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 YATAI MTL

La cuisine de rue nipponne 
débarque en ville !

Les Québécois sont friands de cuisine asiatique, même s’ils n’en connaissent souvent que quelques spécialités. 
Pour exciter notre curiosité et titiller nos papilles, rien de tel que le festival japonais Yatai MTL, qui animera des boutiques, 

des restaurants et des rues montréalaises entre le 6 et le 12 juin.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

a cuisine japonaise est loin 
de se résumer aux sushis, 
aux ramens et au karaage, 

ce poulet frit si populaire depuis 
quelque temps. « En fait, les Japo-
nais consomment surtout des sushis 
lors de rassemblements familiaux. 
Au quotidien, ils préfèrent des mets 
plus rapides, pratiques et moins 
chers, que l’on peut trouver dans les 
yatais », explique d’emblée la som-
melière en sakés et experte culinaire 
Kuniko Fujita, ambassadrice du fes-
tival Yatai, dont le volet cuisine de 
rue aura lieu du 10 au 12 juin au 
Marché des Possibles et à l’Entrepôt77
adjacent, dans le Mile-End.

Yatai, l’alimentation des 
hommes… et des dieux !
Fondé en 2018 pour faire découvrir 
un pan à la fois simple et festif de 
la cuisine japonaise, le festival Yatai 
se veut le reflet d’événements com-
munautaires qui pullulent au pays
du Soleil levant. À l’origine, au 
XVIIIe siècle, les yatais étaient de 
petites échoppes où les travailleurs 
qui s’activaient à l’extérieur venaient 
se nourrir. Puis, ils sont devenus in-
contournables après la Deuxième 
Guerre mondiale, alors que le mar-
ché noir battait son plein. Ce dernier 
a depuis cédé sa place à des rendez-
vous grand public où la bombance et 
l’esprit bon enfant dominent.

« Il faut aussi savoir, ajoute 
Mme Fujita, que les dieux japonais (il 
en existe au moins huit millions !), 
liés à tout ce que nous touchons, 

adorent les quartiers animés et les 
bonnes bouffes. Alors, les yatais sont 
une manière de les accueillir et de 
partager ces mets avec eux. »

Le festival Yatai de Montréal est 
donc assez fidèle à l’état d’esprit qui 
règne dans les événements japonais. 
« C’est un espace de rencontres, de 
gourmandise et de fun, avec une 
énergie vraiment particulière », con-
firme Hideyuki Imaizumi, chef pro-
priétaire des restaurants Marusan et 
Fleurs & Cadeaux. Ce dernier, qui 
participe au festival depuis ses dé-
buts, est très attaché à cet événe-
ment. « Il constitue une occasion 
idéale pour partager mes racines et 
les faire découvrir à un grand nom-
bre de personnes. » On dénombre 
effectivement 5000 festivaliers par 
jour en moyenne à cet événement.

Au menu de Yatai
Les Français ont leur baguette jam-
bon beurre, les Belges leur cornet de 
frites, les Mexicains, leurs tacos. 
Chaque pays possède ses propres 
spécialités de cuisine rapide et/ou de 
rue. Comment se déclinent-elles au 
Japon ?

On y retrouve les ramens, ces sou-
pes constituées d’une variété de 
bouillons, de nouilles chinoises, 
d’une viande (souvent une tranche 
de porc grillé), de légumes, d’algues 
et d’un œuf. « Mais en été, les Japo-
nais apprécient aussi la version froi-
de de cette recette, le nakamichi », 
précise Kuniko Fujita.

Le karaage (poulet frit), que l’on 

mange tel quel ou que l’on trempe 
dans une sauce à base de soya et de 
sésame, est aussi populaire dans les 
yatais. Mais il est impossible de ne 
pas être attiré par la version bouca-
née de ce volatile, les yakitoris. Ces 
brochettes constituées d’ailes et de 
morceaux (de la taille d’une bou-
chée) de poulet sont grillées sur des 
barbecues devant les clients… et ex-
citent les appétits ! « Les gens ado-
rent le show qu’on donne et ont sou-
vent très faim », confirme en riant le 
chef Hideyuki Imaizumi, qui en pré-
pare chaque année pendant le festi-
val montréalais. Quel est son secret ? 
« En dehors du fait que j’adore le 
feu et la fumée, je marine mes mor-
ceaux de poulet sous vide avec de 
l’eau salée avec du sel japonais, ce 
qui les rend beaucoup plus crous-
tillants à la cuisson », confie-t-il.

D’autres mets salés que nous con-
naissons moins sont aussi très appré-
ciés dans les yatais. On peut penser 
aux takoyakis, des boulettes de pâte 
à base de farine de blé de trois à 
cinq centimètres de diamètre et qui 
sont farcies de morceaux de poulpe 
grillé. On les cuit sur une plaque 
sphérique spéciale, et elles se dégus-
tent très chaudes.

