine au Toqué, les 
assiettes se transforment en véritables œuvres d’art. La 
cuisine de saison qu’on y propose est composée en majo-
rité d’ingrédients locaux dont certains, comme le miel et 
le sirop d’érable, sont récoltés par le chef lui-même. Il 
est acériculteur et apiculteur, en plus de diriger les cuisi-
nes du H3 et de ses grands frères, le restaurant Le cou-
reur des bois (une autre très bonne table hôtelière) et La 
cabane du coureur. Les menus offrent des plats allé-
chants où l’influence des cuisines du monde se fait sub-
tilement sentir, comme dans ce plat végétarien de risotto 
aux épinards et halloumi, ou encore dans celui d’aburi 
de thon au leche de tigre, piment oiseau et oignon vert. 
Une touche asiatique s’ajoute aussi aux recettes, un ap-
port que le chef de cuisine Ruihan Chen aime donner 
aux plats. L’imposant cellier de 6000 bouteilles, dont 
50 étiquettes proviennent du Québec, plaira certaine-
ment aux fins gastronomes. restauranth3.ca

Marcus
L’hôtel Four Seasons s’est associé au célèbre chef new-
yorkais aux origines à la fois éthiopienne et suédoise, Mar-
cus Samuelsson, pour le concept de son restaurant avec 
terrasse Marcus. La star a été séduite par l’offre culinaire 
du Québec et par la qualité de ses produits locaux. Il a 
donc imaginé un menu de brasserie gastronomique met-
tant en valeur la cuisine et la nordicité des plats de Mon-
tréal. Jason Morris, ancien chef du Fantôme et du Pastel, 
deux excellentes tables marquantes de la restauration mon-
tréalaise, dirige l’équipe en cuisine. Avec lui, les fruits de 
mer et les poissons ont une place de choix à table. Le bar 
à cru propose une sélection d’huîtres ainsi que des tartares. 
À essayer : l’impressionnante tour de fruits de mer garnie 
de crabe, de homard, d’huîtres et d’autres délices de la 
mer. La cuisine de Morris est d’un style très épuré qui met 
bien en valeur les produits locaux, influence qui traduit son 
admiration pour la cuisine japonaise. Côté vin, on propose 
une belle carte avec quelques vins québécois. La terrasse 
verrière ajoute du panache à l’endroit. bitly.ws/ByvL

Renoir
Voilà maintenant quelques années que le restaurant Re-
noir, la table du Sofitel Le Carré Doré, s’illustre comme 
l’une des meilleures de la métropole. Son chef exécutif, 
Olivier Perret, maître cuisinier français, est venu ici pour 
partager son expertise et en faire cadeau à une clientèle 
friande de gastronomie raffinée. Épaulé par son bras 
droit, le sous-chef exécutif Félix Duquet, et du talentueux 
pâtissier Clément Tilly, le patron de la brigade nous trans-
porte dans un univers où les bases de la cuisine française 
classique mettent en valeur les meilleurs produits d’ici. 
Parmi les spécialités de la maison, le pâté croûte du chef, 
le foie gras torchon au cidre de glace, le pressé de short 
ribs ou la salade niçoise au thon rouge. L’adresse est éga-
lement incontournable pour ses brunchs copieux, incluant 
une station de desserts et de mignardises maison, ainsi 
que pour les lunchs d’affaires le midi. La magnifique ter-
rasse, l’été, vibre à la couleur orange de la maison de 
champagne Veuve Clicquot. fr.restaurant-renoir.com

Willow Inn
Une des meilleures tables de la province vous attend au 
bout de l’île, dans l’Ouest-de-l’Île, nichée dans un lieu da-
tant de 200 ans. L’auberge Willow Inn est un endroit bu-
colique à souhait, bordé du lac des Deux-Montagnes. 
C’est le charme champêtre de l’auberge et de son site 
teinté d’histoire qui a incité, en 2021, le chef Danny Smi-
les, du restaurant Le Bremner, à quitter son poste pour ve-
nir travailler aux cuisines de cet établissement. La magie 
s’est alors emparée du lieu, devenant un incontournable 
attrait gourmand. Le chef travaille avec les producteurs de 
la région. Pour le reste, c’est une cuisine inspirée à la fois 
par les origines égypto-italiennes du chef et guidée par la 
saisonnalité des produits. Du pain campagnard servi avec 
du beurre des vaches laitières de la vallée d’Hudson, au 
bœuf « battuta » (tartare d’origine italienne servi en en-
trée) de la ferme d’ORée au fromage Louis d’Or, au thon 
albacore servi avec une sauce tahini et des échalotes fri-
tes, l’amalgame des saveurs est parfaitement harmonieux 
et évoque les influences métissées du chef. Le chef Mit-
chell Laughren assiste son ami en cuisine avec passion. 
fr.aubergewillowinn.com

Maison Boulud
PHOTOS FOURNIES

Le H3

Marcus

Bloc-notes 
gourmand

Les nouveautés et activités
autour de l’érable à ne pas manquer

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Swingue la bacaisse à la ferme
À Saint-Augustin-de-Desmaures, non loin de la ville de Québec,  
Cité agricole ne manque pas de dynamisme, été comme hiver. 
Spécialisée en culture maraîchère et en élevage en petits lots 
d’animaux en liberté, elle dispose également d’une salle à manger 
élégante (table de billard comprise) où un chef associé s’amuse à 
créer des menus intéressants. Celui des sucres, proposé jusqu’au 
23 avril, est assez alléchant, avec des classiques comme la soupe 
aux pois cassés et du jambon braisé au whisky, ainsi que des trou-
vailles à l’image des chicharrons aux épices BBQ et un arbre de 
meringues à l’érable, le tout servi avec des alcools du Québec. La 
fête des sens et le rigodon se déplacent aussi dehors, avec un bar 
extérieur et des poutines à l’érable pour ceux qui veulent profiter 
du grand air. Une belle sortie en perspective.

