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La brioche la plus
compliquée au monde : l’art
délicat du panettone
© ÉMILIE MURMURE

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

S

igne indéniable de l’arrivée du temps des Fêtes,
le panettone est partout dans les étals des
boutiques, supermarchés et épiceries fines.
Et la brioche, dont les origines remontent au Moyen Âge, s’enracine
dans les traditions culinaires des
Québécois. À un point tel qu’elle se
fait remarquer de l’autre côté de
l’Atlantique.
Le panettone est une brioche qui
fond en bouche et dont les arômes
se dévoilent tout en finesse. C’est de
l’art créé de toutes pièces par des
mains patientes, délicates et précises
suivant des horaires dictés par le levain. Un dessert qui se construit en
trois jours, à la fois l’éloge de la lenteur et du raffinement.
« Le panettone est assurément un
produit devant lequel on doit rester
humble », affirme d’emblée Anthony
Daniele, cofondateur de l’entreprise
montréalaise Viva Panettone avec
Éric Goeury. Malgré tout, les deux
associés ont fait le pari de créer la
première entreprise au Canada à se
consacrer exclusivement à l’art du
panettone, et ce, douze mois par
année.
« C’est un projet que personne
n’avait osé réaliser avant nous, il fallait ouvrir toutes les portes, penser
aux équipements, à l’approvisionnement, aux matières premières dans
l’idée de faire de gros volumes, sans
jamais perdre le côté artisanal », explique Anthony Daniele. Et ça semble très bien fonctionner pour les
deux associés, Viva Panettone
s’étant hissée en novembre dernier
en finale à la Coupe du monde du
panettone qui s’est tenue à Lugano,
en Suisse.
En effet, dans une compétition bisannuelle de dégustation à l’aveugle
devant jury et un volet choix du public, l’Espagne, le Portugal, la France,
l’Australie, les États-Unis, la Suisse,
l’Italie et le Canada concouraient

côte à côte. Après une ronde de qualification à New York, ce sont donc
six panettones de Montréal qui ont
traversé l’Atlantique dans le bagage à
main d’Anthony Daniele pour être
découpés, savourés et notés lors de la
grande finale : « On n’a pas fait de
podium, mais on a eu l’occasion de
rencontrer d’autres artisans et surtout
de goûter des panettones qui sont
faits partout dans le monde. Conclusion : on n’a rien à envier au panettone italien, même si ce sont trois
Italiens qui ont fait le podium. »

Choisir la brioche italienne
Sa passion pour le panettone, Éric
Goeury la décrit comme étant à la
fois une histoire d’amour et de
défi : « Je suis tourier, je connais les
viennoiseries, les brioches, les croissants. Puis, j’ai lu un article sur cette
brioche compliquée, je m’y suis essayé et j’ai goûté. J’ai vite compris
qu’il y a plein d’étapes où l’on peut
faire des erreurs. C’est pour ça qu’on
l’appelle la brioche la plus compliquée au monde. Mais lorsqu’on maîtrise l’art du panettone, on comprend
pourquoi c’est un produit fabuleux
qui parle au cœur. »
Anthony Daniele abonde dans le même sens, celui des émotions : « Pour
moi, c’est avant tout un souvenir
d’enfance. J’ai des origines italiennes
et j’en mange depuis que je suis tout
petit. J’avais l’habitude d’aller en
Italie pour faire l’approvisionnement
de fin d’année. »
Le pouvoir des ingrédients
Dans chaque panettone, on retrouve
la signature de l’artisan : dans la pâte,
la texture, le choix des ingrédients ou
les arômes. Mais la clé est certainement le levain, la fondation du panettone. « À lui seul, il demande au
moins 10 heures de préparation. Il
faut s’en occuper, lui donner son
bain, le nourrir, le goûter plusieurs
fois, mesurer son pH pour en vérifier
l’acidité », précise Éric Goeury.
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Bien que la dégustation de ce pain
soit ancrée dans la tradition de Noël,
et ce, depuis des centaines d’années,
rien n’empêche de voir un peu plus
grand. De plus en plus d’artisans le
préparent toute l’année en mariant
les parfums avec les saisons. « Petits
fruits, fraises, bleuets, citrouille, le panettone peut se décliner de plusieurs
façons. On pense déjà au printemps… »
promet Anthony Daniele. Ode au
noble sirop qui fait fumer les cheminées des érablières, Viva Panettone
prépare aussi une version à l’érable
qui fait déjà saliver.

« La complexité du levain
pour un boulanger,
c’est le Graal. Tous les jours,
on en apprend davantage.
Le panettone est
assurément un produit
devant lequel on doit
rester humble. »
— Éric Goeury

Montréal, capitale du
panettone ?
C’est le panettone Signature conçu
par les deux artisans qui s’est retrouvé à la grande finale de la Coupe du
monde du panettone. Pourrait-on
espérer un podium lors d’une prochaine édition ? Où se positionne le
savoir-faire montréalais pour la brioche italienne sur l’échiquier international ? Pour Éric Goeury, il y a tout
ce qu’il faut ici pour faire des panettones qui se classeront parmi les
meilleurs au monde : « On est la
capitale nord-américaine de la gastronomie, pourquoi ne pas aussi devenir celle des panettones ? Et je dis

ça avec tout le respect que je dois à
mes confrères italiens. » Certains
artistes écrivent, d’autres peignent
ou sculptent, comme l’énumère Éric
Goeury : « Je dis ça en toute modestie
et ce n’est pas une question d’ego.
Ce que l’on fait avec notre panettone,
c’est une façon de communiquer
avec les clients, de donner un peu de
nous-même. »

Viva Panettone
en 4 parfums

Le Signature
Panettone traditionnel aux
agrumes biologiques confits
maison, raisins sultanats et
vanille d’exception provenant
de la Guadeloupe et de Tahiti.
Le Tutto Choco
Panettone aux 3 chocolats
Valrhona : le chocolat noir
Nyangbo intense et épicé, le
chocolat au lait Bahibé et le
chocolat Guanaja, ce dernier
étant fondu et intégré à la pâte.
Le Cappuccino
Panettone où la force du café
arabica est balancée avec
justesse par la douceur de deux
chocolats : le Nyangbo 68 % et
le chocolat blond Dulcey pour
un côté fondant, biscuité et
caramélisé.
Le Framboisissimo
Panettone au chocolat noir et
au chocolat inspiration
framboise, une alliance tout en
gourmandise entre fruits et
cacao.
Tous les produits de Viva
Panettone sont vendus en ligne
et en boutique dans plusieurs
régions du Québec.
vivapanettone.com
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Le temps des Fêtes réinventé
de Katrine Paradis
Comment aborde-t-on les fêtes de fin d’année lorsqu’on souffre d’allergies et d’intolérances, ou bien lorsqu’on a choisi
un régime alimentaire cétogène, végétarien ou végétalien ? Dans plusieurs logis québécois, cette question se pose puisque Noël
s’assortit habituellement de son lot de pâtés, de fruits de mer, de volailles rôties, de pâtisseries et de biscuits aux antipodes
de cette réalité. Faut-il pour autant oublier l’idée de se régaler pendant ce temps de bombance ? « Absolument pas ! »
clame Katrine Paradis, la cofondatrice de K pour Katrine, la populaire plateforme de recettes sans gluten ni produits laitiers.
Cette gourmande invétérée réussit effectivement, à Noël comme le reste de l’année, à réunir les « avec » et les « sans »
à la même table avec une désarmante simplicité… quitte à leur proposer un menu complètement végétarien !
Suivons-la dans ses préparatifs.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Katrine, que représentent les
Fêtes pour vous ?
J’adore cette période de l’année.
D’une part, parce que ça me permet
de profiter de ma famille et de mes
amis et, d’autre part, parce que ça
me donne le luxe de faire ce que je
veux sans être pressée et sans obligation à respecter. Alors oui, je reçois et je fais des activités, mais sans
stress. Je peux par exemple garder
les mêmes combines de la marche
en raquettes jusqu’à la cuisine, et
c’est parfait comme ça !
Y a-t-il des traditions de Noël
qui vous sont chères ?
Bien sûr ! En dehors de l’incontournable sapin décoré, il y a une habitude
qui me suit depuis mes 16 ans : cuisiner mon immense tarte aux pommes
et à la crème. J’ai commencé à la faire
adolescente parce que je n’avais pas
vraiment envie d’étudier mes cours !
Puis elle est devenue un classique,
que je sers tous les 24 décembre et,
s’il en reste, le 25 décembre au matin.
Même lorsque nous partons à l’étranger pour les Fêtes, elle est immanquable. J’emporte du Crisco dans mes
bagages au besoin ! Aujourd’hui, elle
a un peu évolué, puisque je la prépare
avec une pâte sans gluten et de la
crème de soya à la place des produits
laitiers traditionnels, mais tout le
monde se régale autant.