Les Japonais disposent également 
de leurs propres versions du sandwich, 
qu’ils interprètent avec des œufs (ta-
mago) en petits morceaux ou bien 
avec du porc pané (katsu) mélangé 
avec du chou. « Mais les gens adorent 
aussi le spectacle lié à la préparation 
des yakisobas, des nouilles sautées sur 
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de grandes plaques avec de la viande 
(surtout du porc) et des légumes, indi-
que Mme Fujita. Les cuisiniers exagè-
rent leurs gestes pour impressionner 
les visiteurs, et ça marche ! »

Desserts et alcools
On n’associe pas souvent la nourri-
ture asiatique aux desserts. Pourtant, 
au Japon, ils sont populaires et ont 
des caractéristiques spécifiques. « Ils 
sont moins sucrés qu’ailleurs et sont 
constitués d’ingrédients différents, 
comme des haricots rouges, de la fa-
rine de riz, du thé matcha ou du koji, 
un sucre naturel à base de champi-
gnons que l’on utilise aussi dans des 
condiments », explique l’experte.

Les Japonais disposent donc d’une 
variété de gâteaux — dont le fameux 
gâteau au fromage japonais cuit à la 
vapeur, beaucoup plus léger que le 
nôtre —, de parfaits, de crèmes gla-
cées, de smoothies et de fruits confits.

Quant aux alcools, ils font partie 
intégrante des yatais. « Les sakés 
étaient peut-être des boissons reli-
gieuses à l’origine, mais ils sont 
devenus incontournables lors des 
événements au Japon », confirme 
Kuniko Fujita. Ils seront donc du 
festival montréalais, de même que 
des bières et du whisky japonais, 
dont la réputation transcende large-
ment les frontières nipponnes.

Et maintenant que la table est mi-
se, il ne vous reste plus qu’à pronon-
cer correctement « itadakimasu ! », 
utilisé pour se souhaiter bon appétit 
en japonais. Bon festival !

L
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 RECETTE

Burrata aux pois chiches 
croustillants et poivrons fondants

Portions | 4 à 6
Temps de préparation | 30 minutes
Temps de trempage | 12 heures
Temps de cuisson | 50 minutes

INGRÉDIENTS
100 g (½ tasse) de pois chiches secs
125 ml (½ tasse) d’huile d’olive
3 poivrons rouges
2 tranches de citron confit (au sel) en pot
4 branches de thym effeuillées
2 burratas
10 g (2 c. à café) de graines de sésame noir
Fleur de sel au goût
Piment en poudre au goût

PRÉPARATION
Mettre les pois chiches dans un grand bol et le remplir 
d’eau presque à ras bord. Laisser tremper une nuit au 
réfrigérateur (12 heures) afin que les pois chiches soient 
complètement hydratés. (Ils doubleront de volume en se 
gorgeant d’eau, donc il faut s’assurer que le bol est assez 
grand.)

Égoutter les pois chiches et jeter l’eau de trempage. 
Les mettre dans une casserole et couvrir d’eau froide. 
Porter à ébullition, baisser le feu et écumer. Saler l’eau 
légèrement et cuire à feu doux pendant environ 30 mi-
nutes. Égoutter les pois chiches en réservant l’eau de 
cuisson et les étaler sur une plaque recouverte de papier 
absorbant pour bien les assécher.

À feu élevé, chauffer l’huile d’olive dans une grande 
poêle allant au four. Ajouter les pois chiches séchés. Faire
dorer les pois chiches pendant une quinzaine de minu-
tes, en les remuant de temps à autre. Lorsqu’ils sont 
bien dorés et croustillants, les déposer sur un nouveau 
papier absorbant et réserver. Réserver la poêle et l’huile.

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Peler les poivrons à l’aide d’un économe et les couper 
en lanières d’environ 5 mm (¼ po) de largeur. Tailler les 
citrons confits en petits cubes.

Déposer les lanières de poivrons dans la poêle d’huile 
d’olive réservée, ajouter une louche d’eau de cuisson des 
pois chiches, le thym et les citrons confits. Porter à ébul-
lition, puis enfourner et cuire environ 15 minutes.

Lorsque les poivrons sont fondants, remettre la poêle 
sur le rond à feu vif, ajouter les pois chiches et laisser 
évaporer l’eau de cuisson. Assaisonner et réserver.

Pour le service, déposer la compote de poivrons-pois 
chiches dans l’assiette. Placer la burrata sur le dessus et 
garnir de graines de sésame noir, de fleur de sel et de 
piment en poudre au goût.

La recette est tirée du livre Festif ! 75 recettes colo-
rées pour goûter l’été à l’année (Martin Juneau, Les 
Éditions de L’Homme, 40 $)

MARC-OLIVIER BÉCOTTE

 ENTREVUE

Déguster l’été avec 
Martin Juneau

Après deux ans de morosité pandémique, quel bonheur de retrouver le sentiment de légèreté et d’allégresse qui accompagne l’arrivée de l’été ! C’est précisément dans 
cet esprit que le chef Martin Juneau, copropriétaire de l’iconique Pastaga et du Chabanelle, a conçu son nouveau livre de recettes. Ludique, accessible et vitaminé 

à souhait, Festif ! 75 recettes colorées pour goûter l’été à l’année est le compagnon parfait des soupers impromptus, des soirées qui s’étirent sur la terrasse, 
des pique-niques au parc et des retrouvailles au chalet. N’écoutant que notre gourmandise, nous avons rencontré son créateur pour en savoir plus.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Martin, quelle est votre 
conception de la fête ?
Ma vision de la fête a changé de forme
et de signification avec le temps.
Dans ma vingtaine, être festif, cela 
voulait dire des partys jusqu’au petit 
matin et le pied pesant sur les con-
sommations. Un mariage, trois en-
fants et une pandémie plus tard, je 
vois désormais la fête comme un père
de famille, c’est-à-dire de manière
plus équilibrée et conviviale. Ce qui 
ne m’empêche pas d’avoir du fun, 
bien au contraire !

