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plaisirs.

Le secret 
du meilleur chocolat 

chaud selon…

Revampé ou traditionnel, onctueux ou liquide, avec ou sans guimauve et 
crème chantilly… Des chocolatières et des pâtissiers nous révèlent leurs 

secrets pour obtenir le meilleur des chocolats chauds.

CATHERINE COUTURIER    |    COLLABORATION SPÉCIALE

C’est un grand sujet ! » s’enthousiasme
Catherine Goulet, propriétaire et fondatrice 
d’Avanaa, une fabrique de chocolat sise à 
Montréal. « Ça a l’air de rien, mais on a tra-

vaillé des mois sur notre recette.  Le chocolat chaud, ça 
réchauffe en dedans : c’est le réconfort, la nostalgie », 
ajoute-t-elle.

Si les variations et les recettes d’un bon chocolat 
chaud sont infinies, les experts rencontrés sont unani-
mes : pour assurer une expérience gustative optimale, il 
faut miser sur des ingrédients de qualité. « La qualité de 
la matière première joue un rôle primordial dans la réus-
site du chocolat chaud. Il faut utiliser un chocolat de 
qualité » soutient Patrice Demers, de Patrice Pâtissier. 
Ensuite, tout est une question de goût.

Du plus simple…
Pour Stéphanie Bélanger, d’État de choc, une boutique 
de chocolats haut de gamme située sur le boulevard 
Saint-Laurent, le meilleur chocolat chaud est celui qui 
contient le moins d’ingrédients possible. « Nous tra-
vaillons avec du chocolat bean to bar, transformé en petit 
lot majoritairement à Montréal » explique-t-elle. Pour 
son chocolat chaud, la chef chocolatière sélectionne son 
chocolat préféré et n’y ajoute que de l’eau : « Je ne mets 
pas de poudre de cacao, vraiment juste du chocolat. Si je 

veux un chocolat chaud avec du lait, je choisis un choco-
lat au lait. »

Dans l’eau frémissante, elle ajoute le chocolat concas-
sé, baisse le feu et fouette, tout simplement. Résultat ? 
Une boisson riche, sans être une ganache très épaisse. 
L’idée est de goûter toutes les subtilités du chocolat et 
de respecter le goût de la fève. « D’année en année, le 
goût du chocolat varie, parce que la température, par 
exemple, a influencé la fève » poursuit la chocolatière. 
Le chocolat préféré de Stéphanie Bélanger est actuelle-
ment un chocolat  Monarque noir à 76 % au profil gusta-
tif unique, produit à partir de fèves des Philippines .

Les chocolats chauds d’Avanaa sont aussi les plus sim-
ples possible. « Il faut trouver la bonne fève, parce que 
dans un liquide chaud, ça peut être très désagréable » 
observe Catherine Goulet. Pour leurs chocolats chauds, 
offerts pour emporter ou dans des mélanges à préparer 
à la maison, l’équipe est partie à la quête de la fève par-
faite, qui aurait un goût chocolaté avec des accents de 
noix et de fruits. Catherine Goulet ajoute par ailleurs un 
peu de poudre de cacao de qualité, biologique et artisa-
nale, qui donne une émulsion particulière et plus de pro-
fondeur en bouche. Elle mélange ensuite une quantité 
d’eau pour deux de lait, idéalement d’avoine.
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… au plus élaboré
Pour préparer son chocolat chaud, Patrice 
Demers utilise à la fois de la poudre de cacao 
et du chocolat, pour créer un équilibre entre 
texture et goût. « J’aime bien le mélange des 
deux. Le cacao permet une certaine intensité 
de saveur, et le chocolat amène de l’onctuosité » 
explique-t-il. Le pâtissier travaille avec le cho-
colat Valrhona, « mais on trouve aujourd’hui 
une multitude de bons chocolats sur le marché, 
même en épicerie » souligne-t-il.