PHOTOS, © ARIEL TARR

Quelles sont vos dates
préférées du temps des Fêtes ?
Toutes ! Plus sérieusement, j’aime
étirer les festivités sur une bonne semaine, voire deux. Les 24 et 25 décembre, on se retrouve plutôt en famille, en petit comité, avec quelques
plats que mes filles adorent, comme
le lapin aux pruneaux pour Margaux
(la cocréatrice des recettes de K pour
Katrine). Et tous les 25 décembre, la
matinée commence par l’ouverture
des cadeaux, suivie d’un déjeuner de
crêpes aux sorbets du Bilboquet.
À quoi ressemble justement le
party de Noël de Katrine
Paradis ?
Il est volontairement informel. Donc,
pas de repas cinq services assis, de
nappes blanches ou de service en
porcelaine. Par contre, je tamise les
lumières, j’allume plein de bougies,
je prépare une bonne liste d’écoute
musicale et je dispose sur la table de
petites branches de sapin ou un pot
de boules de Noël colorées.
Cette façon décontractée de recevoir
se retrouve aussi dans la structuration de la soirée. Pour l’apéritif, qui
réunit tous les invités autour de l’îlot
de la cuisine, je sors des verres, une
cruche avec une base de cocktail,
plusieurs bouteilles et une série de
choses à grignoter, et tout le monde
se sert comme il veut. J’aime
d’ailleurs prolonger ce moment particulier en servant l’entrée sur place,
dans de petits bols ou une tasse.
Puis, on se met à table pour les plats
de résistance — j’en propose toujours

deux au fil de mon inspiration — et
les desserts, mais une fois encore,
ces derniers sont dressés sur l’îlot
avec des accompagnements pour que
chacun se sente libre de manger ce
qu’il souhaite.

La logique « gourmand malgré
les sans » s’applique-t-elle
bien aux Fêtes, selon vous ?
Absolument ! Chez nous, les allergies et les intolérances règnent, ce
qui nécessite de faire des accommodements raisonnables pour les menus des Fêtes. Alors, même si on
mange tous sensiblement la même
chose, je prévois des plats sans gluten, ainsi que des choix végétaliens
pour Margaux, qui ne peut pas consommer de produits laitiers. Mais cela ne m’empêche pas de servir une
belle planche de fromages à l’apéritif
ni de concocter des tourtes, des sauces et des desserts de toutes sortes,
croyez-moi !
Comment avez-vous construit
votre menu de Noël
végétarien ?
Certains se demanderont pourquoi je
propose des courges poivrées farcies
en plat principal. Ce à quoi je répondrai : « Pourquoi pas ? » Après tout,
elles sont super belles à l’œil, et j’ai
trouvé le moyen de les farcir avec des
saucisses végétales et de réaliser une
sauce crémeuse minute que tout le
monde adore, même les omnivores.
Quant au dessert, eh bien, c’est
mon petit péché mignon. J’adore les
desserts, à tel point que, certaines

« Mon vrai party de Noël, c’est le 22 décembre !
Je l’organise chaque année. J’ai choisi cette date
parce que les gens ne sont pas invités de tous
les côtés, ils ne sont pas encore saturés de manger
des trucs de Noël, et la joie des vacances est
déjà palpable sur les visages.
Bref, le 22, c’est la grande fête ! »
— Katrine Paradis

années, j’en propose une table pleine
pour mon party de Noël. Et je pousse le vice jusqu’à les présenter sur
des petits piédestaux près de l’îlot
pour que les invités salivent pendant
tout le repas ! Pour ce menu, j’ai
choisi une couronne de Noël aux
framboises parce qu’elle est non seulement magnifique, mais délicieuse
avec ses framboises fraîches. Immanquable et ultrapratique, elle peut
être préparée en avance et congelée.
Alors, je la recommande, bien sûr,
pour un souper festif, pour les doggy
bags des invités — personne ne repart de chez moi les mains vides —
et pour le lendemain s’il en reste,
car il faut toujours penser aux durs
lendemains.
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Le menu
de Noël
de Katrine
Paradis
Pour la fondatrice de K pour Katrine,
le soir du réveillon, pas question de sortir la
fine porcelaine et d’être cérémonieuse : l’apéro
se passe autour de l’îlot et les plats se veulent
conviviaux ! Ne vous laissez pas intimider
par les appellations [végétarien, sans gluten,
sans produits laitiers], ce menu est
gourmand à souhait !

RECETTES DE K POUR KATRINE
© ARIEL TARR

Courges poivrées farcies,
sauce crémeuse à la ciboulette
Portions | 8
Temps de préparation | 40 minutes
Temps de cuisson | 1 h 10

INGRÉDIENTS
Pour les courges
4 courges poivrées
1 gousse d’ail, coupée en deux
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût
Pour la garniture de riz et de saucisses
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
1 gros oignon rouge, haché finement
2 poivrons rouges, coupés en petits dés
1 c. à soupe (15 m) de paprika
½ c. à thé (2,5 ml) de graines de fenouil, broyées
1 c. à thé (5 ml) de sel
400 g de chair de saucisses végétaliennes
½ tasse (125 ml) de cerises séchées
3 c. à soupe (45 ml) de câpres
2 gousses d’ail, hachées
3 c. à soupe (45 ml) de sauge fraîche, hachée
grossièrement
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de vin blanc
Poivre, au goût
3 tasses (750 ml) de riz basmati, cuit

© ARIEL TARR

Couronne de Noël aux
framboises et au citron
Portions | 12
Préparation | 20 minutes
Cuisson | 55 minutes

PRÉPARATION

1¾ tasse (430 ml) de farine sans
gluten ou de farine tout usage
1 tasse (250 ml) de poudre ou de
farine d’amandes
1 c. à soupe (15 ml) de poudre
à pâte
2 c. à thé (10 ml) de gingembre
moulu
½ c. à thé (2,5 ml) de sel
1 tasse (250 ml) de margarine sans
produits laitiers, à la température
ambiante
1⅓ tasse (325 ml) de sucre
Zeste de 2 citrons bien lavés
4 œufs
¾ tasse (180 ml) de lait de coco en
conserve (non léger), bien brassé
¼ tasse (60 ml) de jus de citron
1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de
vanille
1 c. à thé (5 ml) d’extrait d’amande
3 tasses (750 ml) de framboises
fraîches
Pour le coulis de framboises

Pour le coulis de framboises

2 tasses (500 ml) de framboises
surgelées, décongelées
Jus d’un demi-citron
2 c. à soupe (30 ml) de sirop
d’érable

Mettre tous les ingrédients dans
un mélangeur et mixer jusqu’à
l’obtention d’une texture très lisse.

Pour la garniture

Saupoudrer le gâteau de sucre
en poudre et garnir de petits fruits
rouges. Servir avec le coulis de
framboises.