Comment est née l’idée 
d’écrire ce nouveau livre de 
recettes ?
Pour être honnête, je ne voulais plus 
faire de livre après celui que j’avais 
lancé en 2016 (Simplicité culinaire. 
30 ingrédients déclinés en 100 recet-
tes), qui m’avait demandé beaucoup 
d’énergie. De plus, ce premier projet 
était un livre de chef, avec des idées 
plus poussées qui pouvaient intimi-
der les lecteurs. 

Mais on m’a convaincu de retenter 
l’aventure lors de l’émission L’avant-
match des foodies, où je préparais des 
recettes plus simples. Et ce qui est 
amusant, c’est que finalement, ce ne 
sont pas du tout ces recettes déjà
produites qui figurent dans le livre, 
mais d’autres, totalement différen-
tes, que j’ai créées.

Comment pourrait-on 
présenter ce livre ?
Eh bien, comme nous avons tous un 
peu broyé du noir au cours des deux 
dernières années, je dirais que Fes-
tif !, c’est un retour au plaisir, un
symbole d’espoir. Il a été conçu avec 
des recettes rassembleuses, des cou-
leurs éclatées, des plats du quotidien 
accessibles à tous ceux qui ont envie 
de cuisiner, et dont une bonne partie 
ont été testés et approuvés par ma 
famille. 

On y trouve un peu de tout : des 
entrées, des salades, des accompa-
gnements, des idées de casse-croûte 
et de plats de résistance, des desserts,

des cocktails. Et bien sûr, puisque 
j’adore le vin, j’y ai intégré quelques 
suggestions générales pour accompa-
gner les recettes. Bref, c’est vraiment
un livre destiné à tout le monde qui 
peut être utilisé dans une cuisine ou 
dans le jardin, ou tout simplement
feuilleté pour le plaisir des yeux et 
trouver des inspirations.

qui se traduit par exemple dans le li-
vre avec un burger de poulet frit et 
un pogo de chorizo, dont la pâte est 
fidèle aux souvenirs que je conserve 
du produit original, tout en étant sim-
ple à faire, avec de bonnes saucisses 
ultra-juteuses à l’intérieur. Mais on 
retrouve aussi dedans une recette 
d’acras de morue ramenée des Antil-
les par mon partenaire Louis-Philippe
Breton, que je fais régulièrement au 
Pastaga. 

Ou encore une autre avec mes
coups de cœur du moment, la bur-
rata et les pois chiches. Le côté crous-
tillant des pois chiches, marié au 
fondant des poivrons et à la texture 
crémeuse de la burrata, c’est un suc-
cès assuré. Les gens qui y goûtent en 
sont fous !

Pourquoi avoir intégré dans ce 
livre des recettes de cocktails 
et de desserts, qui sont moins 
votre spécialité ?
Pour couvrir tous les aspects d’un re-
pas. Je ne suis pas mixologue, mais 
j’ai aimé sortir de ma zone de con-
fort, qui se situe plus dans le domaine
du vin nature, pour créer des cock-
tails agréables pour l’été. Quant aux 
desserts, ma femme et moi n’avons 
pas le bec très sucré, mais mes filles 
refusent de se coucher sans avoir 
mangé une gâterie. J’ai donc intégré 
dans le livre des recettes simples que 
je pourrais leur préparer.

Que doit-on finalement retenir 
de la lecture de Festif ! ?
Qu’il n’est pas nécessaire de mettre 
les petits plats dans les grands pour 
avoir du plaisir. J’ai autant de fun
personnellement à réaliser ces recet-
tes que d’autres, plus élaborées, que 
je sers au Pastaga. 

Festif !, c’est donc un chouette li-
vre qui plaira, je l’espère, au plus 
grand nombre possible de personnes, 
quels que soient leurs goûts ou leur 
maîtrise de la cuisine. Il est syno-
nyme de légèreté, de fraîcheur, de
gourmandise et d’été… à longueur 
d’année !

MARC-OLIVIER BÉCOTTE

Comment crée-t-on des 
recettes festives ?
De manière naturelle, à mon image. 
Quand je me lève le matin, j’ai envie 
d’une chose, et le lendemain d’une 
autre. Une envie d’huîtres ou d’as-
perges fraîches, c’est festif en soi, et 
je crée des recettes à l’avenant. Dans 
mon quotidien, ce sont aussi les fem-
mes de ma vie — ma femme, ma
mère et mes filles — qui guident ce 
que je prépare. J’aime les rendre heu-
reuses en ouvrant le garde-manger 
et en improvisant quelque chose 
qu’elles vont apprécier avec les yeux 
comme avec les papilles.

