
Rendez-vous avec la gastronomie 
de la Martinique

Vous aimez les spécialités haïtiennes ? Alors, il est temps de découvrir celles d’une autre destination, la Martinique ! 
Reconnue pour la beauté idyllique de ses plages, sa nature exubérante, son rhum agricole et son accueil chaleureux, l’île aux fleurs 

dispose aussi d’une gastronomie diversifiée, éclatante de couleurs, d’arômes, d’épices et de savoir-faire. À l’occasion du 15e anniversaire 
du festival Martinique gourmande, qui aura lieu du 2 au 10 septembre prochains, voici un coup de projecteur 

sur une cuisine ensoleillée qui mérite d’être savourée tout au long de l’année !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

restaurateurs de Montréal pour qu’ils 
glissent dans leur menu un plat inspi-
ré de la Martinique. D’année en an-
née, le petit festival a grossi, jusqu’à 
rayonner dans une cinquantaine 
d’établissements à travers le Québec 
sous la forme de repas, de dégusta-
tions et d’ateliers. Il est également 
devenu solidaire depuis 2020 en par-
rainant la production par la Tablée 
des chefs de quelque 10 000 plats 
aux saveurs martiniquaises, dont cet-
te année un parmentier de poisson, 
destinés aux banques alimentaires.

En l’espace de 15 ans, des dizaines 
de milliers de gourmands ont donc 
eu la chance de goûter à une partie 
des délices que recèle la Martinique. 
Qu’il s’agisse du poulet boucané, tra-
ditionnellement cuit sous terre, sur la 
braise et recouvert de canne à sucre ; 
du colombo (de poulet, d’agneau ou 
de chèvre), un cari moins piquant et 
plus parfumé que son pendant in-

dien, dont chaque famille martini-
quaise a sa recette ; de petits pâtés à 
la viande, délicieusement parfumés ; 
ou bien de la sauce chien, dont la 
composition ressemble à celle des 
sauces vierges (pistou, gremolata, 
chimichurri).

Pourtant, rares sont encore les 
restaurants, traiteurs, glaciers ou 
même boulangers (les Martiniquais 
raffolent des viennoiseries, des gâ-
teaux et des sandwichs) qui propo-
sent de la cuisine martiniquaise tout 
au long de l’année. Pourquoi ? En 
dehors du fait que la communauté 
issue de cette île est plus petite que 
celle d’Haïti au Québec, il y a, selon 
Jérémie Jean-Baptiste, dans la cuisi-
ne martiniquaise une petite part de 
magie qui ne s’acquiert qu’avec l’ex-
périence. « Ma mère refusait de 
m’apprendre la cuisine martiniquai-
se, raconte-t-il. Elle voulait que je la 
regarde faire, pour que je sache quoi 
mettre, comment et quand le mettre. 
C’est une cuisine de ressenti. »

La cuisine martiniquaise à 
l’heure du Québec
Ce n’est pas cependant parce que 
nous ne pouvons pas tous nous ren-
dre en Martinique pour y réaliser un 
stage culinaire que nous ne pouvons 
pas en apprécier les saveurs dans no-
tre quotidien. Jérémie Jean-Baptiste 
intègre sciemment ou machinale-
ment une touche martiniquaise à la 
plupart de ses créations. « Le simple 
fait, dit-il, de faire macérer de 12 à 
24 heures toutes mes viandes et tous 
mes poissons pour qu’ils s’imprè-
gnent de saveurs, c’est un réflexe 
très martiniquais. »

Muriel Wiltord est du même avis. 
En plus de proposer de nombreuses 
recettes sur le site Web de Martini-
que gourmande, elle nous invite à 
mettre son île au menu avec nos 
produits locaux. « Nous adorons là-
bas les soupes au giraumon (un poti-
ron des Antilles), mais pourquoi ne 

n l’ignore souvent, mais 
le Québec et la Marti-
nique n’ont pas seule-
ment en commun une 
municipalité du nom de 
Trois-Rivières. Effecti-

vement, la région du Morne-Rouge, 
située dans le nord de l’île, a accueilli 
par le passé des Acadiens exilés dont 
on célèbre encore la présence.

Aléas historiques obligent, la gas-
tronomie martiniquaise est malgré 
tout encore méconnue au Québec. Il 
y a encore 15 ans, quand la première 
édition du festival Martinique gour-
mande a eu lieu, en dehors des acras 
de morue, ces petits beignets créoles 
typiques, et du ti-punch, un cocktail à 
base de rhum, de citron vert et de si-
rop de canne à sucre, nous ne savions 
pas grand-chose de cette cuisine. « À 
mon arrivée dans la capitale il y a 
huit ans, les gens confondaient le cari 
de poulet de l’île de la Réunion et le 
colombo martiniquais, et ils igno-
raient que le blanc-manger (un flan 
léger parfumé à la noix de coco) était 
d’origine martiniquaise », raconte le 
chef consultant Jérémie Jean-Baptiste, 
que l’on peut régulièrement suivre 
sur la plateforme Mordu.

L’ADN gourmand martiniquais
Comment définir la cuisine martini-
quaise ? « Elle est l’héritière d’une 
fusion de la cuisine créole et de tout 
ce qui a constitué notre culture au fil 
du temps, c’est-à-dire le savoir-faire 
à la française, la générosité africaine 
et les épices indiennes. Avec en pri-
me des produits locaux d’une grande 
qualité », répond Muriel Wiltord, di-
rectrice pour les Amériques du Co-
mité martiniquais du tourisme, qui 
accompagne le festival Martinique 
gourmande depuis ses débuts.