Pour le gâteau

Sucre en poudre
Petits fruits rouges, au choix

1⅓ tasse (325 ml) de crème de soya Belsoy
¼ tasse (60 ml) de jus de citron
⅓ tasse (80 ml) de ciboulette, hachée
1 c. à thé (5 ml) de sirop d’érable
¾ c. à thé (3,75 ml) de sel
Poivre, au goût

Pour les courges
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C) et placer la grille au centre. Tapisser une plaque
à biscuits de papier parchemin. Couper les
courges en deux et les épépiner. Couper
une mince tranche du côté arrondi afin que
les courges se tiennent bien sur la plaque à
biscuits. Frotter l’intérieur des courges avec
l’ail, puis badigeonner légèrement d’huile
d’olive. Saler et poivrer généreusement. Déposer les courges sur la plaque et cuire au
four pendant 45 minutes. Réserver.
Pour la garniture de riz
et de saucisses
Dans une grande poêle antiadhésive,
chauffer l’huile à feu moyen-élevé et faire
revenir l’oignon, les poivrons, le paprika,
les graines de fenouil et le sel pendant
8 minutes, en brassant souvent. Ajouter la
chair de saucisse et poursuivre la cuisson
encore 5 minutes, en la défaisant à la
cuillère de bois. Ajouter les cerises, les câpres, l’ail et la sauge et poursuivre la cuisson encore 1 minute en brassant. Déglacer
avec le vinaigre de vin blanc et cuire une
autre minute. Poivrer généreusement et incorporer le riz. Farcir les courges du mélange en pressant bien et en formant un
dessus bombé. Remettre les courges farcies
au four pendant 10 minutes.
Pour la sauce crémeuse
à la ciboulette
Dans un petit bol, mélanger tous
les ingrédients de la sauce.
Servir avec les courges farcies.

Pour le gâteau
Préchauffer le four à 350 °F (175 °C)
et placer la grille au centre. Graisser
abondamment un moule de type
« Bundt » d’une capacité de 10 tasses
(2,5 l), puis le fariner. Réserver au réfrigérateur. Dans un bol, mélanger la
farine, la poudre d’amandes, la poudre à pâte, le gingembre et le sel.
Réserver. Dans un grand bol, à l’aide
d’un batteur électrique, fouetter la
margarine, le sucre et le zeste de citron pendant 3 minutes. Ajouter les
œufs, le lait de coco, le jus de citron,
la vanille et l’extrait d’amande. Bien
mélanger. Incorporer les ingrédients
secs, toujours au batteur électrique.
À l’aide d’une spatule, incorporer les
framboises délicatement. Verser
l’appareil dans le moule. Cogner le
moule 2 fois sur le comptoir afin
d’enlever les bulles d’air. Cuire au
four de 55 à 60 minutes, ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte propre.
Laisser tiédir sur une grille pendant 10 minutes avant de le démouler sur une assiette. Laisser
refroidir complètement.

INGRÉDIENTS

Pour la sauce crémeuse à la ciboulette

PRÉPARATION

Le
verger
des
Fêtes
Portion | 1

INGRÉDIENTS
1 oz (30 ml) de jus de pomme froid
½ oz (15 ml) de jus de citron
1 c. à thé (5 ml) de miel
Cidre sec et pétillant Milton ou moût
de pomme sans alcool froid
1 fine tranche de pomme
1 pincée de cannelle moulue

PRÉPARATION
Verser le jus de pomme, le jus de citron et
le miel dans une flûte. Remuer délicatement à l’aide d’une cuillère. Allonger avec
le cidre pétillant jusqu’aux trois quarts du
verre. Garnir de la tranche de pomme. Saupoudrer de cannelle et servir.

Pour l’assemblage

© ARIEL TARR

CONTENU PARTENAIRE

Construit en 1700, le manoir
Easter Elchies House est la pierre
d’assise du domaine Macallan,
établi dans le nord-est de l’Écosse.

Un whisky légendaire
La distillerie Macallan, qui surplombe la mythique rivière Spey dans le nord-est de l’Écosse,
produit depuis 1824 des single malts d’exception qui sont considérés comme de grands classiques. Ses méthodes
de fabrication artisanales, qui ont traversé le temps sans prendre une ride, y sont pour quelque chose.

R

econnue pour ses eaux cristallines, la rivière
Spey fait rêver les moucheurs avertis – le saumon
de l’Atlantique y fraie en abondance – et, surtout,
les amateurs de grands whiskys du monde entier. Car depuis des siècles, le Speyside, qui porte
le nom de la rivière sillonnant sa vallée verdoyante, est intimement lié à l’histoire du whisky écossais, qui est, on le
sait, considéré par les amateurs comme le « vrai » whisky.

Deux grands whiskys
à découvrir
UN CLASSIQUE POUR
TRINQUER ENTRE AMIS :
THE MACALLAN DOUBLE
CASK 12 ANS D’ÂGE

UNE PAGE D’HISTOIRE

Pendant des siècles, les habitants de cette région autrefois
connue sous le nom de Maghellan (du gaélique magh, ou
terre fertile, et ellan, en référence à un moine influent) ont
transformé leurs surplus d’orge en whisky pendant les longs
mois d’hiver. La production artisanale, souvent illicite pour
échapper à des taxes astronomiques, a longtemps été chose
courante le long de la Spey. Mais tout a changé lorsque le
Excise Act de 1823 a légalisé la distillation du whisky.
Un an plus tard à peine, Alexander Reid fondait la distillerie
Macallan, l’une des premières en Écosse à obtenir un permis
d’exploitation en toute légalité. Ce faisant, le cultivateur
d’orge, qui enseignait aussi à ses heures, a posé les assises
d’une grande distillerie qui allait, au fil des générations, produire certains des meilleurs single malts au monde.
D’HIER À AUJOURD’HUI,
UN PARTI PRIS POUR LA QUALITÉ

Pour établir sa distillerie, Alexander Reid a acquis des terres
d’une superficie de huit acres sur un plateau surplombant la
rivière Spey, où se trouvait le Easter Elchies House. Ce manoir
historique est encore et toujours au cœur du domaine, qui
s’étend aujourd’hui sur 485 acres. Il côtoie la toute nouvelle
distillerie, véritable chef-d’œuvre architectural surmonté
d’un extraordinaire toit végétal tout en courbes, qui se fond
dans la nature et qui constitue l’une des structures de bois
les plus complexes au monde.
Le trait d’union entre le passé et le présent ? La quête
constante de la perfection, depuis la sélection de grains
d’orge de la meilleure qualité jusqu’à la mise en pratique de
méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves depuis
des générations. Sans oublier une ouverture sur le monde : la
qualité exceptionnelle du whisky The Macallan est tributaire
non seulement du terroir et du savoir-faire écossais, mais
aussi de l’apport essentiel des fûts de xérès et de chêne
américain venus d’Espagne et d’Amérique du Nord.
LES SIX CARACTÉRISTIQUES
DU WHISKY THE MACALLAN

L’esprit unique et le caractère distinctif des single malts
de la distillerie s’appuient sur les mêmes principes fondateurs depuis 1824, qui témoignent de standards de qualité
rigoureux.
Un domaine historique Le site de la distillerie, un parc naturel d’une grande beauté qui est ouvert aux visiteurs, est
préservé et aménagé avec grand soin dans un souci de
préservation environnementale. Il est traversé par la Spey,
et un ghillie officie comme guide pour les pêcheurs de
saumon ! Symbole emblématique, le Easter Elchies House,
superbe manoir typique des Highlands construit en 1700,
en est la pierre d’assise.

Les alambics très particuliers de la distillerie Macallan
jouent un rôle clé dans la concentration des saveurs.