Si l’eau laisse toute la place au chocolat 
pour s’exprimer, le pâtissier utilise tout de 
même du lait (3,8 %, idéalement) pour son 
côté lactique, qu’il apprécie. « Les laits 
d’avoine ou d’amande sont aussi des options 
intéressantes, plutôt que le soya, qui a un 
goût amer » remarque-t-il. Il aromatise légè-
rement sa boisson d’un sucre épicé ou d’un peu 
de vanille pour une fin de bouche vive qui ne 
masque pas le goût de l’ingrédient principal. Le 
chocolat chaud de Patrice Pâtissier reste relati-
vement simple, sauf à quelques exceptions, 
lors d’occasions spéciales ; celui-ci a préparé 
l’an dernier un chocolat chaud tout en con-
traste en le surmontant d’une mousse aérien-
ne de crème anglaise.

Pour y parvenir, Patrice Demers fait un sucre 
épicé à base de cannelle, d’anis, de cardamome 
et de piment, auquel il ajoute son cacao. Le 
mélange est ensuite versé sur du lait tiède, puis 
porté à ébullition et fouetté constamment. 
« L’important, c’est de faire une belle émulsion, 
pour que le gras du cacao se mélange avec le 
liquide. » L’utilisation d’un pied mélangeur 
peut aussi aider à créer une bonne friction. Au 
moment de servir, le chef pâtissier réchauffe la 
boisson au mousseur à lait, pour une texture lé-
gère et onctueuse. À défaut, il suffit de fouetter 
vigoureusement dans une casserole et de faire 
attention de ne pas brûler le chocolat.

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, sorties de livres, 
activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs 

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

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

SUITE DE LA UNE

Créer un équilibre 
entre texture et goût

© MICKAËL A. BANDASSAK

« C’est important de bien 
chauffer le chocolat pour 

faire une émulsion, 
et pour qu’il soit velouté. » 

— Catherine Goulet, 
propriétaire et fondatrice 

d’Avanaa

Des combinaisons à tester
« J’ai tendance à aller vers les épices plutôt 
que les herbes pour le chocolat chaud. C’est 
une question de saison ; les épices apportent 
un côté réconfortant » explique Patrice De-
mers. Le piment, la cardamome et la cannelle 
sont particulièrement savoureux avec le cho-
colat. En plus d’expérimenter avec les types 
de chocolat, on peut ajouter bien sûr un peu 
de piment, comme au Mexique, ou encore du 
mélilot, un produit du Québec qui s’approche 
de la vanille, tout en rappelant l’amande 
amère et le foin. Pour les plus grands, une 
infusion de grain de café ou de thé (on pense 
à des thés au profil oxydatif, comme des thés
oolong ou noirs) se marie bien au chocolat. 
Quant à l’orange et à l’anis étoilé, elles parfu-
ment délicatement le chocolat en cette veille 
de Noël. L’érable apporte finalement un côté 
terreux intéressant.
Ne reste qu’à choisir sa combinaison préférée !

 RECETTE

Chocolat 
chaud et 

mousse au 
thé Assam

INGRÉDIENTS
Pour le chocolat chaud
30 g (⅓ tasse) de cacao
25 g (2 c. à soupe) de sucre
1000 g (1 litre) de lait
1 gousse de vanille, fendue et grattée
Le zeste de 1 orange
250 g de chocolat noir (j’utilise 
l’Andoa 70 % de Valrhona)

Pour la mousse au thé Assam
250 g (1 tasse) de lait
250 g (1 tasse) de crème 35 %
50 g (¼ tasse) de sucre
80 g (4) de jaunes d’œufs
6 g (1 c. à soupe) de thé Assam

Pour la poudre au thé Assam
2 c. à soupe de thé Assam

PRÉPARATION
Pour le chocolat chaud
Dans un petit bol, bien mélanger le 
cacao et le sucre.
Dans une casserole, verser le lait, 
ajouter la vanille et le zeste d’orange. 
Chauffer à feu moyen-élevé et, à l’ai-
de d’un fouet, incorporer le mélange 
de cacao et de sucre.

Fouetter à plusieurs reprises et retirer du feu dès le 
premier bouillon. Couvrir et laisser infuser 5 minutes. 
Passer ensuite l’infusion au tamis fin.
Déposer les pastilles de chocolat dans un bol à rebord 
élevé. Verser juste assez de lait chaud pour couvrir les 
pastilles et laisser reposer 1 minute.
À l’aide d’un mélangeur à immersion, bien émulsion-
ner la préparation. Verser graduellement le reste du 
lait tout en émulsionnant.