Y a-t-il dans Festif ! des 
recettes qui vous représentent 
bien ?
Bien sûr. On connaît mon attache-
ment pour le fast food de qualité, ce 

Comme nous avons 
tous un peu broyé 
du noir au cours 

des deux dernières 
années, je dirais que 

Festif !, c’est un 
retour au plaisir, un 

symbole d’espoir

— Martin Juneau
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs 

vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Rendez-vous du vendredi
On les attend chaque année avec 
impatience et ils seront de retour à 
compter du 3 juin prochain : Les Pre-
miers Vendredis de l’esplanade du 
Parc olympique. Cet événement de 
cuisine de rue revient pour une di-
xième année et, pour souligner l’oc-
casion, un nouveau concept culinaire 
a été développé mettant en valeur 
les différentes communautés cultu-
relles du Québec : la rue culturelle. 
En plus des kiosques et des comp-
toirs de restauration traditionnels, un
emplacement est réservé à la théma-
tique culinaire du mois. Le Mexique 
sera à l’honneur le 3 juin.

Pour présenter la rue culturelle spé-
cial Mexique, Les Premiers Vendredis
ont choisi comme invités d’honneur 
Maria Chavez et Hector Veladiz, pro-
priétaires du restaurant Maria Bonita,
implanté au cœur de Montréal sur le 
boulevard Saint-Laurent depuis plus 
de 20 ans. D’autres commerçants
tels que Ariz5, Mad Mexican, Arriba 
Burrito, Calaveras, Mi Corazon, Masa,
Andros El Tacos et Lili et Gordo se-
ront aussi de la partie pour faire dé-
couvrir cette belle gastronomie aux 
Montréalais affamés.

Autres nouveautés cette année : un
espace 100 % Québec constitué de 
commerçants locaux, une nouvelle 
roulotte Cuisine libre pilotée par le 
chef Clément Boivin (La cabane d’à 
côté, du Pied de Cochon), des fer-
mes locales et un comptoir de la 
Distillerie de Montréal.

Une ambiance musicale sera assu-
rée grâce au talent de plusieurs DJ, 
et on retrouvera plus de 40 restaura-
teurs qui offriront le meilleur de la 
cuisine de rue montréalaise.
Les Premiers Vendredis, dès le 
3 juin, de 16 h à 23 h, sur l’espla-
nade du Stade olympique, entrée 
gratuite

de bonheur dans les maisons de nos 
fidèles clients et aussi de faire redé-
couvrir nos crêpes aux amateurs de 
bons déjeuners », souligne Madame 
Cora Tsouflidou, la fondatrice.

Les préparations pour crêpes sont 
donc un choix intéressant pour sortir 
de la routine d’un matin de semaine 
pressé ou pour un déjeuner en plein 
air, en camping. Les préparations 
pour crêpes Cora sont offertes dans 
un format familial de 700 g, soit 
l’équivalent de 28 crêpes. Le format 
pratique de l’emballage refermable 
permet de conserver la fraîcheur du 
produit durant 12 mois.
Offertes dans les supermarchés 
du Québec au coût de 8 $

Un nouveau biergarten dans 
Le Plateau-Mont-Royal
Le chef Paul Toussaint s’allie à la 
brasserie Belle Gueule pour créer l’ex-
périence d’un biergarten à Montréal. 
Depuis le 17 mai, et pour tout l’été, 
les Montréalais peuvent se rendre au 
5579 avenue Christophe-Colomb, au 
nord du parc Laurier, pour déguster 
de bons plats et des bières rafraîchis-
santes. Le pub Aux Quartiers Belle 
Gueule offre un restaurant-pub élé-
gant au look industriel, ainsi qu’un 
biergarten animé bien caché au mi-
lieu de graffitis et de verdure. Ac-
tuellement, le biergarten Belle Gueule
peut accueillir plus de 200 convives, 
et grâce aux rénovations en cours, 
l’endroit pourra éventuellement as-
seoir au-delà de 300 personnes.

Pour Paul Toussaint, la création 
du menu du resto-pub Aux Quartiers 
Belle Gueule, et de son biergarten, 
est une occasion d’user de sa créati-
vité sur carte blanche en s’inspirant 
des bières de la brasserie. Dans cette 
aventure, il sera en compagnie, en-
core une fois, de son acolyte Xavier 
Richard-Paquet qui sera le directeur 
de salle.

Le chef Toussaint partagera éga-
lement ses responsabilités créatives 
avec Jan-Philippe Barbeau, le bras-
seur chez Belle Gueule responsable 
de la recherche et du développement 
de la brasserie. Les créations innova-
trices de Jan-Philippe peuvent aller 
des kellerbiers allemandes et des
scotches lagers aux bières peu or-
thodoxes contenant des ingrédients 
comme la vanille, la noix de coco ou 
la framboise. Le mariage des têtes 
du chef Paul et de Jan-Philippe Bar-
beau garantit la création d’un menu 
qui saura satisfaire les fervents de 
nourriture et de boissons audacieu-
ses et délicieuses.

Et qu’en est-il de ce menu ? BBQ 
grésillant du maître Armando Ven-
dittozzi, calzones,  sandwich brisket, 
ceviche de poisson, quinoa et légu-
mes grillés, quelques pizzas, et le 
célèbre et délicieux macaroni au fro-
mage de Paul et son poulet jerk de 
renommée mondiale. Alléchant !
Le pub Aux Quartiers Belle 
Gueule et son biergarten sont si-
tués au 5579 avenue Christophe-
Colomb à Montréal. Du mardi 
au vendredi, de 16 h à minuit, et 
le samedi, de midi à minuit.