Des alambics étonnamment petits Les 24 alambics de
la distillerie figurent parmi les plus petits du Speyside, et
leur taille comme leur forme unique favorisent le contact
avec le cuivre, ce qui contribue à concentrer l’alcool de
façon optimale. Cette particularité confère au single malt
les saveurs riches, fruitées et corsées typiques des whiskys
The Macallan.
Un cœur de chauffe raffiné Pour créer le meilleur whisky
single malt, la distillerie sélectionne de façon extrêmement
précise l’alcool le plus fin sorti de ses alambics. Une étape
cruciale, l’une des plus rigoureuses de l’industrie, qui permet
de retenir le new make – ou cœur de chauffe – qui, seul,
sera mis en fût. Cet alcool incolore et limpide, titrant à un
peu moins de 70 % de volume, est le précurseur du whisky
à venir. En vieillissant, il donnera la viscosité optimale en
bouche et les arômes fruités caractéristiques de tous les
produits The Macallan.
Des fûts de chêne exceptionnels Fabriqués sur mesure en
fonction de critères hautement exigeants, les fûts de chêne
dans lesquels vieillissent les whiskys The Macallan jouent
un rôle de premier plan dans le développement de leurs
saveurs, de leurs arômes et de leur couleur naturellement
ambrée. C’est pour cette raison que la distillerie investit
dans la qualité de ses fûts et dépense plus que toute autre
en matière d’approvisionnement, de fabrication, d’imprégnation et d’entretien.
Une couleur riche et naturelle La robe des whiskys The
Macallan est naturelle à 100 %, ce qui signifie qu’elle ne
s’estompera pas à la lumière du jour comme c’est le cas
pour les whiskys colorés artificiellement. Ici, la couleur du
whisky résulte de l’interaction du new make avec les fûts de
maturation, et elle se décline dans une variété de tons, du
chêne clair à l’acajou le plus foncé. Le maître de chai doit
faire preuve d’une grande habileté pour obtenir une couleur
naturelle constante d’une bouteille à l’autre.
La constance et la passion Un site historique, des méthodes
de production éprouvées, la passion du métier. Exceptionnels à tous les égards, les whiskys The Macallan sont le fruit
d’une maîtrise et d’un savoir-faire inégalés.

Depuis sa fondation par Alexander Reid en 1824, la distillerie Macallan se démarque par
une quête constante de la perfection. Elle produit certains des plus grands single malts
du monde dans son domaine du nord-est de l’Écosse, dont la pierre d’assise est le
Easter Elchies House, un manoir historique construit en 1700.

PUBLI Beam Suntory Broadsheet-Final.indd 1

Un single malt harmonieux au
caractère chaleureux tiré de la
gamme Double Cask, qui marie
le style classique du Macallan à
la douceur inimitable du chêne
américain. Tout en rondeur, ce
whisky d’exception est
parfaitement équilibré.
100,50 $ à la SAQ.
NOTES DE DÉGUSTATION
Arômes : caramel, orange confite, crème anglaise, bois de
chêne fraîchement coupé.
En bouche : texture miellée, notes d’épices, d’agrumes, de
raisins secs et de caramel.
Finale : notes chaleureuses de chêne.

UNE ÉDITION LIMITÉE
BIENTÔT DISPONIBLE :
THE MACALLAN A NIGHT
ON EARTH IN SCOTLAND

Ce remarquable single malt,
à déguster pour une occasion
spéciale avec des êtres
chers, rend hommage aux
célébrations du Nouvel An
en Écosse. Il est présenté
dans un emballage unique,
où figurent les dessins de
l’illustratrice franco-japonaise
Erica Dorn, dont les œuvres ont figuré dans les films
du réalisateur Wes Anderson. Ses dessins évoquent
notamment la tradition écossaise du first footing (premier
pas). Pour porter bonheur aux habitants d’une maison, le
premier visiteur de la nouvelle année devrait être une
personne aux cheveux foncés se présentant avec trois
offrandes : des biscuits sablés, du charbon pour alimenter
le feu et du whisky. Avis aux intéressés !
175 $ à la SAQ.
NOTES DE DÉGUSTATION
Arômes : vanille, beurre, pommes cuites, prunes
et amandes.
En bouche : rondeur enveloppante et veloutée rappelant les
biscuits sablés, notes de vanille, de guimauve légèrement
grillée, d’écorce d’orange séchée, de figue et de cannelle.
Finale : caramel et biscuits sortant du four.

Pour information : themacallan.com/fr-ca

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Des planches gourmandes
pour un apéro prêt-à-servir
Le plateau d’apéro est un incontournable des rassemblements conviviaux et festifs. Même si l’on adore improviser des combinaisons,
il peut être plus aisé de s’en remettre à l’expertise de professionnels attentionnés qui agencent de magnifiques plateaux entre terre et mer.

© BLEU & PERSILLÉ

ROSE CARINE HENRIQUEZ

L’Apéro urbain
Mélanie Cos et Quentin Quesse, originaires du sud-ouest de la France,
ont fait fureur durant la période estivale dans les parcs montréalais en
proposant trois différentes boîtes de
charcuteries locales et de fromages
fins à déguster au grand air. On y
trouve plusieurs variations, dont une
boîte végétarienne qui comprend
trois fromages québécois, un végépâté,
du houmous, des olives vertes, des
cornichons et une baguette tranchée.
Le traiteur offre ses boîtes en livraison à la maison.
aperourbain.com
La Planche à fromage
Comme son nom l’indique, La Planche à fromage suggère des assortiments de planches thématiques de
fromages artisanaux provenant de
plusieurs entreprises québécoises
telles que l’Abbaye de Saint-Benoîtdu-Lac. Sous la forme d’un abonnement mensuel, de quatre à six fromages sont assemblés par un artisan
fromager et livrés à domicile. Des
produits végétaliens et des fromages
moins connus sont aussi offerts en
quantité limitée.
laplancheafromage.com
Poissonnier Odessa
Lorsque c’est la mer qui tente les
convives, Odessa Poissonnier est un
choix tout indiqué pour amorcer les
festivités. Le service de traiteur propose une grande sélection de plateaux de fruits de mer et de poissons, dont la boîte de dégustation

d’huîtres L’Éphémère qui voit sa variété changer chaque année. De plus,
les huîtres sont accompagnées de
leur description : âge, provenance,
goût, etc. Chaque huître a d’ailleurs
été sélectionnée par un chef dont le
réputé Chuck Hughes. Il faut réserver 72 heures avant l’événement.
odessapoissonnier.com/traiteur

Aliments Viens
Cette boucherie spécialisée en charcuteries, fournisseur de plusieurs
restaurants réputés à Montréal, offre
d’excellents choix de produits à emporter depuis 2017. Actuellement, on
y trouve trois plateaux conçus spécialement pour le temps des Fêtes.
Celui de charcuteries, un incontournable de l’endroit, présente une sélection de cochonnailles artisanales,
de légumes marinés, de fruits séchés
et de gressins. Un plateau de fromages du Québec et un autre de fruits
de mer européens en conserve sont
aussi proposés.
alimentsviens.ca
Bleu & persillé
Sept plateaux de délices pour l’apéro
sont mis en place à la ravissante
boutique de l’avenue du Mont-Royal
Est. Celui du Terroir ravira les papilles des amoureux des produits
d’ici alors que les plateaux Cousin et
Le Voyageur, constitués de fromages
européens, sustenteront les aventuriers à la recherche de l’ailleurs. À
cette offre s’ajoutent des plateaux
de charcuterie comme la Plancha
charcuterie qui comprend un pâté de

DRY GIN
BORÉAL
POUR DÉCOUVRIR NOS PRODUITS
ET POUR DES IDÉES RECETTES
DISTILLERIENOROI.COM
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campagne, de la bresaola, du jambon
blanc fumé, et plus encore ! Le tout
accompagné de fruits séchés et de
croûtons.
bleuetpersille.ca