La Cabane du Pied de cochon pour emporter
Elle est réputée au-delà de nos frontières et fait courir les foules. Eh 
oui, les foodies s’arrachent chaque année des places pour la Cabane 
à sucre Au pied de cochon. Vous n’avez pas réussi à en décrocher ? 
Ce n’est pas grave, car vous pouvez maintenant profiter de cette ex-
périence décadente directement chez vous ! La généreuse formule 
pour emporter, que l’on peut commander en ligne, comprend no-
tamment un gâteau de foie gras (la spécialité par excellence du chef 
Martin Picard), pistaches et beurre d’érable, du jambonneau à la 
sauce aux pommes, un gravlax de saumon, une omelette soufflée 
aux épinards, ainsi qu’une tarte pacanes et érable. La boutique vir-
tuelle du Pied de cochon regorge, en passant, d’autres propositions, 
à boire et à manger, auxquelles il est difficile de résister.

Coureur des bois, prise 3
Commercialisée depuis 2012, la liqueur de whisky canadien assem-
blée avec du sirop d’érable Coureur des bois a gagné de nombreux 
prix et adeptes. Elle a d’ailleurs ouvert la voie à une crème alcooli-
sée à l’érable qui a, elle aussi, eu beaucoup de succès. Il est donc 
impossible de passer sous silence le dévoilement du tout nouveau 
whisky Coureur des bois Excellence 12 ans. La recette demeure à 
peu près la même qu’avant, si ce n’est qu’elle contient cette fois-ci 
un assemblage de whiskys canadiens vieillis de 12 ans d’âge et un 
soupçon de sirop d’érable. Avec une teneur en alcool un peu supé-
rieure à celle du Coureur des bois original (40 % au lieu de 
31,7 %), ce nouveau spiritueux peut se déguster nature, sur glace 
ou dans un cocktail. Bonne dégustation !

CITÉ AGRICOLE

MIKAEL LEBLEU

LES SPIRITUEUX UNGAVA



Plus que jamais, malgré les 
interventions répétées des 
nutritionnistes, alimenta-
tion peut rimer avec désin-
formation. La recette pour y 
voir plus clair ? Retourner à 

la source et se fier aux études scientifiques 
qui s’appuient sur des données concrètes. 
Voici cinq mythes sur le lait à déconstruire, 
études à l’appui.

MYTHE NO 1
Le lait n’est pas bon pour la santé
D’innombrables études le démontrent, le 
lait et les produits laitiers, à teneur élevée 
en calcium, jouent un rôle de première im-
portance dans le développement des os et ils 
constituent en outre une excellente source 
de protéines de qualité. Le lait et les produits 
laitiers sont des aliments de haute valeur 
nutritive et c’est ce qui explique pourquoi 
ils sont désormais classés dans la catégorie 
des aliments protéinés du Guide alimentaire 
canadien avec les œufs, les légumineuses, 
le tofu et la viande.

Santé Canada, l’autorité en matière de 
santé au pays, recommande de consom-
mer régulièrement des aliments protéinés 
qui font partie des fondements de la saine 
alimentation. Avec ses 15  nutriments 
essentiels, le lait est toujours actuel, et s’il 
vous convient, c’est un aliment à considérer 
dans ses habitudes alimentaires.
Bon à savoir Le calcium, un nutriment 
essentiel à la santé du squelette, des dents et 
des muscles qui est naturellement présent 
dans les produits laitiers, est plus biodispo-
nible (donc plus facilement absorbé par le 
corps humain) que le calcium ajouté dans 
certaines boissons végétales.

MYTHE NO 2
Le lait est un aliment transformé
Le lait passe haut la main le test de classi-
fication NOVA. Reconnu mondialement 
par des institutions et instances gouver-
nementales, ce test met en évidence le 
niveau de transformation des aliments. 
En effet, le lait figure dans la catégorie des 
produits non transformés ou transformés 
de façon minimale (en raison du processus 
de pasteurisation). Ce qui n’est pas le cas 

pour la plupart des boissons végétales, 
qui peuvent renfermer une quinzaine 
d’ingrédients ajoutés, à commencer par 
du sel et des sucres.
Bon à savoir Difficile de faire plus naturel 
que le lait du Québec ! De la ferme au verre 
posé sur la table, son parcours est simple et 
clair. Après la traite, il est transporté dans 
une usine où l’on en contrôle la qualité 
avant de l’homogénéiser, de l’enrichir de 
vitamines A et D, de le pasteuriser et de le 
mettre en contenants.