Un alcool d’exception 
pour le Québec
Inspiré de la culture montréalaise, 
Fove lance son tout premier spiri-
tueux purement québécois : l’Acerum 
blanc, une eau-de-vie issue de la fer-
mentation de sirop d’érable québé-
cois. Derrière la naissance de Fove et 
du lancement de son tout premier 
alcool fin se trouve Corinne Cluis,
docteure en biologie moléculaire forte
de plus de 20 ans d’expérience en
recherche, qui a su mettre à profit 
son bagage de connaissances appro-
fondies en biochimie pour dévelop-
per un premier produit distingué. 
Fidèle à son nom, Fove, du latin 
« réchauffer, chérir, entretenir »,
promet une gamme d’alcools d’ex-
ception finement distillés artisanale-
ment, offrant des parfums frais et
subtils dans chaque bouteille.

« Ce qui m’intéresse, c’est de com-
prendre les fondements biologiques 
et chimiques de l’art de distiller, et 
d’utiliser la recherche pour aller en-
core plus loin dans la création d’al-
cools parfumés tout naturellement. 
Au Québec, en plus d’avoir la fête et 
la convivialité ancrées dans notre cul-
ture, on est de plus en plus friands 
de produits locaux et raffinés, inspi-
rés d’ici et d’ailleurs. J’ai envie d’ins-
crire Fove dans ce mouvement-là,
d’un Québec moderne, innovant et 
proche de son territoire », mentionne 
Corinne Cluis, fondatrice de Fove.

Quant à l’Acerum en soi, du latin 
acer (érable) et de l’anglais rum 

BRUNO DESTOMBES

Cora fait son entrée en épicerie
La populaire marque de déjeuners 
lance deux nouvelles préparations 
pour crêpes : nature et chocolat. Pour
préparer les crêpes Cora, il suffit 
d’ajouter au mélange du lait ou la
boisson végétale de son choix. Deux 
minutes de cuisson à la poêle sont 
nécessaires, puis c’est servi !

« Les crêpes Cora font partie des 
incontournables dans nos restaurants 
depuis les tout débuts ! Nature ou 
avec ajout de fruits et de diverses 
garnitures, elles sont populaires au-
tant auprès des adultes que des en-
fants qui en redemandent. Notre 
souhait était de créer des moments 

EVA BLUE

(rhum), il se distingue par ses arô-
mes délicats de poire croquante et 
d’agrumes, rehaussés de notes de 
fougère, de poivre blanc et de sève, 
pour offrir une bouche longue et
onctueuse rappelant la douceur d’un 
caramel roux. À l’image de l’Écosse 
et de son scotch, de la France et de 
son cognac, du Mexique et de son 
mezcal, l’Acerum se positionne na-
turellement comme l’alcool de pré-
dilection pour le Québec.
Offert en petits lots à la SAQ au 
coût de 46,50 $

SAMUEL PASQUIER
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L’architecte Maxime Vandal et son complice, le designer Richard Ouellette, se sont lancés dans un projet plus grand que nature : 
redonner vie à un domaine ancestral de 80 acres acquis il y a six ans. À la Ferme Humminghill, ils ont créé un petit écosystème 
qui laisse place au beau et où ils cultivent des fleurs, récoltent le miel et font pousser beaucoup, beaucoup… de ciboulette. Tout 

naturellement, le duo derrière la firme Les Ensembliers est en quelque sorte revenu à ses premières amours en imaginant une 
collection d’objets faits main en collaboration avec des artisans de la région. Maxime Vandal raconte comment la greffe a pris.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Vous avez acheté et rénové 
une vingtaine de propriétés 
ces 15 dernières années. 
Pourtant, la Ferme 
Humminghill a un petit 
je-ne-sais-quoi de spécial. 
Pourquoi ?
Nous avons acquis ce domaine de vil-
légiature abandonné dans une vente 
de succession en 2016. Au départ, ce 
n’était pour nous qu’un projet d’in-
vestissement ; en somme, un bâti-
ment à rénover. Quand on s’est rendu 
compte qu’il s’agissait d’une ferme 
datant de l’époque des loyalistes, on 
a eu l’idée de ramener la propriété à 
son essence agricole et de partager 
ce que notre terre nous donne, et ce, 
même si on ne connaissait absolu-
ment rien là-dedans.

Du jour au lendemain, on est deve-
nus les propriétaires de cette grande 
terre pleine de ressources. Cette chan-
ce vient aussi avec la responsabilité 
de protéger ce patrimoine et de lui 
redonner vie. En parallèle de la res-
tauration des bâtiments du domaine, 
on a planté des fleurs, puis aménagé 
un grand potager intégré à l’architec-
ture de la nouvelle construction.

Les fleurs, le potager, les 
abeilles, le miel, puis les 
objets pour la maison : tout 
ce que vous produisez à la 
ferme semble lié.
C’est une roue qui tourne dans un 
même écosystème. Tout a commencé 
par les fleurs, puis le miel est arrivé 
parce qu’on était soucieux des abeilles, 
qui sont essentielles pour assurer la 
pollinisation de nos plantes. Ensuite, 
on a demandé à notre voisine céra-
miste de fabriquer un pot pour notre 
miel qui a été le point de départ de 
la collection.