Bar Mamie
Le Bar Mamie est un bar à planches
installé dans La Petite-Patrie où il est
possible de se procurer des assemblages d’apéritifs, composés de charcuteries et de fromages québécois,
de divers condiments ainsi que d’un
poisson du jour, à emporter. Le Bar
Mamie possède également une jolie
carte de vin en importations privées ; on
peut donc ajouter une bouteille à sa
commande. La livraison est seulement offerte dans un rayon délimité.
barmamie.com
Fromagerie Hamel
Du côté de cette entreprise familiale, qui fête ses 60 ans cette année,
la sélection est très intéressante.
Plusieurs tailles de boîtes homogènes ou mixtes sont disponibles selon
votre envie du moment. Roquefort,
Comté ou fromage de chèvre, jambon Serrano, dattes, noix de Grenoble, gelée… Les produits peuvent
être locaux ou importés. Pour les
grands groupes, on vise la boîte Artisan ou Charcutier.
fromageriehamel.com
Sharcootery
La jeune entreprise québécoise Sharcootery est avant tout spécialisée
dans la confection de boîtes pour le
brunch. Son savoir-faire s’est étendu

à l’expérience gourmande de l’apéro,
car on trouve trois formats de boîtes
à déguster en bonne compagnie
pour toutes sortes d’occasions. La
compagnie dessert Montréal, la
Rive-Sud et la Rive-Nord dans un
rayon de 35 km. On peut également
choisir la version halal ou végane
des propositions.
sharkcootery.com

Petits creux Corsica
D’inspiration corse, ce bar à vin situé sur l’avenue Cartier dans la ville
de Québec offre dans son menu une
boîte apéro à emporter et en livraison. On y trouve des charcuteries
maison, des rillettes de porc, du pâté
de foie aux épices, un assortiment de
fromages et d’autres petits délices
culinaires. Pourquoi ne pas en profiter pour ajouter quelques bouteilles
de vin de Corse, issues du bassin
méditerranéen !
petitscreux.corsica
À l’apéro
Lancé par la jeune entrepreneure
Dominique Gabias en 2019, À l’apéro
s’adresse à un vaste public ; son
offre est gigantesque ! Que ce soit
pour un apéro pour 2 végétaliens ou
pour un 5 à 7 d’employés de 15 personnes, l’entreprise répond à la demande. Une variété de fromages, de
charcuteries, de bouchées salées et
sucrées, de fruits, de légumes, de tofu, de houmous et de bien d’autres
produits fins sont disposés en éventail sur les plateaux.
alapero.ca
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ART DE VIVRE
RECETTE

Farce de
saucisses
italiennes et
de panettone

De bonnes idées-cadeaux
pour faire plaisir aux hôtes
qui reçoivent à Noël
Les hôtes qui offrent l’hospitalité pendant les Fêtes accueillent, les portes grandes ouvertes,
leurs convives afin qu’ils puissent vivre une soirée mémorable. Nourriture, cocktails, décoration,
musique, ambiance… Benjamin Franklin disait : « Le fou fait des festins, le sage les mange. »
Les fous maîtrisant l’art de recevoir, voici quelques suggestions pour être des sages à la hauteur.

Dans le temps des Fêtes, on s’affaire à trouver
de nouvelles façons d’apprêter les restants.
Cette année, on oublie le pain doré et on cuisine
le panettone dans une recette salée.

CATHERINE LEFEBVRE

|
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Abonnement à un magazine
québécois
La qualité des magazines québécois
est impressionnante. Le magazine
Caribou, par exemple, s’intéresse à
la culture culinaire québécoise raisonnée. Les fidèles du cahier Plaisirs connaissent bien son contenu
publié ici chaque semaine. Pour sa
part, le magazine Dinette porte une
attention particulière à la facture visuelle, tant pour les photos que pour
les illustrations. Les longs récits,
comme les courts essais ont une
touche rêveuse et poétique. Le magazine Beside, quant à lui, présente
des histoires et des portraits nous
rappelant l’importance de la nature
dans nos vies. Que ce soit par l’entremise de cultures traditionnelles,
culinaires ou autres, ou d’artisans
qui travaillent corps et âme à préserver ces précieuses connaissances.

RECETTE DE STEFANO FAITA
STEFANOFAITA.COM

© LAUCOLO

Calendrier de Laucolo
L’illustratrice Laurence DeschampsLéger, alias Laucolo, est connue
pour ses calendriers, ses affiches et
ses cartes de souhaits à l’image des
fruits et des légumes locaux et de
saison. En effet, le système alimentaire est sa principale source d’inspiration. Non seulement ses créations
feront plaisir aux adeptes d’alimentation, mais elles leur rappelleront
aussi à quel point les récoltes d’ici
sont colorées et diversifiées tout au
long de l’année.

© CARIBOU | DINETTE | BESIDE

Contenants isolants Yeti
Les amoureux de plein air et de bonne chère même en camping adopteront les tasses et les gourdes isolantes
Yeti. Elles sont robustes et conservent
les liquides chauds ou froids longtemps. Très longtemps. La compagnie
propose même des canettes isolantes
pour maintenir la bière bien fraîche
et des gobelets à vin avec couvercle
pour éviter qu’il se réchauffe trop rapidement ou de le renverser lors
d’une promenade de fin de journée
dans un sentier accidenté.

À partir de 30 $ laucolo.com

© DUO-TANG STUDIO

Portions | 6 à 8
Temps de préparation | 20 minutes
Temps de cuisson | 1 heure

Ateliers SAQ par ITHQ
Les passionnés d’œnologie, néophytes ou initiés, aimeront sans doute
parfaire leurs connaissances. L’offre
d’ateliers SAQ par ITHQ est variée et
bien adaptée aux préférences de chacun. Il y a par exemple celui intitulé
Vins 101. En une heure et demie, on
y apprend les grandes bases du vocabulaire viticole et l’art de déguster les
vins. Il y a aussi des cours complets
de 3 heures consacrés à divers types
d’alcools : les bulles, les vins de France, les scotchs et les whiskys. Quant
aux plus gourmands, les ateliers Accords vins et mets sauront les ravir.

© YETI

À partir de 49 $ atelierssaq.com
1 lb de panettone, coupé en dés d’un pouce
2 oignons, pelés
3 branches de céleri
¼ tasse d’huile d’olive
2 lb de saucisses italiennes
4 œufs
2 tasses de bouillon de poulet
Sel au goût
Une grosse poignée de persil italien haché,
plus pour servir

Hacher finement les oignons et les branches de céleri.
Dans une poêle, faire chauffer 2 c. à thé d’huile d’olive.
Ajouter le céleri et les oignons. Cuire à feu doux en mélangeant pendant 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que les
légumes ramollissent.
Ajouter le reste de l’huile d’olive dans la poêle. Sortir
la chair de saucisses des boyaux et la briser à l’aide
d’une cuillère en bois. Bien mélanger avec les légumes.
Cuire le tout en remuant régulièrement pendant environ
10 minutes, jusqu’à ce que la chair soit cuite. Toutes ces
étapes peuvent être réalisées à l’avance.

Linge de table de
la Maison Tess
L’entreprise montréalaise Maison Tess
conçoit des ensembles de linge de
table et de lit, certifiés Standard 100,
c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas
de substances nocives pour la santé
humaine. De plus, elle accorde un
souci particulier aux emballages des
produits : tout est recyclable, en partie compostable et aucun plastique
n’est utilisé.
À partir de 25 $ maisontess.com

© FORMATIONS CHAMPIGNONS

50 $
formationschampignons.com

Sacs de conservation Flonette
L’écoentrepreneuse et experte en zéro gaspi Florence-Léa Siry a lancé sa
gamme de produits Flonette. En plus
des nettoyants ménagers, comme les
pains de savon faits à partir de marc
de café ou de drêche — des résidus
du brassage de bière —, elle a aussi
conçu une jolie collection de sacs de
conservation. Ils sont faits à partir de
bouteilles de plastique recyclées et
ils sont lavables en machine.

© FLONETTE

Préchauffer le four à 400 °F (205 °C). Placer les cubes de
panettone sur une plaque de cuisson et faire griller au
four pendant 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés
et croustillants. Laisser refroidir. Si cette étape est réalisée à l’avance, il faut conserver les croûtons de panettone dans un contenant hermétique.