Afin de faire découvrir aux Québé-
cois ce patrimoine gourmand qu’elle 
considère comme un pan essentiel de 
l’ADN martiniquais, Mme Wiltord 
s’est associée en 2007 avec quatre 
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Les langoustes grillées 
sont les fières ambassadrices de la 
gastronomie ensoleillée de la Martinique. 
F. Smith, Comité martiniquais du tourisme

plaisirs.
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« [ La cuisine 
martiniquaise ] est 

l’héritière d’une fusion de 
la cuisine créole et de 
tout ce qui a constitué 
notre culture au fil du 
temps, c’est-à-dire le 

savoir-faire à la française, 
la générosité africaine et 

les épices indiennes. 
Avec en prime des 

produits locaux d’une 
grande qualité. » 
– Muriel Wiltord

pas le troquer contre de la citrouille 
tout en gardant les mêmes épices 
dans la recette ? propose-t-elle. Mê-
me chose pour la langouste sauce 
chien, c’est aussi délicieux avec du 
homard. J’obtiens également un ex-
cellent résultat en remplaçant dans 
mon matoutou (une fricassée prépa-
rée lors de la fête de Pâques ou de la 
Pentecôte) du crabe de terre habituel 
par du crabe des neiges. »

Même si certains ingrédients sont 
parfois un peu compliqués à trouver, 
comme la christophine (une sorte de 
courgette), l’igname ou la farine de 
manioc, il est possible d’ensoleiller 
ses repas d’une touche martiniquaise.

Martinique gourmande : 
15 ans en grand
Pour sa 15e édition, en plus de ses ha-
bituelles associations avec des res-
taurants et des bars pendant 10 jours, 
le festival Martinique gourmande 
prendra d’assaut le Grand Quai du 
port de Montréal les 3 et 4 septembre 
avec un grand marché créole. « Nous 
nous sommes démenés pour réunir 
au même endroit cinq chefs invités 
martiniquais, des traiteurs, une épi-
cerie fine et une belle table de fruits 
et légumes tropicaux ! » annonce 
Muriel Wiltord, qui a aussi ajouté un 
volet culturel et musical à l’événe-
ment avec des ateliers de composi-
tion florale, une compétition de 
mixologie, un tournoi de dominos, 
des cours de zouk et de zumba créo-
le, ainsi qu’un groupe de carnaval ty-
piquement créole. Un repas gastro-
nomique martiniquais à quatre mains 
est également prévu au restaurant 
Renoir le 1er septembre. De quoi 
avoir un avant-goût de tout ce que la 
Martinique a à nous offrir… et à nous 
mettre sous la dent !

Pour rester dans l’ambiance de l’île 
aux fleurs, essayez la recette du par-
mentier martiniquais publiée
en page C 3.
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Basée à Alma, au Lac-Saint-Jean, 
l’entreprise Kwe Cocktails veut 
faire découvrir aux Québécois 

(et au monde entier) les saveurs 
et richesses de la forêt boréale.

gin tonic forestier en utilisant leur 
tonic composé de thé du Labrador, 
de poivres des dunes, de cèdre et de 
comptonie voyageuse, ou encore un 
mojito boréal grâce à leur sirop de 
menthe sauvage.

Le succès est au rendez-vous et 
l’entreprise tente aussi le coup du 
côté des prêts-à-boire, toujours sans 
alcool, avec un soda tonic aux ac-
cents boréaux qui comprend du poi-
vre des dunes, du myrique baumier, 
de la baie de genévrier et de l’épi-
nette noire. Une sumacade, sorte de 
limonade pétillante faite à partir 
d’infusion de sumac et de menthe 
sauvage, est également sortie de la 
nouvelle usine de l’entreprise, inau-
gurée en 2019 à Alma.

« Les prêts-à-boire sans alcool per-
mettent de modérer notre consom-
mation et donnent l’option d’ajouter 
de l’alcool si on le veut. Mais s’il y a 

« On est toujours à la merci de la 
nature. Par exemple, parfois, il n’y 
aura pas de myrique baumier au mo-
ment opportun. On va donc s’appro-
visionner sur la Côte-Nord, mais à 
des dates différentes. »

L’ancrage régional de Kwe Cock-
tails a également bien servi l’entre-
prise, qui réalise près de 50 % de ses 
ventes au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Un pari qui n’était pas gagné d’avan-
ce pour un produit somme tout niché. 
« C’est peut-être plus facile de lancer 
un produit de niche dans les grands 
centres, où la population est plus 
dense. Mais les gens de la région ont 
été très réactifs quand on a lancé nos 
premiers produits et ont tout de suite 
embarqué », se réjouit Jessica.

Ces premiers succès donnent des 
idées de grandeur aux deux entre-
preneures, qui rêvent de voir leurs 
produits distribués partout au Cana-
da et même à l’extérieur de nos 
frontières. « Mon rêve serait de faire 
découvrir les saveurs uniques de la 
Boréalie à travers le monde de la 
mixologie. On souhaite démocratiser 
les arômes de la forêt boréale. Pour 
cela, on veut que nos produits soient 
plus connus et, éventuellement, dis-
tribués dans le réseau des épiceries, 
pour que tout le monde puisse se 
craquer une canette de soda s’il veut 
goûter la forêt ! »

déjà de l’alcool, c’est impossible de 
l’enlever. J’aime donner l’option aux 
consommateurs », explique Jessica 
Côté à propos du choix de Kwe Cock-
tails de se concentrer sur les produits 
non alcoolisés.

Cueillir au bon endroit
Pour parvenir à offrir une panoplie de 
saveurs, Kwe Cocktails compte sur 
un réseau de cueilleurs profession-
nels, principalement au Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

« Chacun doit s’assurer de res-
pecter les critères qu’on a établis 
dans le cadre de notre politique 
d’approvisionnement : respecter les 
étapes de cueillette du produit, choi-
sir le bon moment pour le cueillir, 
s’assurer de respecter la capacité de 
renouvellement des ressources », illus-
tre Jessica, qui est aussi à la barre d’une 
bleuetière familiale avec ses frères.

goûte la barbe à papa… On peut aller 
vers des goûts précis et délicats. »

Une question de racines
Le mot Kwe, qui est utilisé comme sa-
lutation dans plusieurs langues autoch-
tones, s’est imposé de façon naturelle 
pour le nom de l’entreprise. « Je suis 
d’origine autochtone et, ayant déjà tra-
vaillé au Site Traditionnel Huron à 
Wendake, j’avais déjà commencé à 
goûter et à travailler avec les produits 
de la forêt. Je trouvais qu’il y avait là 
quelque chose d’intéressant qui goûtait 
chez nous. Kwe Cocktails représente 
bien qui nous sommes, Eve-Marie et 
moi : le métissage, la volonté d’appor-
ter la forêt dans le verre des consom-
mateurs et de promouvoir les épices 
boréales à travers la mixologie. »