Ce n’était en effet que la 
première d’une série de 
pièces exclusives que vous 
vendez depuis peu dans votre 
boutique en ligne. Quel est le 
fil conducteur ?
C’est en quelque sorte notre vision 
de l’art de vivre et de recevoir à la 
ferme. Notre première cohorte re-
groupe 12 artisans, tous de la région, 
mais il y a toujours une certaine ho-
mogénéité dans les objets que nous 
avons choisis ou cocréés avec eux. 
Notre objectif est de continuer à gran-

dir de saison en saison. D’ailleurs, 
cinq nouveaux collaborateurs locaux 
s’ajouteront dès le mois de juin à la 
collection.

Vous êtes même allés jusqu’à 
dire que ce projet, qui a 
réellement pris son envol 
durant la pandémie, a changé 
votre vie. De quelle manière ?
C’est sûr que s’il n’y avait pas eu la 
pandémie, on n’aurait probablement 
pas tenté toutes ces expériences. Ça 
nous a forcés à nous investir à un 
moment stratégique où on avait le 
temps de le faire.

Au bureau, on est habitués de rou-
ler dans une locomotive à très grande 
vitesse. À la ferme, c’est une autre 
approche qui a été, je dirais, salu-
taire pour nous. On arrive à nos fins, 
avec humanité et humilité, mais ça 
prend plus de temps. Ça travaille la 
patience !

PHOTOS LES ENSEMBLIERS  |  FERME HUMMINGHILL

 ART DE VIVRE

 Cultiver le beau à 
la Ferme Humminghill

Aperçu de 
la collection
La boutique en ligne de la 
Ferme Humminghill 
(fermehumminghill.com) 
propose des créations 
fabriquées à la main par des 
artisans québécois, pour la 
plupart établis dans les 
Cantons-de-l’Est ou encore 
dans la région de Montréal.

1. Vinaigre Fleur de 
ciboulette (16,25 $)
« Si on a planté beaucoup de 
ciboulette dans le potager, 
c’était d’abord pour des 
raisons esthétiques », 
explique Maxime Vandal. Le 
moment de la récolte venu, 
le couple a eu la bonne idée 
d’utiliser les fleurs de 
ciboulette pour en faire un 
vinaigre aromatisé. « Notre 
premier lot a été fabriqué 
dans notre cuisine », s’amuse 
l’architecte. Le succès a été 
tel que ce vinaigre d’un rose 
soutenu est actuellement en 
rupture de stock en attendant 
la prochaine floraison.

2. Pot de miel (48 $)
Voisins de la ferme et établis 
à Bolton-Ouest depuis plus de 
25 ans, les céramistes Robin 
Badger et Robert Chartier ont 
façonné le tout premier 
produit de la collection : un 
pot de miel. « Quand j’ai vu 
le pot, je me suis dit que 
c’était le produit idéal pour 
une boutique en ligne. »

3. Courtepointe (800 $)
Cette courtepointe cousue 
par Marilyn Armand est 
probablement la pièce la plus 
spectaculaire de la collection, 
dit Maxime Vandal. Pour 
l’assemblage, la créatrice de 
la marque Le point visible a 
utilisé des retailles de tissus 
provenant de différents 
projets de design des 
Ensembliers.
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Qu’est-ce qu’une plante 
annuelle ?
Comme son nom l’indique, 
l’annuelle complète son cycle 
de croissance en un an (ou 
une saison) sous notre climat. 
Ces plantes ne sont pas pro-
grammées pour survivre à nos 
rigueurs hivernales, sauf pour 
certaines qui peuvent être mises 
à l’intérieur jusqu’au printemps 
suivant. L’avantage indéniable 
des annuelles est leur floraison 
abondante qui s’essouffle rare-
ment après seulement quelques 
semaines de culture. En plus, 
puisqu’elles ne reviennent pas 
l’année suivante, elles nous 
permettent de changer de style 
à chaque fois.

Salvia ‘Hummingbird Falls’
Ses jolies fleurs bleues au calice noir 
seront visitées par les colibris et pol-
linisateurs dès leur apparition dans 
les plants. À incorporer dans des con-
tenants ou des plates-bandes, autant 
avec des couleurs vibrantes, comme 
du jaune et de l’orangé, que du gris, 
du rose et du blanc.
• Attire les pollinisateurs
• Soleil
• Hauteur : 30-60 cm
• Largeur : 45-75 cm

Zinnia ‘Profusion Yellow Bicolor’
Une annuelle qui a raflé les hon-
neurs dans plusieurs sélections par-
tout dans le monde d’horticulture. 
Une gagnante de Les Exceptionnel-
les 2022. Ses pétales jaunes sont or-
nés au centre d’un halo rougeâtre. 
En vieillissant, les fleurs virent au 
saumon, abricot et rose, ce qui en 
fait une sympathique annuelle qui 
semble porter plusieurs couleurs sur 
le même plant.
• Vigoureuse et résistante aux 
maladies
• Soleil
• Hauteur : 20-30 cm
• Largeur : 25-30 cm

Qu’est-ce qu’une plante 
vivace ?
La vivace est une plante qui 
revient chaque année, après 
avoir passé l’hiver sous la neige. 
Elle repousse à partir de la base 
grâce à son système racinaire, 
malgré le fait que tout son 
feuillage meurt à l’arrivée des 
premiers froids, sauf s’il est 
persistant. La plupart des viva-
ces peuvent être divisées lors-
qu’elles prennent trop de place. 
Les meilleurs moments pour 
effectuer cette tâche sont au 
printemps ou en fin d’été/au-
tomne, selon leur période de 
floraison.