Pour la mousse au thé Assam
Dans une casserole, porter à ébullition le lait, la crème 
et la moitié du sucre.
Dans un bol, bien mélanger au fouet les jaunes et le 
reste du sucre.
Tout en fouettant, verser graduellement le liquide 
bouillant sur les jaunes de manière à les tempérer 
graduellement.
Remettre le tout dans la casserole et cuire à feu 
moyen, en brassant constamment avec une maryse ou 
une cuillère de bois, jusqu’à ce que la crème nappe le 
dos d’une cuillère ou atteigne 183°F (84°C).
Retirer du feu, verser dans un bol, ajouter les feuilles 
de thé, couvrir d’une pellicule plastique et laisser infu-
ser pendant 4 minutes.
Passer l’infusion au tamis fin pour retirer les feuilles de 
thé et déposer dans un bol d’eau glacée (bain-marie). 
Brasser jusqu’à ce que la crème soit bien froide.
Verser dans un siphon à crème chantilly et charger 
avec deux cartouches N2O. Brasser le siphon jusqu’à 
ce que la crème soit suffisamment ferme.

Pour le montage
Réchauffer le chocolat chaud tout en le fouettant, le 
verser dans un verre et garnir de mousse au thé Assam. 
À l’aide d’un petit tamis, saupoudrer de poudre de thé.

Recette tirée 
du livre 
Parcours sucré

© POUR L'AMOUR DU PAIN

Pour « L’Amour du pain »
Encore dernière minute cette année ? Pas 
de bûche pour le dessert ou de pain pour les 
fromages, alors qu’on est le 24 décembre et 
que tout le monde se demande : « Qu’est-ce 
qui est ouvert aujourd’hui ? » Pas de pani-
que ! La collection des Fêtes de la boulan-
gerie L’Amour du pain n’est pas que di-
versifiée, elle est offerte aujourd’hui dans 
ses quatre succursales, situées dans le 
Vieux-Montréal, à Griffintown, à Boucher-
ville et à Brossard. Les tablettes seront 
bien garnies de bûches forêts-noires ou à 
la vanille, de kougelhopfs au chocolat, ce 
gâteau traditionnel alsacien dont raffo-
lent les Québécois, ou encore de fougas-
settes au saumon fumé et de quiches. 
Les spécialités des Fêtes seront égale-
ment offertes du 26 au 31 décembre.

lamourdupain.com

© JOSIANE DE LA SABLONNIÈRE

Santé à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Les trois têtes pensantes derrière la distil-
lerie montréalaise BluePearl, Francis Blu-
teau, Jonathan Perlstein et Karl Fortin, 
font preuve d’innovation et optimisent 
l’utilisation des ressources naturelles lais-
sées pour compte en créant deux nouvelles 
crèmes alcoolisées : l’Aléa originale crème 
brûlée et l’Aléa végane crème brûlée. Leur 
mission ? Sauver les produits laitiers mal 
aimés, comme le babeurre, le déchet ali-
mentaire du lactosérum, issu de la fabrica-
tion du fromage. En collaboration avec la 
laiterie Chagnon, située à Waterloo, le trio 
tente de lutter contre le gaspillage alimen-
taire tout en créant un produit raffiné. La 
saveur de crème brûlée est obtenue par 
l’ajout de café. Une fois de plus, les acoly-
tes travaillent avec un entrepreneur d’ici. 
« C’était très important pour eux, ils vou-
laient absolument une collaboration 100 % 
québécoise », explique Camille Picard, di-
rectrice marketing chez BluePearl. C’est 
donc le torréfacteur Pista qui leur a con-
seillé, pour leur nouvel alcool, l’utilisation 
d’un café brésilien aux notes de cacao, de 
vanille et de mélasse  : l’Espirito Santo. Les 
deux crèmes alcoolisées possèdent les mê-
mes saveurs, exception faite que pour 
l’Aléa végane, on a utilisé des boissons de 
soja et de noix de coco. Cette fois-ci, les 
créateurs avaient le désir d’offrir une op-
tion pour les personnes végétaliennes, 
évidemment, mais surtout pour celles in-
tolérantes au lactose. « Il y a très peu de 
crèmes alcoolisées pensées pour ces per-
sonnes », précise Camille Picard. Quant à 
l’apparence des bouteilles, elle est sobre et 
de bon goût : du verre mat, des teintes de 
beige, de brun, de blanc et de rose, des 
polices classiques, des formes graphiques… 
« Le design des bouteilles d’alcool est plus 
recherché de nos jours, l’approche de créa-
tion est différente, mentionne Mme Picard. 
Auparavant, la bouteille n’avait pas d’im-
portance, on la conservait dans l’armoire, 
alors qu’aujourd’hui, on s’associe à un pro-
duit, c’est un peu l’extension de soi-même 
qu’on amène chez des amis. » Et qu’en 
est-il du produit en soi ? L’Aléa originale 
est crémeuse, juste assez gourmande pour 
se déguster seule sur des glaçons ou, pour-