Les amateurs de cocktails qui ont 
envie d’élargir leurs horizons peu-
vent par exemple se concocter un 

Benoit Valois-Nadeau
Collaboration spéciale

cariboumag.com

errière la compa-
gnie Kwe Cocktails 
se cachent deux en-
trepreneures jean-
noises dans la tren-
taine, Jessica Côté 

et Eve-Marie Gravel, réunies par leur 
intérêt pour la mixologie et les épices 
boréales. Elles ont démarré le projet de 
façon artisanale en 2017. Cinq ans plus 
tard, leur gamme compte une douzaine 
de produits, majoritairement des sirops 
et des tonics sans alcool, qui sont distri-
bués dans près de 300 points de vente 
au Québec et au Canada.

Les deux amies d’enfance ont 
commencé à expérimenter à la bon-
ne franquette. « On ne trouvait pas 
de recettes de cocktails qui mettaient 
en avant les saveurs boréales. On a 
donc commencé à créer nos propres 
recettes sur un comptoir de cuisine, 
en s’amusant ! » se souvient Jessica.

Le biologiste Fabien Girard les a 
notamment guidées dans leur quête 
des ressources insoupçonnées de la 
forêt boréale, écosystème riche qui 
traverse le Québec d’est en ouest au-
delà du 48e parallèle.

« Lorsqu’on a commencé, il y a 
cinq ans, les gens ne savaient pas ce 
que pouvait goûter la nordicité. Il n’y 
avait rien du genre sur le marché. 
Plusieurs s’attendaient à ce que tout 
goûte la gomme de sapin. Mais la fo-
rêt boréale, c’est tellement plus com-
plexe que ça, soutient Jessica. Fabien 
nous a fait découvrir des affaires tel-
lement différentes ! Grâce à ce qu’on 
trouve dans la forêt, on peut aller 
chercher des arômes de citron ou de 
citronnelle, et la pousse de sapin 

D

« C’est peut-être plus 
facile de lancer un produit 
de niche dans les grands 
centres, où la population 

est plus dense. Mais 
les gens de la région 

ont été très réactifs quand 
on a lancé nos premiers 
produits et ont tout de 

suite embarqué. »

 Mixologie boréale

La forêt du Québec en bouteille

KWE Cocktails
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Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com

© Roger St-Laurent
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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

Pour le plaisir de festoyer
Devenu un incontournable, le festival Bières 
et Saveurs de Chambly se tiendra cette année 
du 2 au 5 septembre. Pendant quatre jours, les 
festivaliers pourront errer parmi les 110 expo-
sants présents sur le site, excités à l’idée de 
présenter leurs bières artisanales. Après deux 
années d’arrêt, le festival renoue avec la tradi-
tion et tiendra cette 19e édition au parc histo-
rique national du Fort-Chambly.

« Notre équipe est plus fébrile que jamais à 
l’idée de retrouver les festivaliers cette année, 
après deux ans d’absence. Avec l’aide de nos 
partenaires majeurs, Ebox, Lagabière et Uni-
broue, de nos exposants, de la bonne bouffe 
et des bons alcools du Québec au son de la 
musique québécoise, notre retour se fera en 
grand. Cette édition met d’ailleurs la table 
pour notre 20e l’an prochain, qui s’annonce 
déjà mémorable ! » raconte Luc Rousseau, 
président-directeur général de Concept B, 
l’agence derrière l’organisation du festival.

En tant que partenaires, la microbrasserie 
Lagabière et la cidrerie Milton produiront la 
bière et le cidre officiels de l’édition 2022 ; 
deux produits exclusifs faits à base de cerises 
griottes. Pour les petits, le coin Espace famille 

de la Ville de Chambly sera pourvu de jeux 
gon�ables et de tentes de jeux, et ceux-ci au-
ront la possibilité de se faire maquiller.
Bières et Saveurs de Chambly, du 2 au 5 septem-
bre 2022, au 2, rue de Richelieu, à Chambly 
bieresetsaveurs.com

Pour le plaisir de fermenter
L’événement Ferment Fest Montréal sera de 
retour au marché Jean-Talon le 17 septembre 
prochain pour sa deuxième édition. Le festival 
gastronomique, centré sur la fermentation des 
aliments, propose di�érents volets : conféren-
ces gratuites, ateliers culinaires participatifs et 
démonstratifs, dégustations et vente de pro-
duits fermentés, espace détente, etc.

Cette année encore, les organisatrices Char-
lotte Boulanger Tisseur et Emmanuelle Poirier, 
en collaboration avec les Marchés publics de 
Montréal et la compagnie Tout Cru !, invitent 
la population à venir en apprendre plus sur 
l’univers de la fermentation et à déconstruire 
les mythes subsistants autour de cette métho-
de ancestrale de conservation des aliments.
Ferment Fest Montréal, le samedi 17 septembre 
2022, au marché Jean-Talon de Montréal, de 
10 h à 18 h | fermentfestmontreal.com

Ces wraps au poulet sont cuisinés avec des crêpes 
et sont remplis de bonnes choses. Leurs couleurs 

et leurs saveurs sont appétissantes.