© ATELIERS SAQ PAR ITHQ

À partir de 25 $
yeti.com

Formations champignons
en ligne
Aux amateurs de cueillette en forêt,
les cours en ligne de Formations
Champignons sont dynamiques et
accessibles à tous. L’objectif est
simple : aider les débutants à s’initier à la mycologie en démocratisant
la cueillette de champignons sauvages au Québec. Offerts à dates et
heures fixes par des formateurs qualifiés, ils sont seulement présentés
pendant la saison froide, jusqu’à la
fin mars, pour permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances avant d’aller sur le terrain.
Trois formations sont offertes : la
base, l’identification des champignons ainsi que les comestibles et
leurs sosies.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

À partir de 30 $
cariboumag.com
dinettemagazineboutique.com
beside.media

À partir de 15 $
flonette.com

Visite culinaire guidée
Les visites guidées sont toujours une
belle façon de découvrir une ville,
même la sienne. L’entreprise montréalaise Guidatour offre d’ailleurs différentes visites à pied aux accents
gourmands : visite culinaire du VieuxMontréal, Guidapéro dans le Mile
End, Le Plateau-Mont-Royal, le VieuxMontréal et le centre-ville, en plus
des tours brassicoles dans quelques
quartiers de la ville. Les visites peuvent être faites en petits groupes
publics ou privés.

Huiler un plat de cuisson d’environ 3 x 8 po. Mettre les
croûtons de panettone ainsi que le mélange de saucisses
dans le plat. Mélanger en utilisant ses mains.
Dans un bol, fouetter les œufs avec le bouillon (saler au
besoin) et verser le tout par-dessus le mélange à farce.
Laisser reposer environ 5 minutes avant d’enfourner
le plat de cuisson, non couvert. Cuire au four pendant
45 minutes, jusqu’à ce que le dessus de la farce soit doré
et croustillant.
© MAISON TESS

© EVA BLUE | TOURISME MONTRÉAL

À partir de 43 $
guidatour.qc.ca
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Nouveautés, événements, sorties de livres
de recettes, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
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Americas BBQ débarque
au Time Out Market
« J’ai toujours adoré le barbecue ! »,
s’exclame le chef de cette nouvelle concession qui a ouvert ses portes le 2 décembre dernier. Paul Toussaint (Kamúy)
en est à son deuxième concept au Time
Out Market, le premier, portant son
nom, sert aux magasineurs affamés du
Centre Eaton une cuisine issue de ses
origines, c’est-à-dire antillaise. Déjà, le
chef avait séduit les Montréalais avec ses
acras bien moelleux et son pikliz relevé,
mais le voilà qu’il revient à la charge et
met en vedette des styles de barbecue
typiques de l’Amérique du Nord, de
l’Amérique du Sud, de l’Amérique latine
et des Caraïbes. Il résulte de cette version multidimensionnelle de la cuisine
américaine des plats tels que le méchoui
d’agneau du Québec, les « ribs Tennessee Whiskey » du sud des États-Unis, ou
encore, l’onglet Asado chimichurri de
l’Argentine, le churrasco brésilien et le
poisson jerk des Caraïbes. Des accompagnements classiques de macaroni au fromage, de casserole de fèves et de salade
de pommes de terre figurent parmi des
moins traditionnels comme la salade de
quinoa et de légumes grillés. Et, malgré
un désir ardent de commander le menu
en entier, il est primordial de garder une
place pour le gâteau au rhum antillais.

Il y a désormais un choix impressionnant
de boissons végétales sur les tablettes des
marchés : amandes, soya, noix de coco,
riz, avoine… Mis à part leurs quelques différences du point de vue nutritionnel, elles ont toutes un point commun : ce n’est
pas du lait ! Fondée au Chili, la jeune entreprise NotMilk se targue d’avoir trouvé
la façon de fabriquer une boisson végétale
qui imite le lait de vache. Comment y
sont-ils parvenus ? En développant une
technologie d’intelligence artificielle qui
trouverait une combinaison de plantes
produisant un niveau moléculaire semblable au lait : l’algorithme Giuseppe. Il s’est
avéré que l’ananas et le chou étaient le secret de la réussite. Le « NotMilk » est proposé, tout comme le lait de vache, en version 1 %, 2 % ou sans matière grasse. La
protéine de pois a été utilisée pour la fabrication de cette boisson végétale. Quant au
goût, ce sont assurément les saveurs de
l’ananas qui prédominent. La texture et la
couleur peuvent confondre tant elles sont
semblables au lait : on perçoit à peine une
légère teinte de beige. Une solution mélangeant science et gastronomie !

Du « faux lait », pourquoi
pas de « faux œufs » ?
Le nouveau mélange liquide JUST Egg arrive sur les tablettes des supermarchés juste
à temps pour les Fêtes. Le produit répond
à la demande croissante des Québécois
pour les protéines végétales qui imitent
leurs homologues animales. JUST Egg reproduit aisément les œufs brouillés, les
omelettes, les quiches et les frittatas en
plus d’être un excellent substitut dans les
recettes de pâtisserie. Produit par l’entreprise californienne Eat Just, le mélange liquide peut imiter les œufs grâce à l’isolat
de protéine de haricot mungo qui est riche
en protéine, en amidon et en divers vitamines et minéraux. Son côté pratique le rend
davantage intéressant pour les campeurs et
voyageurs intrépides.
* Rendez-vous sur notre site Internet pour
trouver deux recettes réalisées avec JUST
Egg : un pain moelleux aux bananes et une
frittata à la courge musquée.
JUST Egg, 6 $, dans les supermarchés
du Québec

© MARYSE DERAÎCHE

© JUST EGG
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NotMilk, 5 $, dans les supermarchés
du Québec

Americas BBQ, au Time Out Market
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Le retour en force des
alcools rétro pour
trinquer à Noël
Ils prenaient la poussière dans les armoires de nos grands-parents depuis
une bonne vingtaine d’années (si ce n’est davantage !) : crème de menthe,
schnaps aux pêches, sambuca, pastis, Baileys… Ces alcools d’une autre époque
font un retour marqué sur nos tables à Noël. Zoom sur 5 classiques d’antan
actualisés par les bons soins de distillateurs québécois. À la vôtre !
JESSICA DOSTIE

|
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Crème de menthe blanche
Isabelle
33,50 $, Les Subversifs
Pour bien des Québécois, l’odeur de
la crème de menthe est intimement
liée au souvenir des Noëls d’antan.
C’est, entre autres, ce qui a motivé
les cofondateurs de la microdistillerie
soreloise Les Subversifs, Fernando
Balthazard et Pascal Gervais, à mettre au point non pas une, mais trois
crèmes de menthe ! « Quand on a
commencé, on trouvait que le choix
n’était pas énorme à la SAQ, alors on
s’est lancé le défi de faire de meilleures
crèmes de menthe à partir d’ingrédients naturels, sans arômes artificiels », résume Fernando Balthazard.
De leurs expérimentations sont ainsi
nées une crème de menthe blanche,
une verte et une rose, toutes produites
à partir d’un assemblage d’alcool de
grain et d’essence de menthe poivrée
cultivée localement. « Ça ne goûte ni
le rince-bouche ni le thé à la menthe »,
assure-t-il. Un digestif tout en fraîcheur
et en finesse, à déguster nature.