quoi pas, sur une boule de glace à la va-
nille ! La version végane n’est pas en reste, 
bien au contraire. On perçoit de légers 
arômes de noix de coco qui apportent un 
peu de chaleur des tropiques, et qui en 
font un alcool parfait pour rehausser son 
café au matin de Noël.

Aléa originale crème brûlée, 33 $
Aléa végane crème brûlée, 35 $
Les deux produits sont vendus à la SAQ

© LES THÉS DAVIDSTEA

Ôfauria boutique voit le jour
Le 18 décembre dernier, le chef pâtissier 
Christian Faure a ouvert les portes de sa 
première boutique Ôfauria. On se rappelle 
qu’en octobre 2020, celui qui a été nommé 
meilleur ouvrier de France en 1997 avait 
lancé le projet Ôfauria afin de revenir à 
ses premières amours, c’est-à-dire imagi-
ner et concevoir lui-même des pâtisseries 
haut de gamme. Le concept ? Les produits 
sont vendus uniquement par l’intermédiai-
re d’un site Web et livrés à la maison. Un 
vent de changement se fait sentir…

Ôfauria, la boutique, vient de voir le 
jour à deux pas du Carrefour Laval. L’es-
pace de 3000 pieds carrés est divisé en 
trois sections : un laboratoire vitré, où sont 
préparés les pâtisseries, viennoiseries et 
autres délices, qui permet aux clients de 
regarder les artisans à l’œuvre ; un bar à ca-
fé — car qui dit sucrerie dit café ! — ; et une 
dernière section réservée aux plats cuisi-
nés à emporter. Dorénavant, si l’envie 
d’un macaron ou d’une pointe de tourte 
aux pommes de terre se fait sentir, il est 
possible d’aller l’assouvir sur place et, avec 
un peu de chance, d’admirer le travail du 
Maître en se délectant de ses douceurs.

Ôfauria boutique, au 3417, boulevard 
Le Carrefour, à Laval  |  ofauria.com

Mélanges festifs
Si l’article sur le chocolat chaud n’a pas 
provoqué en vous une envie irrépressible 
de siroter cette délicieuse boisson cacao-
tée, peut-être succomberez-vous à l’un des 
mélanges gourmands de la roue Thés des 
fêtes de l’entreprise Les thés DavidsTea. 
Colorée et ornée d’étoiles dorées, la jolie 
boîte contient 36 sachets d’infusions aux 
saveurs des Fêtes. Certaines caféinées, 
d’autres pas, les infusions se déclinent en 
12 différents mélanges. Punch alpin, un thé 
rooibos agrémenté de noix de coco, de 
pommes déshydratées, de cardamome, de 
flocons d’amande et de quelques pétales 
de rose, est le préféré en fin de soirée vu 
son absence de caféine et ses arômes de 
dessert épicé. Quant au Chai des neiges, il 
se marie parfaitement au lait et aux bois-
sons végétales. La présence de petits éclats 
de cacao et de chocolat blanc rend la dé-
gustation juste assez festive pour Noël. Et 
pourquoi ne pas pousser l’expérience sen-
sorielle au-delà du goût en faisant brûler la 
nouvelle bougie parfumée aux arômes du 
mélange Noix magiques ? Créée en colla-
boration avec Milk Jar Candle Co., la 
chandelle, coulée à la main et faite à base 
de cire de noix de coco, embaume la pièce 
avec ses essences réconfortantes et gour-
mandes de noix grillée, de pomme sucrée 
et de cannelle.