Echinacea Dark Shadows 
‘Wicked’
Cette nouvelle échinacée produira 
son effet dans votre aménagement 
avec ses fleurs d’un rose brillant 
comme l’intérieur d’un melon d’eau. 
Port compact et érigé, floraison pro-
longée. Ses tiges sont très foncées et 
contrastent bien avec le feuillage.
• Attire les pollinisateurs
• Très florifère
• Soleil
• Zone 4
• Hauteur : 35-40 cm
• Largeur : 35-40 cm

Leucanthemum Real Charmer
Cette marguerite jaune pâle se distin-
gue par ses pétales frangés disposés 
autour d’un cœur bien doré. Florai-
son prolongée, de juillet à septembre. 
À utiliser comme une annuelle dans 
les régions plus froides.
• Attire les papillons
• Résistante aux maladies
• Soleil/mi-ombre
• Zone 5
• Hauteur : 55 cm
• Largeur : 45 cm

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du 
Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Top 3 des plantes vivaces

Nepeta ‘Picture Purrfect’
Une version vraiment compacte des 
Nepetas déjà sur le marché. Ses 
fleurs bleu-mauve sont aussi plus 
grandes.
• Tolère la sécheresse
• Attire les pollinisateurs
• Soleil
• Zone 3
• Hauteur : 25-30 cm
• Largeur : 55-60 cm

 JARDINAGE

Annuelle ou vivace, 
comment s’y retrouver ?
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Quelle est la différence entre une plante annuelle et une plante vivace ? Cette question habite beaucoup 
de gens et est fréquemment posée en jardinerie. Apprenez comment les différencier.

ÉMILIE GABIAS
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM
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Top 3 des plantes annuelles

Centaurea ‘Mercury’
Avec son feuillage doux comme du 
velours, cette annuelle surprenante 
saura mettre en valeur toutes les 
couleurs de feuillage et de fleurs dans 
vos compositions en contenants. Ga-
gnante de Les Exceptionnelles 2022.
• Résistante aux insectes et maladies
• Soleil / ombre
• Hauteur : 30 cm
• Largeur : 30 cm

PHOTOS : CENTAUREA ‘MERCURY’, ROCK GIGUÈRE  | 

SALVIA ‘HUMMINGBIRD FALLS’, PLANTHAVEN 

INTERNATIONAL  |   ZINNIA ‘PROFUSION YELLOW 

BICOLOR’, ROCK GIGUÈRE  |  NEPETA ‘PICTURE 

PURRFECT’, WALTERS GARDENS | ECHINACEA DARK 

SHADOWS ‘WICKED’, TERRA NOVA NURSERIES  | 

LEUCANTHEMUM REAL CHARMER, PLANTHAVEN 

INTERNATIONAL
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 VOYAGE

L’appel de l’Adriatique
Une navigation côtière d’une semaine dans les Balkans donne 
un formidable aperçu de la région. Quand la croisière éblouit…

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

En excluant justement les Grecs 
de l’Antiquité et compagnie, le tou-
risme se développe depuis moins 
d’une décennie en Albanie, ce qui 
en fait une destination « neuve ». 
D’accord, la côte de Saranda, princi-
pale station balnéaire du pays, est 
bétonnée. Oui, à Durrës, on se croi-
rait dans une Vieille Havane pré-
UNESCO, non restaurée. Mais l’ar-
rière-pays est renversant et l’eau des 
criques est verte de jalousie.

Tarte aux figues et bonhomie
Chemin faisant vers le parc archéo-
logique Apollonia, on dévale des mon-
tagnes (elles composent 75 % du ter-
ritoire albanais) et on traverse une 

vallée fertile aux oliveraies sans âge. 
Entre mer, lac et lagune, le parc na-
tional de Butrint, l’un des plus beaux 
sites archéologiques des Balkans, 
clame-t-on, en met plein la vue. On 
y explore les vestiges bien conservés 
d’une cité qui aurait été fondée après 
la guerre de Troie par Hélénos et où 
Eugène Delacroix a longuement posé 
son chevalet.

En route vers Tirana, la capitale 
en mutation, on est plutôt à même 
d’évaluer les conséquences de la plus 
dure des dictatures de l’Europe de la 
seconde moitié du XXe siècle : un 
immense retard sur les pays voisins, 
et ce, sur tous les plans. Pour Enver 
Hoxha, le fondateur du Parti com-
muniste d’Albanie, ce qui a été écrit 
après Zola n’existait pas, et en dépit 
d’un parc automobile où la robuste 
Mercedes, adaptée au terrain, est 
encore bien présente, « nous étions 
les plus pauvres [du bloc de l’Est], et 
nous ne le savions pas ! » dira la 
guide Poli Ikonomidhi.