Boisson alcoolisée à la crème
O’Dwyer Pudding Stone
34 $, O’Dwyer Distillerie gaspésienne
Nommée d’après la plus haute montagne des environs de Gaspé, le
mont Pudding Stone, la boisson à la
crème d’O’Dwyer n’a pas grand-chose
à voir avec le traditionnel Baileys.
D’abord, elle est moins sucrée. Ensuite, elle contient un ingrédient
typiquement boréal : le lactaire à
odeur d’érable, un petit champignon
aux arômes des plus surprenants.
« Les champignons macèrent dans
l’alcool pendant un mois, explique
Michael Briand, directeur des ventes, des communications et du marketing à la distillerie O’Dwyer. Il
faut voir la réaction des gens quand
on ouvre le réservoir ; tout le monde
pense que c’est du sirop d’érable ! »
Pour obtenir les notes gourmandes
typiques du Baileys, le distillateur
Frédéric Jacques ajoute ensuite à son
mélange un soupçon de cacao et de
café et, bien sûr, de la crème laitière
fraîche, une recette qu’il a mis deux
ans à peaufiner. « Nous voulions
créer une crème vraiment élégante,
qu’on peut boire seule, mais aussi
sur glace, avec du lait ou du café »,
résume Michael Briand.

Liqueur d’anis Racines
34,50 $, Les Spiritueux Iberville
Chaque produit, imaginé par Mario
D’Amico, fait un petit clin d’œil à ses

racines italiennes. Lancée l’année
dernière, sa sambuca justement nommée Racines ne fait pas exception.
« Après l’amaretto et l’amaro, c’était
la suite logique de la gamme, souligne le distillateur derrière le bienaimé apéritif Amermelade. Pour les
Italiens, la sambuca, c’est un truc de
célébration, qu’on boit parfois flambée, mais plus souvent sur glace
après un repas copieux… ou pour corriger un café vraiment ordinaire ! »
En mariant l’anis étoilé et la racine
de réglisse à des notes florales de
violette et de sureau, la liqueur
d’anis Racines se veut raffinée et rafraîchissante, décrit-il. « Bien humblement, je pense que c’est notre
produit le plus réussi. »

Pastis bas-laurentien
La Grande Hermine
50,50 $, Distillerie Fils du Roy
« Les alcools d’une autre époque ont
toujours été une source d’inspiration
pour nous », souligne Jonathan Roy,
qui dirige cette petite distillerie familiale située à Saint-Arsène, dans le
Bas-Saint-Laurent. Réputée pour ses
jardins où sont cultivés plusieurs des
aromates nécessaires à la production
de ses alcools fins, la Distillerie Fils
du Roy a mis en marché un pastis
résolument québécois, où le goût
anisé du carvi bas-laurentien et les
notes herbacées de l’agastache se
côtoient en toute harmonie. « On a
la chance d’avoir six acres de terres
pour cultiver nos aromates, fait valoir Jonathan Roy. Ça nous permet
de donner une saveur québécoise à
nos alcools. »

Liqueur aux pêches
28,90 $, Maison Sivo
Bien différente du schnaps aux pêches qu’on connaît, la liqueur à la
pêche produite par la Maison Sivo
s’inscrit dans la lignée des autres
alcools élaborés en petits lots par le
distillateur montérégien, dont sa série Liquoriste, à base de petits fruits.
Beaucoup de fruits, moins de sucre.
« Je ne connais pas la recette du
schnaps, mais c’est beaucoup plus
sucré [que notre liqueur]. Ça n’a
rien à voir ! » s’exclame Janos Sivo.
Fruit de la macération de morceaux
de pêches dans l’alcool pendant six
semaines, pas plus, pas moins, la liqueur de pêche se déguste telle
quelle, sur glace ou dans du thé glacé. Un peu de fraîcheur estivale en
plein cœur de l’hiver !
* Tous les produits sont vendus à la SAQ.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir,
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de
droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production
de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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DÉCORATIONS DE NOËL

Enguirlander
de la cave au grenier

Centre de table festif
Que serait la table de Noël sans les
traditionnelles bougies ? Ici, la simplicité est de mise. Le centre de table
laisse toute la place aux plats (après
tout, les vedettes du repas, ce sont les
délices qu’on aura cuisinés toute la
journée !). L’idée à copier : un peu de
verdure, des bougeoirs immaculés
et de longues bougies qui se consumeront lentement tout au long du
réveillon.

Un sapin de Noël et une table festive, cela va de soi. Mais encore ?
Pourquoi ne pas donner un air de fête à toutes les pièces de la maison — la chambre,
le coin lecture, la cage d’escalier — grâce à des ornements bien choisis… et fabriqués ici ?
Voici quelques inspirations locales, tantôt classiques, tantôt originales, mais toujours élégantes,
qui vous permettront de réinventer votre décor des Fêtes avec classe.
JESSICA DOSTIE

|
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© À LA MAISON & CO.

Classique couronne
de porte
Un incontournable qui ne se démode
pas : la couronne de Noël accrochée
à la porte d’entrée ! Voilà une belle
manière de souhaiter la bienvenue
aux invités. Pour une touche de modernité, on choisit une création toute
naturelle réalisée à partir de sapinage
local, de cocottes ou de fleurs séchées. Puis, à la fin des festivités, on
conserve précieusement la base de
couronne de vigne, qui peut être réutilisée d’année en année.

Douce lueur dans la chambre
à coucher
On crée une ambiance magique tout
en subtilité jusque dans la chambre
grâce à quelques bougies savamment choisies ou à une lanterne qui
évoque un paysage hivernal. Sans
prendre trop de place sur la table de
chevet, ces objets baigneront la pièce de jolis effets lumineux plus que
bienvenus quand les journées ne
cessent de raccourcir.
Lanterne de papier cartonné
perforé Village alpin,
de la Maison Simons (12 $)
simons.ca

© BALSAMEA

© MAISON SIMONS

Ornement de Noël gland de
chêne et laine feutrée,
de Rachel Woven Art
(18 $ l’ensemble de 5 décorations)
@rachelwovenart sur etsy.com
© RACHEL WOVEN ART

Scène festive sur le rebord
de la fenêtre
Petites maisons illuminées, guirlandes de
conifères, photophores, statuettes minimalistes : facile d’enjoliver le rebord des
fenêtres, même les plus exiguës ! Si on a
la chance d’avoir une grande fenêtre à
l’avant de la maison, on peut, en plus, y
suspendre une couronne délicate (et
pourquoi pas illuminée) qui sera visible
de l’extérieur.
Ensemble de trois sapins
minimalistes en bois tournés à la
main, de La Fabrique Deco (130 $)
@fabriquedeco sur etsy.com

Coussin aromatique au sapin
baumier, de Balsamea (48 $)
produitsbalsamea.ca

Bas de Noël pour le manteau
de cheminée
En décembre, on habille le manteau
de la cheminée de bas de Noël. Pour
rester dans le ton, on évite les motifs
tape-à-l’œil et on mise sur une teinte
neutre qui s’agence bien à la décoration du salon. Comble du chic : des
bas confectionnés en velours. Un petit luxe abordable.
Bas de Noël en velours
eucalyptus avec bordure de
satin fabriqué à la main au
Québec (32 $ chacun)
alamaison.co
© À LA MAISON & CO.

Sapin chaleureux
Pas d’espace pour installer un grand
sapin ? Qu’à cela ne tienne, même
le plus petit des arbres de Noël fera
son effet grâce à quelques ornements élégants dans des nuances
de crème et de doré. Très chic ! On
se gâte aussi avec une guirlande de
lumières scintillantes dernier cri,
qu’on peut contrôler à partir de notre téléphone intelligent.

© LA FABRIQUE DECO

Coussins moelleux pour
coin lecture
Il suffit de quelques coussins pour
modifier son décor au gré des saisons. Rien de criard : au salon, un
jeté aux motifs d’inspiration scandinave ou des coussins ornés d’un paysage hivernal en noir et blanc, par
exemple, feront très bien l’affaire.
Du joli pour tenir chaud durant les
froides soirées de décembre.