Roue Thés des fêtes de David, 36 $  
Bougie Noix magiques, par Les thés 
DavidsTea et Milk Jar Candle Co., 36 $

© ÔFAURIA
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 RECETTES

Brunch de Noël 
dernière minute : les 

suggestions de 
Josée di Stasio

Celle qui a fait entrer le panettone dans les foyers québécois il y a belle 
lurette est passée maître dans l’art de vivre. Aujourd’hui, Josée di Stasio, 

qui n’a plus besoin de présentation, propose aux lecteurs du cahier Plaisirs 
des idées de recettes à réaliser à la dernière minute pour garnir la table 

du brunch de Noël. Délices salés, fraîcheur acidulée et petites 
douceurs huilées sont au menu !

JOSÉE DI STASIO
COLLABORATION SPÉCIALE

Portions : 6
Temps de préparation | 15 minutes
Temps de cuisson | 10 minutes

INGRÉDIENTS
Pour le sirop épicé
250 ml (1 tasse) d’eau
125 ml (½ tasse) de miel ou de sucre
3 ou 4 anis étoilés
10 grains de poivre
1 gousse de vanille, coupée en deux 
sur la longueur ou 5 ml (1 c. à thé) 
d’extrait de vanille
Zeste et jus d’un citron

Pour la salade de fruits
Mélange d’agrumes* ou d’ananas ou 
de melons
Grains de grenade (facultatif)

PRÉPARATION
Pour le sirop épicé
Dans une petite casserole, mélanger 
tous les ingrédients, sauf le jus de 
citron. Laisser frémir 10 minutes à 
feu doux.

Salade de fruits, 
sirop épicé

Retirer du feu et ajouter le jus de citron. 
Laisser tiédir le sirop et l’ajouter aux fruits.

Pour la salade de fruits
Parer les fruits choisis et les couper en petits 
morceaux. Pour les agrumes, à l’aide d’un cou-
teau bien tranchant, retirer la pelure ainsi que 
la membrane blanche en coupant le plus près 
possible de la chair, qui sera ainsi exposée. En 
travaillant au-dessus d’un bol, glisser la lame du 
couteau entre les fines membranes qui sépa-
rent les suprêmes et les dégager délicatement. 
Réserver cette chair et le jus pour concocter la 
salade.
Utiliser la quantité nécessaire de sirop refroidi 
pour sucrer la salade de fruits choisis et bien 
mélanger. Réserver au réfrigérateur.
Au moment de servir, mélanger à nouveau et 
garnir de grains de grenade, si désiré.

* Astuces : Essayer différentes variétés d’agru-
mes (oranges Cara Cara, sanguines, pample-
mousses, etc.)
Une fois les agrumes pelés à vif, au lieu de fai-
re des suprêmes, on peut aussi simplement 
couper en tranches ou en demi-tranches.

joseedistasio.ca

Toast 
au 
chocolat
INGRÉDIENTS
Pain croûté tranché ou baguette 
coupée en diagonale
Chocolat noir de 60 % à 70 %
Une bonne huile d’olive
Fleur de sel, sel de Maldon 
ou sel fin

PRÉPARATION
Déposer le pain sur une plaque. 
Faire dorer d’un seul côté sous le 
gril. Préchauffer ensuite le four à 
175°C (350°F).
Sur la face non grillée du pain, 
mettre des pastilles ou des carrés 
de chocolat. Cuire jusqu’à ce que 
le chocolat soit fondu.
Déposer dans l’assiette et garnir 
d’un filet d’huile d’olive et d’un peu 
de sel.

joseedistasio.ca

PHOTOS © DOMINIQUE SKOLTZ

Œufs brouillés 
cacio e pepe
Portions : 2
Temps de préparation | 15 minutes
Temps de cuisson | 17 à 20 minutes

INGRÉDIENTS
Pour les chips de pancetta 
(facultatif)
Tranches de pancetta ou de 
prosciutto, au goût

Pour les œufs
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
4 œufs, battus
30 ml (2 c. à soupe) de fromage 
pecorino romano 
ou parmesan, râpé finement
Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION
Pour les chips de pancetta 
(facultatif)
Préchauffer le four à 180°C (350°F).
Déposer les tranches de pancetta sur 
une plaque à pâtisserie munie d’un 
papier parchemin. Cuire au centre du 

four de 12 à 15 minutes et retourner à la 
mi-cuisson. Déposer sur un papier ab-
sorbant et réserver.