Entre deux parcelles cultivées, ici, 
l’enseigne géante d’un New York Ho-
tel à construire, là, une fabrique de 
béton. Plus loin, un pseudo-château 
et son étang, qui se cherche une vo-
cation. L’anarchie urbanistique des 
villes se répercute sur le monde ru-
ral. Mais voilà qu’au détour d’une 
route surgit un troupeau de moutons 
et qu’à l’horizon apparaît un bouquet 
de maisons ottomanes incrustées dans 
la montagne, qui « rachètent » ces 
bouts de paysage évoquant le chaos 
de la campagne chinoise.

Villes sublimes, Gjirokastër et Be-
rat s’enorgueillissent de ces habita-
tions traditionnelles. Avec ses nom-
breuses pierres, Gjirokastër a l’allure 

d’une citadelle d’argent, alors que 
Berat est surnommée « la cité aux 
mille fenêtres ».

Sur les hauteurs de Mangalem, le 
quartier de Berat aux ruelles ancien-
nes, je me retrouve dans la cour 
fleurie d’une mamie. Si je décline la 
pointe de tarte aux figues qu’elle 
m’offre spontanément, je n’en goûte 
pas moins cet ingrédient du tourisme 
que l’industrie dévalue en le brandis-
sant à tout vent, au point où j’hésite 
même à l’écrire ici : l’authenticité de 
l’accueil. Faleminderit, merci, Maru-
sha. Je crois bien qu’on se reverra…

Carolyne Parent était l’invitée de 
CroisiEurope

En famille 
ou en solo
Bon à savoir, en juillet et en 
août prochains, les croisières 
au Portugal, en Espagne et en 
Italie sont gratuites pour les 
enfants de 16 ans et moins et 
un rabais de 30 % par enfant 
est accordé sur d’autres 
croisières. Le programme 
CroisiFamille comprend des 
activités et des menus adaptés 
à Junior. On voyage seul ? Le 
supplément est annulé pour 
tous les départs jusqu’au 
31 août. Enfin, cette croisière 
dans les Balkans est à nouveau 
proposée en septembre et en 
octobre.
croisieurope.travel

Les bouches de Kotor, au Monténégro, 
bordées de hameaux invitants

PHOTOS CAROLYNE PARENT

La ville de Berat, dans le 
centre-sud de l'Albanie

u port de Dubrovnik, en 
Croatie, le MV La Belle de 
l’Adriatique a fière allure. Le 

navire est blanc. Il est effilé. Il est sur-
tout petit, et cela nous sourit, spéciale-
ment dans une ville qui, il n’y a pas 
si longtemps encore, souffrait de 
surtourisme. Si elle s’est dotée depuis 
d’une politique qui limite à 4000 le 
nombre de croisiéristes qu’elle ac-
cueille simultanément à l’intérieur 
de ses remparts, ce n’est certainement 
pas La Belle qui fera exploser son 
quota : voué aux navigations mariti-
mes, ce bateau de CroisiEurope, grand 
nom de la croisière fluviale sur le 
Vieux Continent, a une capacité maxi-
male de 197 passagers.

En cette semaine du début de mai, 
nous serons 113 à bord. Au départ de 
la côte dalmate, nous voguerons en 
mer Adriatique jusqu’à notre desti-
nation la plus lointaine, l’île grecque 
de Corfou, en mer Ionienne, puis 
nous rebrousserons chemin vers Du-
brovnik en faisant trois escales en 
Albanie et une au Monténégro. En 
tout, nous parcourrons 468 milles 
marins, soit 866 km ou l’équivalent 
d’un aller-retour Montréal–Rivière-
du-Loup. Microtourisme maritime en 
mode slow, dites-vous ? Parfaitement, 
une croisière de sept jours dans les 
Caraïbes à bord d’un paquebot pou-
vant avaler de deux à trois fois cette 
distance !

Voir ou faire ?
On ne voit rien en bateau, c’est bien 
connu… « Ah non, ce n’est pas vrai : 
on nous choisit justement pour la ri-
chesse de nos excursions ! » s’insurge 
Axel Araszkiewicz, chargé des rela-
tions extérieures pour CroisiEurope.

Ces excursions sont de deux types. 
Les classiques se concentrent sur les 
attraits majeurs, les dynamiques pro-
posent des sorties à vélo ou, comme 
dans ce cas-ci, des randonnées — une 
option souhaitable ne serait-ce qu’en 
raison des festins qu’on nous sert à 
bord au quotidien ! Le choix est dif-
ficile… La beauté des panoramas 
donne envie de s’y attarder à pied, 
mais en même temps, la stature his-
torique et culturelle des pays où nous 
débarquons est telle qu’elle pique la 
curiosité.

Moi, je reviendrai plutôt pour la 
randonnée, car les destins entrecroi-
sés de la Grèce, de l’Albanie, du Mon-
ténégro et de la Croatie livrent une 
histoire fascinante n’ayant rien à en-
vier au Trône de fer, la série de HBO 
qui fait la fortune de Dubrovnik. De 
site en site, et c’est l’intérêt d’un sé-
jour se concentrant sur une seule ré-
gion, nous en retrouvons les prota-
gonistes : les Grecs de l’Antiquité, 
les Romains, les Byzantins, les Véni-
tiens, les Austro-Hongrois, les Otto-
mans ou alors, des dictateurs, Enver 
Hoxha en Albanie et Josip Tito en ex-
Yougoslavie, le Monténégro étant le 
dernier territoire à s’en être détaché.
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Le village de Stari Bar, au Monténégro