MYTHE NO 3
Le lait renferme des
additifs dont il faut se méfier
Le lait est un produit 100 % naturel, 
auquel on n’ajoute que les vitamines A 
et D dans un objectif de santé publique. 
En effet, comme l’exige le gouvernement 
du Canada depuis plus de 50 ans, le lait 
est obligatoirement enrichi de vitamine D 
afin de prévenir les problèmes de santé 
osseuse dans la population. Quant à la 
vitamine A, qui est naturellement présente 
dans le gras du lait entier, elle est ajoutée 
au lait écrémé (1%) et partiellement écrémé 
(2 %) afin de compenser les pertes liées 
au processus d’écrémage. Rappelons que 
cette vitamine est essentielle à la bonne 
santé des tissus et des os, à la synthèse de 
certaines protéines dans l’organisme et à 
la vision nocturne.
Bon à savoir Une étude publiée par le 
centre de presse de l’Université Oxford, qui 
se base sur la classification NOVA, révèle 
que les boissons alternatives renferment 
des additifs – certaines peuvent compter 
jusqu’à quinze ingrédients – parmi lesquels 
on trouve parfois de l’eau et de l’huile en 
tête de liste. Notons que ces additifs servent 
entre autres à reproduire le goût et la tex-
ture du lait.

MYTHE NO 4
Le lait contient des hormones
ajoutées et des antibiotiques
Rien de plus faux. Le lait du Québec ne 
contient pas d’hormones de croissance 
artificielles ou synthétiques, car cela est 
interdit au pays. Santé Canada a refusé 
il y a des décennies l’homologation de la 

somatotrophine bovine visant à stimuler 
la production laitière, jugeant que son 
utilisation était dommageable pour la santé 
des animaux. De plus, le lait vendu aux 
consommateurs ne contient pas d’antibio-
tiques. Si une vache est malade et que des 
antibiotiques sont dûment prescrits par un 
vétérinaire pour la soigner, son lait est tout 
simplement jeté. En guise de protection 
supplémentaire, chaque chargement de 
lait destiné aux consommateurs est systé-
matiquement testé, à la ferme comme en 
usine. Et dans le cas où des traces seraient 
détectées, c’est toute la production qui 
serait détruite.
Bon à savoir Au Québec comme dans 
l’ensemble du Canada, la production lai-
tière est assujettie à des normes de qualité 
très strictes, appliquées du début à la fin 
de la chaîne de production.

MYTHE NO 5
Le lait ne procure pas 
vraiment de satiété
C’est faux. En raison de sa teneur élevée 
en protéines complètes qui sont à 100 %
absorbées par l’organisme, le lait est 
naturellement nourrissant et rassasiant. 
L’absorption par le corps humain de la 
plupart des protéines végétales, à titre 
comparatif, se chiffre de 40 % à 80 %. À 
l’exception des boissons de soja, dont la 
teneur en protéines est comparable à celle 
du lait, les boissons alternatives sont donc 
moins rassasiantes.
Bon à savoir Comme l’ont démontré 
de nombreuses recherches, les aliments 
riches en protéines favorisent l’adhésion 
à une alimentation équilibrée, et ce, à 
long terme. Le lait, au même titre que 
le yogourt, le fromage, les œufs et les 
légumineuses, procure un sentiment de 
satiété de longue durée et régule l’apport 
d’énergie tout au long de la journée. Il 
offre en outre l’avantage d’être facile à 
avoir sous la main et de ne pas nécessiter 
de préparation ni de cuisson !

Sources : cambridge.org, gouvernement 
du Canada, Guide alimentaire canadien, 
Nova, Oxford University Press, Pubmed, 
Santé Canada.

CONTENU PUBLICITAIRE

Le lait et la santé
LES FAITS  

À RETENIR
Le calcium naturellement 

présent dans le lait est essentiel 
pour la santé du squelette, de 

la dentition et des muscles.

•

De la ferme à la table, le lait du 
Québec est minimalement 

transformé. C’est tout naturel !

•

Le lait est un produit naturel, 
enrichi de vitamines A et D 
essentielles pour la santé.

•

Le lait du Québec ne contient  
ni hormones ajoutées ni 

antibiotiques. C’est la loi !

•

Le lait, dont la teneur en 
protéines est élevée, procure un 
sentiment de satiété efficace, 
ce qui en fait une collation de 

premier choix.

Sur le Web et les réseaux sociaux, les informations erronées portant sur la nutrition sont 
devenues un véritable fléau. Et le lait, comme d’autres aliments courants, a parfois mauvaise 

presse. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux? Nous faisons le point.

NUTRITION

Le lait à la loupe
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Luxe, calme et volupté. Depuis 1954, les établissements indépendants membres du réseau Relais & Châteaux représentent la quintessence de l’hôtellerie 
et de la restauration. Sur quels éléments repose donc ce modèle unique en son genre, fort de 580 adresses de prestige à travers le monde ? A-t-il bien 

traversé le temps ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des chefs exécutifs de trois des quatre Relais & Châteaux du Québec.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Pour beaucoup de cuisiniers, diriger 
les fourneaux, ou ne serait-ce que de 
travailler dans un Relais & Châteaux, 
constitue un rêve. Pour y parvenir, la 
plupart d’entre eux passent par des 
formations techniques robustes et de 
grandes tables.