Pour les œufs
Dans une poêle antiadhésive, à feu 
moyen, chauffer le beurre et verser les 
œufs. Saler légèrement. À l’aide d’un 
fouet ou d’une spatule, remuer jusqu’à la 
cuisson désirée. Lorsque les œufs sont 
presque cuits, ajouter le fromage et poi-
vrer généreusement.
Servir aussitôt. Garnir des chips de pan-
cetta si désiré et accompagner de croû-
tons ou de pain grillé.

Recette tirée 
du livre 
Carnet rouge 

joseedistasio.ca
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L’alimentation en 2022, 
5 tendances axées sur l’humain

Nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé depuis deux ans. La pandémie de COVID-19 a notamment accéléré 
l’émergence de l’épicerie en ligne, des boîtes-repas et des prêts-à-cuisiner. Elle a aussi forcé les gens à reprendre contact 

avec leurs fourneaux, leurs besoins, leurs produits locaux et leurs artisans. Ce nouveau paradigme où l’humain est de retour 
au cœur de l’alimentation semble à présent guider les consommateurs vers des choix qui mêlent l’individuel au collectif. 

Alors, quel sera le mot d’ordre en 2022, et quelles tendances alimentaires en résulteront ? Deux expertes de l’industrie nous répondent.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE

1. Économie circulaire
Déjà volatils cette année, les prix à 
la hausse des aliments, en 2022, mo-
difieront les habitudes d’achat de
63 % des Canadiens, selon le rapport 
sur l’avenir du secteur de l’industrie 
alimentaire, mené par le Laboratoire 
de sciences analytiques en agroali-
mentaire de l’Université de Dalhousie. 
« Ce qui signifie que plus de gens 
vont cuisiner à la maison et limiter le 
gaspillage », pense Sylvie Cloutier. 

Mais ce mouvement va aussi am-
plifier, selon Isabelle Marquis, une 
autre tendance : la revalorisation de 
sous-produits auparavant destinés à 
la poubelle, que l’on nomme aussi
l’économie circulaire. En effet, des 
entreprises, comme Loop Mission, qui
utilisent des fruits et des légumes
rescapés pour produire des boissons, 
ainsi que des pelures de pommes de 
terre pour fabriquer de la vodka, ont 
le vent dans les voiles. On a aussi vu 
la drêche, ce sous-produit végétal issu
de la confection de bière, s’illustrer 
dans du pain, des croustilles et de la 
nourriture pour animaux. 

« Et ce n’est qu’un début », souli-
gne l’experte, qui voit les projets de 
valorisation se multiplier grâce à la 
collaboration de centres de recher-
che universitaires.

2. Santé
Le principe d’une alimentation saine 
n’est pas nouveau, mais il évolue. 
Moins de sel, moins de gras, rempla-
cement des sucres raffinés par des 
sucrants naturels, comme l’érable ou 
le miel, développement de nouvelles 
protéines végétales (dont les insec-
tes, à surveiller au cours des prochai-
nes années) ; des céréales jusqu’aux 
sauces, en passant par les congelés 
et les desserts, la tendance santé se 
généralise. L’élan du télétravail et la 
restructuration  de nos repas qui y est 
liée ont d’ailleurs fait exploser l’offre 
en matière de collations hybrides plus
nutritives qui s’apparentent à des re-
pas légers. 

On parle aussi de plus en plus de 
santé digestive, avec des produits qui 
vont au-delà des probiotiques. « On 
assiste au grand retour d’une méthode
millénaire, la fermentation », confirme
Isabelle Marquis, qui pense qu’en
2022, on verra beaucoup de boissons, 
d’algues et de légumes fermentés, 
mais aussi des produits dont certains 
ingrédients seulement le seront.

3. Transparence
C’est l’un des mots clés de l’heure 
en alimentation. Même s’il reste beau-
coup à faire en matière de transpa-
rence, par exemple pour les poissons 
et fruits de mer aux origines souvent 
opaques, les consommateurs veulent 
désormais savoir ce qu’ils mangent 
et comment cela a été fait. 