K pour Katrine
Collaboration spéciale | kpourkatrine.com

Portions | 4
Temps de préparation | 25 minutes
Temps de cuisson | 15 minutes

INGRÉDIENTS
Crêpes épinards et basilic
1 1/2 tasse (375 ml) de farine sans gluten 
ou de farine régulière
1 3/4 tasse (430 ml) de lait d’amandes 
ou de soya, non sucré
2 tasses (500 ml) de bébés épinards
1 tasse (250 ml) de basilic frais
2 œufs
1 c. à thé (5 ml) de sel
Huile végétale pour cuire les crêpes

Salade de poulet et pomme
3 tasses (750 ml) de poulet cuit, coupé en cubes
1 tasse (250 ml) de céleri, en dés
1 pomme verte, en dés
2 oignons verts, ciselés
1 piment jalapeño, épépiné et haché
1 tasse (250 ml) de basilic frais, ciselé
1/3 tasse (80 ml) de mayonnaise
1 c. à soupe (15 ml) de moutarde à l’ancienne
1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre de pomme
Sel et poivre, au goût
2 concombres libanais, en juliennes
1 tasse (250 ml) de roquette

PRÉPARATION
Crêpes épinards et basilic
Mettre tous les ingrédients dans le bol du mélangeur et 
malaxer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Chauffer une petite quantité d’huile végétale dans une 
grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé. Verser une 
louche de pâte, puis faire pivoter la poêle pour l’étaler 
uniformément afin d’obtenir de grandes crêpes. Cuire 
environ 1 minute et demie par côté. Répéter l’opération 
pour obtenir quatre crêpes. Réserver au réfrigérateur.

Salade de poulet et pomme
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la 
salade, sauf les concombres et la roquette.
Répartir les concombres et la roquette dans le haut de la 
crêpe. Ajouter le mélange de salade de poulet au centre 
et ramener l’extrémité du bas par-dessus. Ramener les 
deux côtés de la crêpe vers le centre et emballer les 
wraps dans un papier parchemin. Vous pouvez aussi vous 
simplifier la tâche en déposant tout simplement les in-
grédients au centre des crêpes et en roulant le tout.

Bon à savoir : Ces crêpes se congèlent bien, doublez la 
recette pour en avoir en extra. Je les empile avec un pa-
pier parchemin entre chacune pour éviter qu’elles ne 
collent ensemble.

Wraps au poulet, 
pomme et basilic

Recettes

Un plat réconfortant aux arômes martiniquais, on adore ça ! On y 
retrouve une marinade, du lait de coco et des bananes plantains 

propres à la cuisine de l’île aux fleurs, mais aussi un court-bouillon 
de type blaff, qui tire son nom du son que fait le poisson quand on 

le plonge dans l’eau de cuisson ! Il faut d’ailleurs savoir que les 
Martiniquais ont l’habitude d’apprêter et de déguster les poissons 

au complet, tête et queue comprises.

Recette adaptée par 
le chef Jérémie Jean-Baptiste

Portions | 10
Temps de préparation | 35 minutes
Temps de cuisson | 35 minutes

Ingrédients
Marinade
15 g de sel
Le jus de 4 limes
6 gousses d’ail
2 feuilles de laurier
Poivre
1 l d’eau

Blaff
1 kg de poisson à chair blanche
2 oignons
3 gousses d’ail
2 belles branches de thym
2 feuilles de laurier
Sel, poivre
6 oignons verts

Parmentier
1,5 kg de pommes de terre
1 kg de bananes plantains
250 ml de lait de coco
100 g de beurre
Sel, poivre

Le festival Bières et Saveurs de Chambly se tiendra cette année du 2 au 5 septembre. Bières et Saveurs de Chambly

Le Ferment Fest Montréal sera de retour au marché Jean-Talon le 17 septembre prochain. Myriam St-Aubin

Ariel Tarr

Préparation
1. Mélanger tous les ingrédients de la marinade et fai-
re mariner le poisson pendant 6 à 12 heures.
2. Dans un chaudron, faire bouillir une bonne quantité 
d’eau avec les oignons, l’ail, le thym, le laurier et les 
oignons verts pendant 15 à 20 minutes, le temps que 
le tout soit infusé.
3. Pocher le poisson dans le bouillon, puis après 
l’avoir égoutté, l’émietter et le disposer dans le fond 
d’un bac gastro.
4. Éplucher les pommes de terre et les faire cuire 
dans l’eau bouillante salée.
5. Couper les extrémités des bananes plantains, puis 
avec la pointe d’un couteau faire une entaille tout du 
long. Les trancher en 2 ou 3 tronçons et les plonger 
dans l’eau bouillante salée jusqu’à ce que la peau se 
décolle facilement et que la pointe d’un couteau entre 
et ressorte facilement.
6. Mélanger les pommes de terre et les bananes plan-
tains pour en faire une purée, à laquelle on ajoutera 
le lait de coco et le beurre. Assaisonner de sel et de 
poivre. Garder un peu d’eau de cuisson des pommes 
de terre pour rectifier la texture de la purée.
7. Déposer le mélange de purée sur le poisson émietté, 
puis enfourner pour gratiner (on peut saupoudrer de 
poudre de coco non sucrée pour faire gratiner)
Les bananes plantains peuvent être remplacées par des 
patates douces.

Parmentier 
martiniquais 

façon blaff

Recette tirée 
du magazine 
K pour Katrine, 
volume 9
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 Quoi faire au Québec ?

Se faire dorloter 
avant la rentrée

La rentrée ? Quelle rentrée ? Quelques idées 
pour prolonger les vacances… en rêvant aux prochaines.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

Décrocher à L’Estérel
Bien connu dans les Laurentides, 
L’Estérel dispose de suites spacieu-
ses rénovées en 2021. « Nous propo-
sons une expérience urbaine, mais 
en nature », souligne Marie-Claude 
Racine, directrice du marketing et 
des communications. Ici, c’est repos, 
plein air, repas, vin, répétez. Après 
avoir pagayé sur l’un des trois lacs 
ou parcouru une partie du parc liné-
aire Le P’tit train du Nord à vélo, le 
spa nordique est tout indiqué. Sans 
oublier l’arrêt obligatoire à la plage !

L’histoire du site rend l’endroit en-
core plus singulier. Tombé sous le 
charme de la région, le baron belge 
Louis Empain a imaginé un projet de 

villégiature dès 1935. Le Domaine l’Es-
térel était alors considéré comme l’un 
des plus ambitieux en Amérique du 
Nord. Inspiré par le pavillon belge de 
l’Expo Paris 1937, l’architecte Antoine 
Courtens a opté pour l’art déco plutôt 
que pour un certain romantisme histo-
rique, alors privilégié par les établisse-
ments hôteliers du Québec.