Le chef Alexandre Vachon, du 
Manoir Hovey (restaurant Le Hatley 
et bistro Le Tap Room), situé à 
North Hatley, a ainsi fait ses classes 
avec Daniel Boulud. Arthur Muller, 
le cochef de l’Auberge Saint-Antoine 
(restaurant Chez Muffy et Bar Arte-
fact), à Québec, a travaillé pour une 
dizaine d’établissements en Europe, 
dont le restaurant aux deux étoiles 
Michelin Le Gavroche, à Londres. 
Quant à Éric Gonzalez, aux com-
mandes du restaurant du StoneHa-
ven Le Manoir, à Sainte-Agathe-des-
Monts, il a gagné sa première étoile 
à l’âge de 27 ans au restaurant Clai-
refontaine, à Luxembourg, et fait 
partie de la prestigieuse association 
des Maîtres cuisiniers de France.

« Les Relais & Châteaux attirent 
la crème des cuisiniers, admet 
Alexandre Vachon. C’est un réseau 
qui leur permet de travailler et, s’ils 
le veulent, de voyager en gardant le 
même niveau d’excellence. » L’ex-
cellence est effectivement le maître 
mot de ces tables qui sont les pre-
miers vecteurs d’attraction de la 
clientèle, avant l’hôtellerie. « Elles 
assurent avant tout à leurs visiteurs, 
que ce soit dans une auberge bor-
dant un lac comme ici, dans un res-
taurant urbain de New York ou 
dans un petit palais en Inde, la ga-
rantie d’une expérience mémorable. 
Nous offrons une cuisine de plaisir 
et de souvenir », poursuit le chef.

Une cuisine de terroir
Tous les chefs de Relais & Châteaux 
ne cuisinent pas de la même maniè-
re, mais ils ont la même ambition : 
protéger et valoriser le terroir dans 
lequel s’ancre leur restaurant. « On 
s’autorise tout et on ne s’interdit 
rien en matière de création, explique 
Arthur Muller, mais on n’utilise 
presque que des produits locaux. »

Pas n’importe quels produits, on 
s’entend. Les cochefs — Arthur Mul-
ler forme un duo avec Alex Bou-

chard — de l’Auberge Saint-Antoine 
disposent d’une ferme et d’un maître 
jardinier attitrés sur l’île d’Orléans, à 
une dizaine de kilomètres à vol d’oi-
seau de leur restaurant. Ils y font 
cultiver une trentaine de légumes et 
de fruits en mode biologique, en plus 
d’avoir des ruches pour produire leur 
miel. Au StoneHaven, on souhaite 
aussi intégrer au domaine une forêt 
nourricière capable de fournir l’éta-
blissement en champignons, ainsi 
que des vignes et des vergers.

Outre ces cultures exclusives, les 
chefs tissent des liens étroits avec les 
agriculteurs, cueilleurs, pêcheurs, viti-
culteurs et artisans du Québec. 
Alexandre Vachon achète à lui seul, 
chaque année, 520 canards et foie 
gras pour le Manoir Hovey, ainsi que 
des bœufs entiers Angus et Wagyu, 
qu’il décline de manière différente 
pour Le Hatley (gastronomique) et Le 
Tap Room (bistro). Un choix local qui 
se reflète dans ses plats signatures, 
dont l’œuf de cane d’À la canne blan-
che (une ferme tenue par deux per-
sonnes aveugles), servi avec du caviar, 
de la crème fraîche et du mousseux 
locaux, ainsi qu’une brioche maison.

« Des ingrédients que j’utilise, 
90 % sont québécois, confirme le 

chef. Vous ne trouverez pas dans ma 
cuisine de vanille ou de poivre im-
portés. J’aime aussi relever les défis 
lancés annuellement par Relais & 
Châteaux. Pour 2023, le thème est 
celui de la mer, alors c’est l’occasion 
pour moi de faire découvrir aux cli-
ents des produits méconnus du fleu-
ve Saint-Laurent et de faire rayonner 
encore plus notre terroir. »

Plus qu’un modèle,
une philosophie
La démarche locale, biologique et 
éthique mise de l’avant dans les res-
taurants Relais & Châteaux n’est pas 
un effet de mode. Elle fait plutôt 
partie de l’ADN de ce réseau (qui a 
d’ailleurs déposé, en 2014, un mani-
feste sur la préservation des patri-
moines locaux et de l’environnement 
à l’UNESCO), auquel on adhère si on 
partage les mêmes valeurs.

Comme l’indique Éric Gonzalez, 
« Au-delà du prestige apporté par 
cette bannière, il y a une réelle ré-
flexion. Derrière chaque plat, il y a 
une histoire à raconter, un message 
livré. Nous revenons aux bases : la 
qualité, la traçabilité, l’autosuffisan-
ce, l’écologie. C’est selon moi d’une 
grande modernité. »

Évidemment, cette philosophie a un 
coût. On ne se rend pas dans un Relais 
& Châteaux comme dans un bistro du 
coin, c’est une destination. Et c’est 
peut-être pour cela qu’on s’imagine 
souvent la clientèle de ce type d’éta-
blissement originaire de l’étranger, 
aux tempes grisonnantes et richissime. 
Une image qui n’est pas totalement 
fausse, mais qu’il faut nuancer.