« Ils sont sensibles à la notion de 
clean label, qui favorise une courte et 
claire liste d’ingrédients, l’absence

© MAX DELSID, UNSPLASH

haque fin d’année, la 
spécialiste et consul-
tante en marketing 
alimentaire Isabelle 
Marquis fait le point 
sur ce qui s’est passé 

sur la scène alimentaire québécoise 
au cours des 12 derniers mois. « Je 
peux avancer que les mots d’ordre 
pour 2022 seront au nombre de trois, 
dit-elle : collaboration, valorisation et 
simplification. » Des notions qui ne 
sont pas étrangères à Sylvie Cloutier, 
présidente du Conseil de la transfor-
mation alimentaire du Québec (CTAQ), 
puisque plusieurs lauréats des prix 
Innovation en alimentation de l’orga-
nisme, en 2021, reflètent cette mou-
vance. Mais comment ces valeurs se 
traduiront-elles concrètement en 2022 ?

C d’OGM et d’agents artificiels, et la 
traçabilité du produit », indique Sylvie
Cloutier. Ce principe s’applique à 
tout, y compris aux produits à base 
de plantes développés par l’industrie, 
du végéburger à la pizza à croûte de 
chou-fleur. 

« On réalise que ce n’est pas parce 
que c’est végé que c’est meilleur pour
la santé ou l’environnement, expli-
que Isabelle Marquis. Si les ingré-
dients végétaux d’un produit sont
hypertransformés, issus de monocul-
tures et ont fait trois fois le tour du 
monde, ils ne valent pas mieux qu’un
produit traditionnel. »

4. Local et ethnique
Le local est sur toutes les lèvres et 
dans tous les paniers d’épicerie depuis 
deux ans. Les champignons Blanc de 
gris, produits dans le quartier Ho-
chelaga, et les micropousses culti-
vées et vendues au supermarché 
Avril de Laval, illustrent bien cette 
tendance, que la présidente de la 
CTAQ craint de voir freinée en 2022 
pour les produits de niche en raison 
de la hausse du prix des aliments. 

« Ils seront peut-être plus occasion-
nels que quotidiens, mais ils conti-
nueront à être synonymes de fierté 
et d’appartenance », estime de son 
côté la consultante, qui souligne que 
ce sentiment est aussi partagé par 
les néo-Québécois. « Nous assistons 
à l’émergence de l’ethnique d’ici en 
dehors de la simple restauration », 
dit-elle. 

Effectivement, le succès des kits 
de pizzas napolitaines NO 900, de
paellas Marisol ou de tacos Lili et 
Gordo, ou encore des prêts-à-manger
de J’ai Feng cristallise dans nos as-
siettes le caractère multiculturel du 
Québec. Il faut donc s’attendre à
voir apparaître bien d’autres initia-
tives du genre au cours de la pro-
chaine année.

5. Réconfort et sérénité
Jusqu’à l’arrivée de la pandémie, il 
était toujours question d’aliments
« plus tout » — plus explosifs, plus 
stimulants, plus étonnants, plus colo-
rés —, mais maintenant, nous vivons, 
selon Isabelle Marquis, un retour aux 
sources. Désormais, ce sont les va-
leurs sûres, réconfortantes, simples 
et goûteuses qui ont la cote.

 Au rayon des céréales, des sau-
ces, des conserves, des congelés ou 
des produits laitiers, la sobriété est 
de nouveau de mise. « C’est encore 
plus vrai pour ce qui se boit, précise 
l’experte. Toute la vague des bois-
sons énergétiques est en train de cé-
der sa place à des boissons à base de 
plantes destinées à nous apaiser et à 
nous recentrer. » 

L’année 2022 sera-t-elle synonyme 
de tisanes ? Peut-être, mais nous vous 
souhaitons quand même d’ici là de 
bonnes bulles pour les Fêtes !

« On peut même parler 
d’ultralocal puisqu’on 

n’achète plus seulement 
québécois, mais une 
région, un quartier, le 

nom d’un producteur » 
— Isabelle Marquis 

ILLUSTRATIONS GETTY IMAGES
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Les sacs 
de cuir 

végétalien 
reprennent 
du poil de 

la bête
Le cuir végétalien a, ces dernières années, 

gagné les hautes sphères de l’industrie de la 
mode, la maison écoresponsable Stella McCartney 

en tête. Et la révolution végétalienne est en 
marche au Québec aussi ! Oubliez les cuirs 

synthétiques qui craquent d’usure après à peine 
un an : les matériaux ont bien évolué, au point où 
certains cuirs dits véganes imitent désormais à la 

quasi-perfection les cuirs véritables. Bluffant ! 
Et même si ses méthodes de production se 
sont raffinées pour devenir de plus en plus 

écoresponsables, la mauvaise réputation du cuir 
synthétique continue de lui coller à la peau. 