Quand, en 2015, l’Estérel fait l’ac-
quisition des 5000 dernières bou-
teilles de Champlain Charest, l’un 
des collectionneurs les plus connus 
du Québec, l’hôtel renomme son res-
taurant gastronomique « Bistro à 
Champlain ». Des dégustations sont 
également proposées dans la cave à 
vin, qui compte environ 20 000 bou-

teilles. « Nous faisons notamment 
des dégustations de produits cana-
diens et le Canon de la semaine, qui 
permet de goûter un vin exceptionnel 
tiré de la collection de Champlain 
Charest », explique Mme Racine. Belle 
découverte réalisée grâce à François 
Raby, gestionnaire sommelier : le vin 
orange québécois En Roue Libre. 
Deux autres restaurants sont aussi 
accessibles aux résidents de l’hôtel, 
Chais58, plus convivial, et Rok, avec 
cuisson sur pierre chaude.
esterel.com

Fête de la musique de Tremblant
Rendez-vous annuel à la fin de l’été, 
la Fête de la musique de Tremblant 
proposera plus d’une trentaine de 
concerts gratuits du 2 au 5 septembre. 
C’est un véritable tour du monde en 
musique que pourront vivre les visi-
teurs cette année. En plus de l’incon-
tournable Angèle Dubeau, entourée 
de l’ensemble La Pietà et de Daniel 
Bélanger, qui proposera une version 
encore plus classique de ses classiques, 
les 40 ans de carrière de la pianiste et 
compositrice Lorraine Desmarais, un 
concert Chopin avec Charles Richard-
Hamelin, lauréat de plusieurs prix 
Opus et Félix, et un spectacle inédit 
avec Yves Lambert et Bon Débarras, 
de nombreux artistes aux influences 
diverses feront chalouper les specta-
teurs. Fondé en 1995 par la violoniste 
Angèle Dubeau, l’événement constitue 
un fabuleux prétexte pour profiter du 
village piéton de Tremblant et de ses 

Les potagers ont foisonné cet été et ils continuent d’offrir des légumes variés. Certains ne seront prêts à être récoltés que 
tard en automne, tandis que d’autres le sont déjà. Afin de s’y retrouver, voici un petit guide des récoltes d’automne.

Quoi récolter en septembre ?

Tomates
On continue les récoltes ! Et on cuisi-
ne de la sauce maison avec les toma-
tes en surplus ou moins belles. Tant 
que les gels ne sont pas annoncés, les 
tomates peuvent être récoltées.

Poivrons
Les derniers seront récoltés en sep-
tembre. Très sensibles au gel, les 
plants devront être couverts si une 
nuit froide est annoncée.

Concombres et courgettes
Ils doivent être récoltés régulièrement. 
Il est facile d’oublier ces légumes et 
d’en découvrir un gigantesque caché 
sous le feuillage. Les plants seront ar-
rachés lors du premier gel, auquel ils 
ne résistent pas. On peut congeler ses 
surplus de courgettes pour les cuisiner 
pendant l’hiver.

Haricots
Il faut les ramasser souvent en sep-
tembre. Les plants ne résisteront pas 
au premier gel : on les arrache dès 
qu’ils ne produisent plus.

Carottes
À récolter selon ses besoins. Le froid 
augmente le taux de sucre dans les 
racines : elles auront alors meilleur 
goût. Elles peuvent résister à des 
températures aussi basses que -10 °C, 
donc pas de presse pour tout récolter.

Poireaux
Cueillir les plus gros au fur et à me-
sure de ses besoins. Les plus petits 
auront alors le temps de grossir.

Oignons
Les derniers oignons seront récoltés 
pour la conservation. Quand ? De 
trois à quatre semaines après avoir 
plié leur feuillage, qui sera alors à 
moitié jauni. Ils seront mis à sécher 
à l’ombre pour quelques jours. Les 
oignons jaunes sont ceux qui se 
conservent le plus longtemps.

Laitues et épinards
Si des laitues ou des épinards ont été 
ressemés dans les rangs laissés vides 
après les récoltes estivales, ils seront 
alors prêts à être ramassés. Les lai-
tues tolèrent des températures de 
-5 °C, et les épinards de -10 °C.

Radis
Les radis du printemps ont tous été 
dégustés. S’il reste de la place au pota-
ger, il est encore temps d’en semer pour 
une récolte tardive (ils tolèrent -5 °C).

Choux
Tous les choux d’été seront récoltés : 
ils résistent mal au gel et peuvent voir 
leur centre fendre s’ils sont laissés trop 
longtemps au potager. Mais pas de 
presse pour le chou frisé et les choux 
d’hiver : ils tolèrent les températures 
basses. À récolter selon les besoins.

Quoi récolter en octobre ?

Tomates et poivrons
Ces légumes devraient tous avoir été 
récoltés avant le début octobre, ne 
supportant pas les gels. 

Carottes
Les récoltes se poursuivent. Pour obte-
nir des carottes le plus longtemps pos-
sible, on applique une couche de paille 
(20 cm) sur les carottes et un tunnel 
de plastique (mini-serre). On peut ain-
si récolter jusqu’à la fin de l’année.

Poireaux
Les poireaux tolèrent des températures 
allant jusqu’à -5 °C, mais ne résistent 
pas au gel définitif du sol. On les cueille 
avant que la température ne chute défi-
nitivement. Un tunnel de plastique peut 
aussi aider à prolonger les récoltes.

Laitues et épinards
Puisque les laitues et les épinards 
tolèrent des températures assez 
basses, on peut espérer récolter 
jusqu’en décembre avec l’ajout 
d’un tunnel de plastique.

Radis
Il faut surveiller la météo : les radis 
devront être récoltés avant que les 
températures descendent sous les 
-5 °C. Comme pour plusieurs légu-
mes qui tolèrent le froid, le tunnel 
pourra être utile.

Choux
Puisque les choux d’hiver et le chou 
frisé peuvent résister à -15 °C, on 
peut récolter au fur et à mesure de 
ses besoins. L’utilisation d’une mini-
serre peut être une bonne idée pour 
prolonger la période de récolte.

Conseils d’entretien
Si les fruits des plants de tomates, 
aubergines, poivrons et piments ne 
sont pas tout à fait mûrs et qu’il y a 
un risque de gel la nuit, il faut les cou-
vrir d’une couverture protectrice ven-
due en jardinerie ou d’un vieux drap.