« La pandémie nous a permis d’at-
teindre une nouvelle clientèle plus 
locale, plus jeune et plus familiale, 
explique Alex Bouchard. Elle veut se 
faire plaisir, vivre une expérience 
complète. Elle opte d’ailleurs plus faci-
lement que nos visiteurs d’avant pour 
le menu dégustation de Chez Muffy. »

Un avis partagé par Alexandre Va-
chon, qui a aussi adapté sa cuisine 
aux tendances végétariennes, sans 
gluten ou plus santé affichées par ses 
clients. « Avec, en plus, l’ouverture 
en juin d’un spa au Manoir Hovey, je 
m’attends à encore plus de demandes 
de ce type et fais plein de tests en ce 
moment. Ça me pousse à évoluer et 
ça me garde alerte, tant mieux. »

Alors, au bout du compte, hors de 
prix ou dépassé, le modèle Relais & 
Châteaux ? Vraiment pas, semble-t-il. 
« Vous savez, depuis que je suis tout 
petit, aller au restaurant a toujours 
représenté un événement, confesse 
le chef Vachon. Et une visite dans un 
restaurant Relais & Châteaux, c’est 
exactement ça, une occasion spécia-
le. On ne fait pas qu’y manger. On y 
vit une expérience de deux, trois ou 
quatre heures dont on se souviendra 
longtemps. Par conséquent, que ce 
soit une fois par mois ou une fois par 
an, je crois que ce modèle est acces-
sible à tous », conclut-il.

« Les Relais & Châteaux attirent la crème
des cuisiniers . C’est un réseau qui leur permet

de travailler et, s’ils le veulent, de voyager
en gardant le même niveau d’excellence. »

— Alexandre Vachon

Arthur Muller
PHOTO FOURNIE

Alexandre Vachon
PHOTO FOURNIE

Éric Gonzalez
MATHIEU

LÉVESQUE

LE TAP ROOM

La fine gastronomie québécoise, 
version Relais & Châteaux

CHEZ MUFFY 
STONEHAVEN

LE MANOIR

Explorez
les Açores
EXPLOREAZORESISLANDS.COM/FR
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Sept pubs qui offrent
des « soirées quiz »

Êtes-vous un amateur de jeux-questionnaires ? Plusieurs restos-bars, pubs et microbrasseries 
du Québec proposent des soirées où les connaissances des participants sont mises

à l’épreuve sur différents sujets. L’occasion de se retrouver entre amis et de s’amuser
tout en enrichissant ses connaissances.

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Depuis la réouverture des bars au Québec, 
certains établissements ont relancé leurs « soi-
rées quiz » pour attirer la clientèle les débuts 
de semaine. Le concept est simple : on forme 
une équipe de deux à six joueurs, avec un 
nom original pour se représenter, et on se 
rend dans un établissement (bar, pub ou mi-
crobrasserie) qui tient ce genre de soirée. Nul 
besoin de réserver et pas de frais pour y parti-
ciper. L’animateur pose ses questions, divisées 
en trois rondes : une visuelle contenant des 
images à reconnaître, une sur la culture géné-
rale et une musicale avec extraits de chansons 
à identifier. L’équipe gagnante reçoit une 
tournée de bières. Ces soirées s’adressent aux 
18 ans et plus, puisqu’elles ont lieu dans les 
bars. Pour plusieurs, c’est du sérieux, puisque 
les joutes hebdomadaires permettent à l’équi-
pe gagnante d’affronter les équipes victorieu-
ses des autres bars lors de la grande finale.

Les questions qui sont posées sont les mê-
mes dans les différents bars puisqu’elles ont 
été créées par l’entreprise Pub Quiz Québec, 
qui se spécialise dans l’offre clé en main de ce 
jeu, et c’est elle qui organisent le tournoi final.

Prêt à jouer ? Voici des établissements qui 
offrent ces « soirées quiz ».

À Montréal
Chez Baptiste — rue Masson
Ce chouette bar de quartier est un des précur-
seurs des « soirées quiz » au Québec. On y 
déguste une cuisine de pub, simple mais sa-
voureuse (plateau de charcuteries, brochette 
de kefta, pogos, ailes de poulet), accompagnée 
d’une bonne bière de microbrasserie québécoi-
se ou d’un cocktail à base d’un spiritueux d’ici. 
Les lundis soirs de jeu-questionnaire sont très 
populaires au bar situé sur la rue Masson.
chezbaptiste.com

Bar Nestor
Situé sur la Plaza St-Hubert, Nestor est un bar 
de quartier convivial et festif où on sert des 
cocktails un peu vintage, avec un très beau 
choix de bourbons, scotchs, vins au verre et 
bières de microbrasseries, ainsi que des fûts 
européens. Le menu est simple et se prête 
bien à être dégusté avec une « tite frette ». 
Que ce soit des nachos, pizzas, pâtés jamaï-
cains, bretzels ou autres, la nourriture est bon-
ne et surtout pas compliquée. L’ambiance y 
est survoltée !
nestorbar.com