Couronne croissant de lune
fabriquée à la main avec des
fleurs séchées, des branches
d’eucalyptus, des branches
naturelles d’épinette, de pin
et de cèdre, du studio de design
floral Enfants sauvages (70 $)
enfantssauvages.ca

© ENFANTS SAUVAGES

Bougies en cire de carnauba
et paraffine colorées par
trempage à la main
(9 $ le paquet de 2)
alamaison.co
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TOURISME GOURMAND

Douceurs à Madère
pour le temps des Fêtes
À se mettre sous la dent : un récit touristico-gastronomique autour des traditions
de Noël qui ont cours dans l’île portugaise. Tasse-toi, pastel de nata !

CAROLYNE PARENT

|

COLLABORATION SPÉCIALE

h que ça sent bon dans
les chaumières de Madère, ces jours-ci ! C’est
qu’on y prépare le traditionnel bolo de mel. À
Funchal, chef-lieu de la
principale île de l’archipel portugais
ancré au large du Maroc, des Madériens moins doués aux fourneaux font
la queue devant la Fábrica Santo António, la plus adorable des pâtisseries.
En plus de s’y procurer cet incontournable gâteau de Noël, ils feront provision de broas (biscuits) de mel.
Vous lisez « mel » et vous pensez
« mélasse » ou « miel » ? Détrompez-vous : il s’agit plutôt d’un sirop,
presque d’un caramel, tiré du jus de
canne à sucre — une culture qui assura un temps la prospérité de « l’île
de l’éternel printemps ».

E

À FUNCHAL, ON
CÉLÈBRE NOËL EN
GRAND, ENTRE AUTRES
AVEC TOUT PLEIN
D'ILLUMINATIONS.
© HENRIQUE SERUCA

AU PAYS DE L'OISEAU
DU PARADIS, DES
FLEURS POUR LE
PETIT JÉSUS
© HENRIQUE SERUCA

BOLO DE MEL
© FRANCISCO CORREIA

À FUNCHAL, LES
ILLUMINATIONS DE
NOËL CRÉENT UNE
FÉERIE FESTIVE.
© HENRIQUE SERUCA

LA FÁBRICA
SANTO
ANTÓNIO,
À FUNCHAL
© CAROLYNE
PARENT

Très dense, le bolo de mel
est un cousin du gâteau aux
fruits et des cakes de
voyage de jadis, qui se
conservaient des lunes
À Porto da Cruz, chez Engenhos do
Norte, une des plus vieilles distilleries de rhum du territoire, la responsable des dégustations, Carla
Basílio, rappelle qu’au XVe siècle,
Madère était un centre majeur de
production de sucre. « Il était moulé en forme de cône [le fameux
« pain » de sucre] et servait à toutes sortes de trocs et de trafics, ditelle. Il était échangé contre des épices, des étoffes, des tableaux. Cet
« or blanc » a même attiré Christophe Colomb, qui voulait sans doute
s’impliquer dans ce négoce pour financer son obsession : trouver la
route maritime vers les Indes. » Il
en a d’ailleurs profité pour épouser
la fille du gouverneur de l’île voisine, Porto Santo !
Aux artistes, surtout flamands, les
richissimes marchands commandaient des œuvres d’art pour décorer
tant leurs quintas, la maison de leurs
plantations, que les églises — un butin en partie réuni aujourd’hui au superbe Musée d’art sacré de Funchal.
Né il y a 600 ans, le bolo de mel
est lui aussi un véritable trésor local.
Si chaque famille a sa recette, il se
prépare encore et toujours avec le

fameux sirop, de l’anis étoilé, de la
cannelle et du clou de girofle, et il
est garni de noix de Grenoble et
d’amandes effilées. Et « on ne le
coupe surtout pas ! dit Raquel Mendonça, guide des visites gourmandes chez Discovering Madeira. On
le rompt en petites bouchées et on
le déguste avec un verre de vin de
Madère ».

Le nectar d’un hasard
Ce vin est l’autre produit sur lequel
s’est édifiée la richesse de ce caillou
volcanique. Trois décennies après y
avoir planté un drapeau portugais, on
en exportait déjà vers le Nouveau
Monde.
À l’instar du porto, le vin de Madère est muté, c’est-à-dire que sa
fermentation est stoppée par l’ajout
d’alcool, mais la comparaison s’arrête là. Sa particularité tient au fait
qu’il est ensuite chauffé.
Comme Madère constituait l’escale incontournable des navires traversant l’Atlantique, son vin voyageait
énormément. « Pour qu’il supporte
mieux la chaleur de la cale et le tangage, on a pensé y ajouter de l’eaude-vie, mais un jour, en ouvrant un
fût qui avait fait l’aller-retour d’un
long voyage, on s’est aperçu qu’il
s’était bonifié, que le vin s’était
transformé en nectar ! » explique
Raquel Mendonça.
Ce vinho da roda a connu un tel
succès qu’on a cherché ensuite à reproduire les conditions qui l’avaient
créé sur la terre ferme. « Certains
producteurs se sont mis à rouler
leurs barriques à la main, d’autres à
les exposer au gros soleil », poursuit
la guide.
Ainsi est né le vin de Madère, dont
raffolait tant l’Angleterre victorienne.
À l’âge d’or de sa production, il est
d’ailleurs le seul vin autorisé par les
Anglais à être exporté vers les colonies américaines. La vigne devient
alors la culture principale de l’île, et
les familles Blandy, Leacock et autres instaurent leurs « dynasties »
viticoles.
Bon à savoir, tous les vins de Madère ne se ressemblent pas. Celui
élaboré avec le cépage sercial est
sec ; le verdelho donne un vin misec ; le bual, un vin mi-doux ; et le
malvoisie ou malmsey, doux. Avec le
bolo de mel, Mme Mendonça recommande de siroter un vin de type
bual, mais on peut aussi laisser le
dernier mot à notre palais !

Un cocktail
de fête :
la poncha

Noël : c’est comme
ça que ça se passe
à Madère !

Autre boisson madérienne par
excellence, la poncha était à
l’origine une potion de marins.
Dans l’archipel, elle est
d’ailleurs toujours touillée
avec un long instrument en
bois, le caralhinho, qui
reproduit un mât de navire,
celui de la hune, mini
« plateforme » à l’une de ses
extrémités comprise ! En voici
la recette authentique,
soutirée au Rei de la poncha,
un vénérable bar de Funchal
qui a la réputation de
concocter la meilleure poncha.

— À Funchal, la promenade de bord
de mer accueille un gigantesque
arbre de Noël. Des lutins et des
rasades de poncha s’occupent de
l’ambiance !

Portions | 2
INGRÉDIENTS
250 ml d’eau-de-vie de canne
à sucre (ou autre alcool de
canne : rhum blanc ou
cachaça)
Le jus de deux citrons*
2 à 3 c. à soupe de miel
PRÉPARATION
Dans une carafe, dissoudre le
miel dans le jus de citron.
Ajouter l’alcool, remuer et
répartir dans deux petits
verres.
*On peut remplacer le jus de
citron par 100 ml de jus
d’orange, ou mieux, de jus de
fruit de la passion, un fruit
introduit à Madère à l’époque
des grandes découvertes des
navigateurs.

— À l’Avenida Arriaga, place à un
pittoresque marché de Noël sous
les palmiers.
— Dans les églises de l’archipel, du
16 au 24 décembre, à l’aube, neuf
messes sont chantées pour
souligner la grossesse de la
Vierge Marie.
— Dans toute l’« île aux fleurs »,
des scènes fleuries de la Nativité
ornent les places publiques.
— On fête Noël en famille, mais
autour du jour de l’An, on s’offre
un repas gastronomique à la grande
table étoilée Michelin de Funchal,
soit le restaurant William du très
chic Reid’s Palace, perché sur une
falaise, en bord de mer. Pour la
petite histoire, c’est en 1886, après
avoir fait fortune dans l’importexport du vin de Madère, que
l’Écossais William Reid a fait
construire cet hôtel, où ont séjourné
l’impératrice Sissi, Winston
Churchill et tant d’autres
personnalités.
— Le 31 décembre, place à des feux
d’artifice monstre !
madeiraallyear.com
discoveringmadeira.com
belmond.com