Les températures fraîches de 
l’automne aident à conserver la ter-
re humide ; les besoins en arrosage 
sont réduits. On arrose seulement 
si nécessaire.

Pour gagner du temps au prin-
temps, on fait le ménage du potager 
en automne. On ramasse tous les ré-
sidus qui sont au sol, surtout ceux 
des plants qui ont été affectés par la 
maladie ou des insectes (oïdium sur 
les concombres et courgettes ; teigne 
sur les poireaux, les oignons et l’ail ; 
toutes les maladies sur les toma-
tes, etc.). Ceci empêchera les insec-
tes ou les maladies d’hiverner au sol 
et de contaminer facilement les nou-
velles cultures l’année suivante.

Les secrets d’une récolte 
d’automne abondante
En septembre, on taille la tête des 
plants de tomates pour permettre 
aux fruits déjà présents de mûrir : le 
plant y concentrera ses énergies au 
lieu d’en produire de nouveaux.

Certains légumes à croissance ra-
pide, comme les radis, pourront être 
semés à la fin août pour une récolte 
environ un mois plus tard. Pour stimu-
ler leur production, on nourrit le sol 
avec un engrais organique qui est éga-
lement optimal pour la culture en pot.

On pense à planter son ail
C’est en automne qu’il est idéal de se-
mer l’ail pour obtenir de beaux bulbes 
l’été suivant. L’ail se sème environ un 
mois avant le gel définitif du sol.

L’Estérel propose une expérience urbaine, mais en nature.
Stéphane Groleau

Quoi récolter l’automne au potager ?
 Jardinage

multiples activités. Entre deux presta-
tions, on met le cap sur le Scandinave 
spa Mont-Tremblant pour profiter de 
l’hydrothérapie, loin de l’agitation.
fetedelamusiquetremblant.com, 
scandinave.com/mont-tremblant

Farniente au Château Frontenac
Cet été, le Fairmont Château Fron-
tenac propose aux visiteurs de l’hôtel 
et aux membres du Club Frontenac 
de profiter de la terrasse de la pisci-
ne du 6e étage autrement grâce à 

l’ajout de « cabanas » de luxe, d’un 
service de massothérapie privé à 
l’extérieur, de séances matinales de 
yoga et d’un service de mixologie. 
Les cabanas, que l’on peut louer, 
sont équipées d’un écran plat, d’un 
mobilier haut de gamme, d’un cof-
fre-fort, de serviettes et de peignoirs. 
Différents forfaits sont offerts. Véri-
table oasis de paix, la terrasse offre 
de superbes points de vue sur le 
Vieux-Québec. Un cocktail avec ça ?
fairmont.fr/frontenac-quebec 
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Émilie Gabias
Collaboration spéciale | dujardindansmavie.com

Le Château Frontenac a ajouté des « cabanes de luxe » 
sur sa terrasse du 6e étage.
Photo fournie

Une trentaine de spectacles sont à l’affiche de la Fête de la musique de Tremblant.
Photo fournie
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 Escapade d’automne

Randonnées en Nouvelle-Angleterre
Le nord-est des États-Unis a un charme fou durant la saison des couleurs, notamment le 
Maine, le New Hampshire et le Vermont. La randonnée est l’occasion d’admirer de plus 

près leurs montagnes, facilement accessibles depuis le Québec.

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

Un classique

Forêt nationale des montagnes 
Blanches
Ce milieu montagneux abrite cer-
tains des plus beaux — et des plus 
difficiles — sentiers que compte l’est 
des États-Unis. Les randonneurs ne 
pourront qu’apprécier la boucle des 
monts Lincoln (1550 m) et Lafayette 
(1600 m) par laquelle on accède à 
une crête sommitale aux points de 
vue dégagés. Avec 14 km au pro-
gramme et plus de 1000 m de déni-
velé positif, seuls les randonneurs 
aguerris devraient s’y aventurer. 
Plus accessible, le mont Willard 
(873 m) se gagne au prix d’un effort 
modéré jusqu’à un cap rocheux où 
se dévoile une vue imprenable sur la 
vallée. Un petit aller-retour de 5 km, 
au départ du stationnement de 
Crawford Depot, qui réserve bien 
des surprises en chemin.

L’étang Jordan (Jordan Pond), situé dans le parc national Acadia
Visit Maine

Le Cannon Mountain 
New Hampshire Division of Travel & Tourism

Au loin, une montagne qui se distingue par ses deux bosses, qui lui ont valu le nom de Camel’s Hump.
iStock

Une découverte

Parc d’État Franconia Notch
Il profite d’un environnement naturel 
choyé puisqu’il se trouve au nord de la 
Forêt nationale des montagnes Blan-
ches. Ce parc constellé de lacs et de 
cascades abrite en outre plusieurs cu-
riosités naturelles : le Old Man of the 
Mountain, un « profil humain » ciselé 
dans les blocs de granit, et la Flume 
Gorge, une étroite gorge sculptée par 
un torrent au pied du mont Liberty. 
Un sentier de randonnée en boucle de 
3 km (Flume Trail), accessible au dé-
part du Flume Building, permet d’évo-
luer au cœur de ces spectaculaires 
créations de la nature. En outre, un 
tramway aérien offre la chance d’ob-
server le Cannon Mountain des hau-
teurs (réservation nécessaire) et la cé-
lèbre station de ski qui porte son nom. 
Les randonneurs sont invités à em-
prunter la navette près du camping 
Lafayette pour se rendre vers les sen-
tiers des secteurs nord ou sud.

Un classique

Sentier Camel’s Hump
C’est l’un des sentiers les plus ap-
préciés de la forêt nationale des 
montagnes Vertes (9,7 km) parce 
qu’il côtoie les plus hauts sommets 
environnants, dont le pic Killington 
(1291 m) bien connu des skieurs du 
Québec. Au départ de Camel’s 
Hump Road, on emprunte d’abord le 
sentier Monroe, qui grimpe solide-
ment tout en offrant quelques pro-
montoires où reprendre son souffle. 
Avant d’accéder au sommet, le sen-
tier se rétrécit au point que des bâ-
tons de marche ne sont pas super-
flus. Mais en haut, une vue à 360 
degrés dévoile par temps clair la 
grandiose chaîne de montagnes, 
dont le mont Mansfield et, même, le 
mont Washington. 