Pub McCarold
Ce pub irlandais du chemin de la Côte-des-
Neiges attire chaque lundi une foule de fran-
cophones qui viennent jouer. Il est conseillé 
d’arriver bien avant le début du jeu à 19 h, 
car il est toujours bondé. Les spécialités sur le 

menu affichent des plats comme les fish and 
chips, un pot pie ou un ragoût irlandais, en 
plus de poutines et de steaks frites. Côté biè-
res, on retrouve les classiques Guinness et 
Kilkenny, ainsi que des bières locales.
pubmccarold.com

La Succursale
On vient à cette brasserie artisanale pour es-
sayer quelques-unes des 14 bières brassées de 
l’endroit, offertes aussi en plateaux de dégusta-
tion en format de 5 onces. On y vend aussi d’au-
tres bières locales ainsi que des panachés, une 
des spécialités de la maison. Côté bouffe, sand-
wich à la viande fumée, chili à la bière, hou-
mous, vous ne mourrez certainement pas de 
faim ! Un des rares endroits où les enfants sont 
admis, car les « soirées quiz » se déroulent côté 
restaurant de 19 h 30 à 21 h 30. 
lasuccursale.com

À Saint-Hyacinthe
Le Zaricot
Cet endroit se définit surtout comme une salle 
de spectacle, mais c’est aussi un lieu où on 
vient déguster une bonne bière de microbras-
serie québécoise, un cidre d’ici, un cocktail ou 
un verre de vin. La carte des boissons, alcooli-
sées ou non, est très garnie. On y grignote des 
sandwichs, des burgers, des croquettes de tofu 
ou des calmars frits. Les lundis soirs, l’am-
biance se réchauffe pour les « soirées quiz ».
lezaricot.com

À Québec
La Ninkasi
Ce bar est le premier à avoir proposé des « soi-
rées quiz » à Québec, en 2007. C’est aussi un 
lieu qui offre plusieurs activités diverses, allant du 
karaoké aux spectacles musicaux et d’humour, à 
la présentation sur écran géant de matchs de soc-
cer, etc. On y sert quelques plats de bistro, com-
me le panini au cerf ou la joue de veau braisée, 
ainsi que des plats de burgers et nachos. L’en-
droit est fréquenté par une clientèle de 18 à 
70 ans. Les lundis, à 19 h, le jeu-questionnaire 
débute, pour le grand plaisir de la clientèle.
laninkasi.ca

À Shawinigan
Trou du Diable
Cette microbrasserie et pub offre plusieurs 
choix de bières brassées sur place ainsi que 
d’autres, surtout locales. La cuisine possède 
un menu complet et est ouverte du mardi au 
dimanche. Comme les « soirées quiz » ont 
lieu les lundis, il n’y a pas de plats servis les 
soirs de joute. Par contre, des fromages, des 
saucissons et de petits sandwichs peuvent 
être achetés sur place pour se rassasier.
troududiable.com

La Ninkasi est le premier bar à avoir proposé
des « soirées quiz » à Québec, en 2007. 
PHOTO FOURNIE

Les plantes
sur le mode vertical

Jardiner à la verticale permet de gagner de l’espace et, donc, de cultiver encore plus
de végétaux ! À l’intérieur, on allie le côté pratique des plantes à leur beauté pour en faire

une décoration verte, sans compromis.  Voici quelques projets qui conviendront
aussi bien aux pouces verts qu’aux pouces maladroits.

ROXANNE BISSON
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

1. Art végétal
Matériel
• Contreplaqué de la dimension du cadre à 
créer
• Planches de bois d’au moins 7 centimètres 
(3 pouces) de profondeur pour faire le con-
tour du contreplaqué
• Cadre vide de la même dimension que le 
contreplaqué pour la finition
• Membrane géotextile
• Agrafeuse et agrafes
• Terreau d’empotage

Pour remplacer les classiques décorations 
murales, optez plutôt pour un tableau vert ! 
Une option qui vous offre tous les avantages 
des plantes et du jardinage sans monopoli-
ser votre espace. Ce minimur végétalisé 
peut être créé en construisant une boîte : 
vous n’avez qu’à clouer ou visser les mor-
ceaux de bois pour surélever le contour du 
contreplaqué. On remplit ensuite la boîte 
d’un terreau d’empotage riche et léger, puis 
on le recouvre de la membrane. On agrafe 
le géotextile au contour de la boîte pour 
créer une bonne résistance dans le tissu (ce-
la est essentiel pour que l’ensemble tienne 
bien à la verticale). Agrémentez le tout en y 
apposant un cadre décoratif de votre choix. 
Il n’y a plus qu’à pratiquer des entailles et à 
y insérer vos plantes ! Avec un peu de créa-
tivité, vous pouvez créer des formes et des 
motifs amusants. Pour ce projet, on vous 
suggère d’utiliser de petites plantes succu-
lentes, légères et faciles d’entretien, comme 
les kalanchoés et les echéverias.

Astuces
• Attendez une semaine ou deux avant d’ac-
crocher votre tableau au mur, pour donner 
le temps aux plantes de s’enraciner.
• Assurez-vous de pouvoir le décrocher faci-
lement pour l’arrosage.
• Choisissez des plantes en fonction de l’en-
soleillement de la pièce.

2. Plantes grimpantes
Matériel
• Grillage ou treillis
• Lierre grimpant

Pour les jardiniers débutants, construire un 
mur végétalisé constitué de plusieurs espè-

ces de plantes peut sembler laborieux. Le 
lierre d’intérieur, qui est une plante facile 
d’entretien, est une option simple pour vé-
gétaliser un mur en vous offrant une déco 
verte tout aussi charmante ! Pour réaliser ce 
projet, fixez un grillage ou un treillis à la 
verticale contre un mur, puis déposez à son 
pied votre cultivar de lierre favori ! Le phi-
lodendron, le pothos et la misère se prêtent 
très bien à ce type d’ouvrage et grimperont 
à coup sûr sur votre support.

Astuces
• Personnalisez votre décor végétal en utili-
sant un treillis de forme unique : losange, 
cercle, fleur, etc.
• Choisissez vos plantes en fonction des 
couleurs de votre pièce.

3. Potager à la verticale
Quoi de plus pratique que de récolter ses lé-
gumes à même la cuisine ? Bonne nouvelle, 
plusieurs plantes comestibles s’adaptent 
bien à la culture verticale ! Pour mettre en 
place votre potager d’intérieur, vous pouvez 
vous procurer des pochettes, des casiers 
muraux ou des étagères creusées. Disposés 
en série, ces compartiments vous permet-
tent de cultiver plusieurs espèces sur une 
surface limitée. Les fines herbes et plantes 
aromatiques se prêtent particulièrement 
bien à la culture d’intérieur, mais d’autres 
plantes potagères aussi : verdure, épinards, 
micropousses, etc.

Astuces
• Utilisez un terreau riche et léger, composé 
de compost, de perlite et, idéalement, d’un 
fertilisant à dégagement lent.
• Arrosez régulièrement vos plantes.
• Pensez à installer un éclairage artificiel si 
la luminosité n’est pas suffisante.

4. Et à l’extérieur ?
Avec quelques ajustements, tous les pro-
jets présentés dans cet article peuvent être 
réalisés dehors ! Vous pouvez installer vo-
tre tableau ou mur végétal sur le balcon 
l’été, puis le rentrer pour l’hiver. Évitez 
toutefois de le placer dans un endroit trop 
exposé aux vents et assurez-vous de choi-
sir des plantes qui conviennent à votre 
environnement (ombre, mi-ombre, plein 
soleil).
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Au XIXe siècle, le développement du 
chemin de fer a permis de faire du 
New Hampshire une destination de 
villégiature privilégiée pour la grande 
bourgeoisie et quelques présidents 
américains, dont un certain Ulysses 
S. Grant. Ces prestigieux vacanciers 
avaient pour coutume de venir pren-
dre un grand bol d’air pur dans les 
montagnes Blanches, loin de la pol-
lution des grandes cités industrielles 
congestionnées. Pour les loger, de 
prestigieux hôtels en bois ont été bâ-
tis au pied des sommets enneigés qui 
recouvrent près d’un quart de l’État.

Bon nombre de ces établissements 
ont été emportés par des incendies. 
Quelques-uns ont tout de même réus-
si à défier le temps et les flammes, tel 
l’iconique Mount Washington Resort, 
de Bretton Woods, qui a accueilli sous 
son immense toit rouge la fameuse 
conférence à l’origine de la création 
du Fonds monétaire international 
(FMI) en juillet 1944. De leur côté, les 
montagnes Blanches n’ont rien perdu 
de leur attrait au fil des années. La 
région, qui a contribué au développe-
ment du tourisme moderne en Amé-
rique, voit débarquer toujours autant 
de visiteurs, principalement en prove-
nance de Boston et de New York.

Il est plus rare, en revanche, de croi-
ser une plaque d’immatriculation de la 
Belle Province sur les sublimes routes 
panoramiques qui sillonnent le grand 
nord montagneux du New Hampshire. 
Les montagnes Blanches ont beau être 
à moins de quatre heures de route de 
Montréal (et encore un peu moins de 
Sherbrooke), les Québécois ne sont pas 
nombreux à goûter au grand air de ce 
coin sauvage de la Nouvelle-Angleterre. 
Il s’y cache pourtant bien des trésors à 
découvrir lors d’une escapade de quel-
ques jours, voire plus.

Une fois passé le poste-frontière de 
Stanstead, au sud de l’Estrie, il ne faut 
pas bien longtemps avant d’être saisi 
par la beauté époustouflante des 
« White » — comme on les surnom-
me —, qui abritent quelques-unes des 
montagnes les plus escarpées de la 
chaîne des Appalaches. Avec son 
grand manteau de poudreuse et ses 
belles forêts s’étendant à perte de 
vue, la région est un vrai coin de para-
dis pour la pratique des sports d’hiver. 
Mais les montagnes Blanches se prê-
tent à bien d’autres plaisirs divers et 
variés, à savourer au pied des pistes, 
comme à bord d’un train mythique.