Une découverte

Lye Brook Falls Trail
Contempler la deuxième chute en 
importance du Vermont (près de 
40 m) : c’est ce que vous propose ce 
sentier qui démarre près de Man-
chester, dans les montagnes Vertes. 
Ce parcours accessible de 7 km (al-
ler-retour) débute par une courte 
portion sur le sentier Lye Brook, 
avant de se connecter au Lye Brook 
Falls. Après une petite montée, il 
débouche sur le spectacle grandiose 
de la chute. Le circuit se fait en un 
peu plus de deux heures.

Un classique

Parc national Acadia
Il est l’un des parcs nationaux les 
plus visités des États-Unis, et pour 
cause : ses promontoires naturels qui 
jalonnent la côte donnent à voir un 
incroyable paysage contrasté entre 
océan et relief escarpé. De nombreux 
sentiers de tous niveaux permettent 
de s’immerger dans son ambiance 
minérale unique. Direction Gorham 
Mountain, accessible par une boucle 
qui évolue au bord du rivage sur un 
socle rocheux orangé, puis qui pénè-
tre en forêt pour une montée pro-
gressive vers le sommet, à 163 m. On 
y décroche une vue circulaire sur 
l’océan et sur le point culminant du 
parc, le mont Cadillac (460 m). Il 
faudra compter deux heures et de-
mie de marche pour compléter la 
boucle de 4,5 km au départ du sta-
tionnement Sand Beach.

Une découverte

Parc d’État de Grafton Notch
Établi sur les terres publiques de 
Mahoosuc, dans l’arrière-pays du 
Maine, ce parc est quadrillé de sen-
tiers ponctués de magnifiques casca-
des, décor privilégié pour admirer 
ses forêts montagneuses embrasées 
par l’automne. C’est sur le massif de 
Mahoosuc que s’impose le tronçon le 
plus spectaculaire du SIA. On ne 
manquera pas de rouler paisiblement 
sur la magnifique route panoramique 
Grafton Notch avant de chausser ses 
bottes de randonnée pour « vivre » 
ce milieu avec tous ses sens. Ces 
chemins sont particulièrement re-
cherchés par les ornithologues ama-
teurs, notamment la boucle du Table 
Rock, un sentier accessible (3,4 km) 
qui se parcourt en moins de deux 
heures dans un environnement pro-
pice à la contemplation. Le retour se 
fait par le Sentier des Appalaches. 
Les chiens sont admis en laisse.

Maine

Vermont

New Hampshire

Connu pour son bord de mer déchiqueté qui plonge dans l’océan Atlantique, 
cet État, le plus septentrional de la Nouvelle-Angleterre, est traversé par le 
massif des Appalaches et par son fameux Sentier international (SIA), qui relie 
la Géorgie à Terre-Neuve le long de 3100 km. C’est ici que les randonneurs 
trouvent matière à défi : le mont Katahdin (1600 m), point culminant du 
Maine, au cœur du parc d’État Baxter (réservation obligatoire).

On connaît cet État pour ses villages côtiers colorés et sa culture marquée 
de la pêche aussi bien commerciale que récréative. L’automne est la saison 
idéale pour arpenter les montagnes Blanches, qui couvrent une grande partie 
de son territoire. On y trouve le plus haut sommet de l’est des États-Unis, 
le mont Washington (1917 m), un défi de taille que seuls les randonneurs 
aguerris doivent tenter de relever.

Les randonneurs aiment bien aller promener leurs bottes sur les flancs de 
la forêt nationale des montagnes Vertes, qui commence dans les Cantons-
de-l’Est, au Québec. Cette chaîne, qui fait partie des Appalaches, constitue 
un haut lieu pour la randonnée pédestre, qu’elle soit courte ou longue. Com-
me partout au Vermont, l’air y est doux et l’ambiance, sereine. Avant d’em-
prunter ses sentiers, on aura le plaisir d’admirer le patrimoine architectural 
de ses villages cernés par une nature verdoyante omniprésente.

Ce cahier 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 
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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 Cyclotourisme

San Diego, 
paradis du vélo

Avec son doux climat et ses kilomètres de pistes cyclables, la baie de San Diego représente une desti-
nation de choix pour les aficionados du vélo. Un rêve californien désormais accessible depuis Montréal 

grâce à la nouvelle liaison lancée par Air Canada.

pour s’engager dans cette aventure, 
être équipé d’un bon vélo de route. 
Si l’itinéraire du Bayshore Bikeway 
ne présente pas de difficultés ma-
jeures, avec peu de dénivelés, ce 
parcours s’étend sur près de 40 kilo-
mètres et s’adresse à des cyclistes 
habitués à de longs trajets.

paré à son homologue new-yorkais, 
Balboa Park est autant une oasis de 
verdure que de culture, au cœur de la 
vie urbaine. En plus du célèbre zoo qui 
attire des millions de visiteurs chaque 
année, on y trouve une bonne vingtai-
ne de musées, et des bijoux d’architec-
ture, tel le Botanical Building et son 
sublime dôme. À vélo, Balboa Park 
n’est qu’à une vingtaine de minutes de 
distance du Gaslamp Quarter.

Mais préparez-vous à devoir gra-
vir une côte et à suer quelques gout-
tes avant de pouvoir pédaler plus 
sereinement dans les allées du parc 
portant le nom du conquistador es-
pagnol Vasco Núñez de Balboa. 
L’effort en vaut vraiment la peine ! 
Ne serait-ce que pour flâner parmi 
les allées soigneusement manucu-
rées du jardin sévillan de l’Alcazar 
ou admirer les cactus et autres espè-
ces succulentes aux étranges sil-
houettes du Desert Garden.