Une ascension
pas comme les autres
Lors de son inauguration, en 1869, 
le Cog Railway a réussi l’exploit de 
se hisser jusqu’au sommet du mont 
Washington, qui domine la région 
des montagnes Blanches du haut de 
ses 1916 mètres (6288 pieds). Plus 
de 150 ans après, le premier chemin 
de fer à crémaillère du monde est 
toujours en activité. Très populaire 
en été, le train mythique fonctionne 
aussi en hiver. Le « Cog » s’arrête 
alors au niveau de la citerne 
Waumbek, à quelque 1160 mètres 
(3800 pieds) d’altitude, où on peut 
profiter d’un panorama spectaculaire 
(quand la météo le permet), sur la 
chaîne des Présidentielles jusqu’à la 
frontière canadienne, tout en se fai-
sant griller des guimauves autour 
d’un feu de camp.

Une aventure vertigineuse
À Lincoln, la compagnie Alpine Ad-
ventures Outdoor propose un im-
pressionnant parcours de tyroliennes, 
accessible en toutes saisons. Si on 
aime les sensations fortes, il s’agit 
d’une expérience à ne pas louper 
pour faire le plein de grands fris-
sons, tout en admirant — à hauteur 
d’arbres — les montagnes Blanches 
dans toute leur splendeur. Solide-
ment harnaché à son baudrier, on 
retient son souffle le temps de 
franchir des ponts suspendus et 
d’impressionnants ravins. L’aven-
ture vertigineuse comprend égale-
ment une virée en véhicule à six 
roues Pinzgauer tout droit sorti des 
Alpes autrichiennes.

Du bon vin au pied des pistes
Principal centre de ski du New 
Hampshire, Loon Mountain est un 
endroit privilégié pour la pratique 
des sports d’hiver, avec des condi-
tions d’enneigement exceptionnelles, 
une soixantaine de pentes à dévaler 
et de beaux sentiers boisés à explo-
rer en raquettes. Ce que l’on sait 
moins, c’est que la station héberge 
aussi une belle cave à vin. Logée 
dans l’hôtel RiverWalk Resort, tout 
près des pistes, la Seven Birches 
Winery vous ouvre ses portes après 
une journée de ski bien remplie, 
pour goûter à ses meilleurs produits. 
On recommande son vin chaud 
pomme cannelle, aussi savoureux 
que réconfortant.

D’impressionnants
châteaux de glace
À North Woodstock, de formidables 
forteresses glacées attendent les pe-
tits comme les plus grands ayant 
conservé leur âme d’enfant. Origi-
naire de l’Utah, Brent Christensen a 
commencé par assembler des blocs 
de glace dans son jardin, avant de 
voir les choses en plus grand. Instal-
lés dans le New Hampshire depuis 
quelques hivers, ces châteaux com-
posés de gros glaçons et de stalacti-
tes forment un gigantesque terrain 
de jeux faits de tunnels, de grottes, 
de fontaines et glissades. Il est re-
commandé de visiter ce royaume en-
chanté en soirée, pour mieux profiter 
des jeux de lumière aux accents fée-
riques, comme du parcours illuminé 
installé dans la forêt voisine.

Des bonbons à n’en plus finir
On vient dans les « White » autant 
pour ses vastes étendues sauvages 
que pour ses pittoresques villages. 
Parmi ces coquettes bourgades, 
Littleton vaut certainement le dé-
tour. La petite ville n’est pas seule-
ment connue pour son charmant 
pont couvert (l’un des 29 que comp-
te la région) ou pour avoir vu naître 
Eleanor H. Porter, rendue célèbre 
grâce à son roman Pollyanna et à 
son fameux jeu du bonheur. C’est à 
Littleton que l’on trouve en effet la 
confiserie Chutters, qui se targue 
d’avoir le comptoir de bonbons le plus 
long du monde (record homologué 
par le livre Guinness), qui offre plus 
de 500 bocaux de friandises en tout 
genre. Si vous avez la dent sucrée, 
vous savez où faire une pause gour-
mande sur la route des montagnes 
Blanches.

Une bonne adresse où dormir
Idéalement situé dans la forêt nationale des montagnes Blanches, 
l’InnSeason Resorts Pollard Brook offre un service de navette gratuit 
vers le domaine skiable  de Loon Mountain, tout près. Ce complexe 
hôtelier, qui dispose de suites de une à trois chambres avec cuisine, 
se trouve également à proximité de deux des restaurants les plus 
populaires de la région : le Black Mountain Burger Co. à Lincoln 
et le Woodstock Inn Brewery à North Woodstock. Pour plus d’infos 
sur la région : visitwhitemountains.com

NEW HAMPSHIRE

Sur la route des 
montagnes Blanches

Même si elles ne sont pas loin de Montréal, les « White Mountains »,
au New Hampshire, passent encore souvent sous le radar des Québécois.

La région ne manque pourtant pas d’attraits, notamment en hiver.

MALIK COCHEREL
COLLABORATION SPÉCIALE

La charmante bourgade de Littleton,
dans les montagnes Blanches
MALIK COCHEREL

Le chemin de fer à crémaillère du « Cog »
se rend jusqu’au sommet du mont Washington. 
WHITE MOUNTAINS ATTRACTIONS ASSOCIATION

À Lincoln, un parcours de tyroliennes 
permet d’admirer la forêt des montagnes 
Blanches dans toute sa splendeur. 
ALPINE ADVENTURE
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