De l’art sous les ponts
Moins connu du grand public, Chica-
no Park mérite bien aussi quelques 
coups de pédale. Situé au cœur du 
Barrio Logan, tout proche du Petco 
Park, domicile de l’équipe locale de 
baseball des Padres, ce site unique 
héberge des dizaines de murales re-
traçant l’histoire et les revendica-
tions sociales de la communauté 
mexicaine de San Diego. Les premiè-
res fresques sont apparues dès les 
années 70, sur les immenses piliers 
du pont menant à l’île de Coronado.

Depuis, les artistes locaux ont fait 
de l’échangeur routier un impres-
sionnant musée à ciel ouvert, où l’on 
croise les figures du journaliste as-
sassiné Rubén Salazar et du militant 
des droits civiques César Chávez. 
Une belle découverte qui se fait faci-
lement à vélo. Et ne repartez pas du 
Barrio sans avoir fait un arrêt à Las 
Cuatro Milpas, le meilleur resto au 
nord de la frontière pour savourer 
des tortillas maison et une authenti-
que cuisine mexicaine.

L’île de Coronado offre une magnifique vue sur le centre-ville de San Diego.
Photos Malik Cocherel

Bon à savoir
Depuis mai dernier, Air Canada (aircanada.com) propose une liaison 
directe entre Montréal et San Diego, à raison de quatre vols par 
semaine (départ de Montréal à 18 h, retour de San Diego à 9 h). Le 
voyage se fait à bord d’un Airbus A220-300 de dernière génération, 
réputé pour son confort, ce qui est appréciable pour un vol de près 
de six heures.

Air Canada offre la possibilité de voyager avec son vélo en 
l’enregistrant comme bagage surdimensionné (de 100 $CA à 105 $CA 
par itinéraire, avec une limite de poids de 70 lb). Il faut bien calculer 
pour vérifier si le jeu en vaut la chandelle. La logistique est complexe 
(démonter et remonter son vélo, prévoir un sac de transport adapté) ; 
la location d’un vélo peut être plus abordable.

À San Diego, le trajet entre l’aéroport et le centre-ville ne coûte 
que 2,50 $US en prenant le bus 992. Autre bon plan : l’hôtel 
Solamar (hotelsolamar.com) met gratuitement à la disposition de ses 
clients des vélos Beach Cruiser pour quelques heures ou toute la 
journée. Cela est bien pratique, d’autant que l’hôtel est idéalement 
situé, dans le Gaslamp Quarter, pour se lancer à la découverte de 
Balboa Park et du Barrio Logan, ou pour prendre le traversier pour 
l’île de Coronado.
Pour plus d’infos : sandiego.org

Les murales retracent l’histoire de la communauté mexicaine de San Diego au Chicano Park.

Malik Cocherel
Collaboration spéciale

e combat entamé il y a 
35 ans par les militants 
de la Bike Coalition 
pour promouvoir le 
développement du vé-
lo dans la ville chère 

au maître du narco-polar Don Wins-
low a porté ses fruits. Aujourd’hui, 
San Diego et sa baie font figure de 
paradis pour les cyclotouristes de 
tout niveau. Du Gaslamp Quarter, 
cœur historique de la ville aux lam-
padaires pittoresques, jusqu’à la 
frontière mexicaine, des kilomètres 
de pistes cyclables offrent un vaste 
terrain de jeu propice aux balades 
enchanteresses.

Cap d’abord sur l’île de Coronado, 
qu’on aurait tort de résumer à un 
hôtel, si prestigieux soit-il. Une fois 
débarqué du traversier assurant la 
liaison depuis le centre-ville de San 
Diego (7 $US l’aller simple), on peut 
difficilement passer à côté du mythi-
que établissement à l’allure victo-
rienne où Marilyn Monroe a tourné 
Certains l’aiment chaud. Bâti en 
1888, le Del Coronado, qui a aussi 
inspiré à Lyman Frank Baum la Cité 
d’émeraude, capitale imaginaire du 
Pays d’Oz, est clairement l’un des 
joyaux du coin.

Au royaume du Beach Cruiser
Mais il y a d’autres bonnes raisons 
de venir pédaler sur l’île qui offre 
une vue imprenable sur la sklyline 
de San Diego et de belles pistes cy-
clables bordées de palmiers longili-
gnes. Une fois passé l’iconique Del 
Coronado et ses tourelles en bois 
couvertes de tuiles rouges, il serait 
dommage de ne pas continuer sur sa 
lancée en longeant la large étendue 
de sable blanc qui mène à la base 
navale, à la pointe nord de l’île.

Vélo de plage californien par ex-
cellence, le Beach Cruiser se prête 
parfaitement à ce type d’escapade 
relaxante. L’île est aussi le point de 
départ d’un circuit qui fait le tour de 
la baie de San Diego. Mieux vaut, 

L
Aujourd’hui, San Diego 
et sa baie font figure 

de paradis pour 
les cyclotouristes 

de tout niveau

Pour les moins sportifs, il est tou-
jours possible de faire demi-tour une 
fois arrivé à Imperial Beach, tout près 
de la frontière mexicaine, où l’on 
aperçoit les méandres de la rivière 
Tijuana. On s’évite ainsi le dernier 
tronçon du Bayshore Bikeway, où il 
faut partager la route avec les auto-
mobilistes. Même si la voie remon-
tant vers San Diego en passant par 
Chula Vista mène à de spectaculaires 
marais salants, les paysages les plus 
époustouflants se situent bien avant.

Du bleu plein les yeux
Le tracé de 16 kilomètres qui relie 
Imperial Beach à l’île de Coronado 
est considéré, à juste titre, comme 
l’un des plus beaux circuits cyclistes 
du sud de la Californie. En pédalant 
sur cette langue de terre coincée 
entre le Pacifique et la baie de San 
Diego, on s’en prend plein les yeux, 
de la plage de Silver Strand jusqu’à 
l’impressionnant Coronado Bridge, en 
passant par la réserve naturelle où les 
oiseaux migrateurs viennent dégour-
dir leurs pattes, tout près du camp 
d’entraînement des Navy SEALs.

De retour au pied des gratte-ciel du 
centre-ville, on prend la route du Cen-
tral Park de San Diego. Souvent com-
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