Le cuir végétalien remplacera-t-il le cuir animal ?

JESSICA DOSTIE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

omme les cuirs véritables, tous les cuirs végéta-
liens n’ont pas été créés égaux. Si votre dernière 
expérience avec un sac à main de faux cuir n’a 

pas été concluante, vous pourriez bien réviser vos positions. 
Entre le polychlorure de vinyle (PVC) et le polyuréthane 
(PU), qui demeurent deux sous-produits du pétrole, le choix 
est tout de même clair, selon Maddie Ciccone, directrice 
produits sacs à main pour le détaillant Bentley. « Con-
trairement au PVC, qui est rigide et craque facilement, 
le PU offre un toucher semblable au cuir, souligne-t-elle. 
Il est souple, doux et très léger. »

Avantage supplémentaire : le polyuréthane est biodé-
gradable, rappelle la fondatrice de la marque Lambert, 
Mélissa Lambert, pour qui ce matériau demeure le 
meilleur compromis pour l’environnement en considé-
rant le rapport qualité/prix. « Et le PVC, moins résistant, 
engendre plus de déchets, parce qu’on doit remplacer 
notre sac plus souvent. C’est un cercle vicieux ! »

Pour tendre davantage vers l’écoresponsabilité, plu-
sieurs fabricants de sacs à main utilisent en outre un 
nylon fait de bouteilles d’eau recyclées en guise de dou-
blure. C’est notamment le cas du Groupe Bugatti, qui 
conçoit une vaste gamme de sacs et de valises. « De plus 
en plus, on s’en va vers des produits faits à 100 % de 
matières recyclées », estime la vice-présidente, ventes et 
développement de produits, Stéphanie Beaudry.

Chez Matt & Nat, qui utilise aussi le nylon recyclé de-
puis quelques années à l’intérieur de ses sacs, on rem-
place peu à peu le PVC par du PVB, une résine fabriquée 
à partir du verre des vieux pare-brise.

Mélissa Lambert croit également à l’importance de 
s’éloigner des matériaux vierges. « Le défi, c’est de 
trouver des matériaux recyclés de qualité qui soient 
aussi résistants que les autres. Au printemps 2022, nous 
allons lancer une collection de sacs entièrement faits 
de bouteilles d’eau recyclées », annonce-t-elle.

Tendances à venir
Prochaine révolution dans l’univers des sacs véganes ? 
Les cuirs 100 % végétaux qui permettent de recycler des 
résidus de l’agriculture comme les feuilles d’ananas. S’ils 
sont encore très peu exploités, entre autres en raison des 
coûts de production élevés, certaines entreprises, comme 
Rose Buddha, s’y sont frottées, avec succès.

« Mon rêve serait de lancer une collection écoluxe en 
cuir de pomme », lance Mélissa Lambert. Elle n’est pas 
seule. D’autres matériaux prometteurs, comme le liège 
ou le cuir de champignon ou de cactus, attirent aussi 
l’attention des grands groupes. La révolution ne fait que 
commencer !

C

SAC ST-LAURENT (150 $)
© ROSE BUDDHA

Six marques d’ici
Les sacs en cuir végétalien de 
qualité ne sont pas que l’apanage 
des grandes maisons de mode 
internationales. La preuve par six 
créations conçues chez nous.

Lambert
La marque réputée pour ses sacs 
à dos polyvalents et ses chics sacs 
à couches fêtera ses cinq ans en 
2022. Cet automne, Lambert a, en 
plus d’ouvrir une boutique sur la 
rue Saint-Denis, à Montréal, lancé 
une collection de sacs façon croco, 
des produits toujours certifiés par 
l’association de défense des droits 
des animaux PETA.
designlambert.com

Bugatti
Dans l’industrie depuis les 
années 1940, le Groupe Bugatti 
conçoit ses collections de sacs à 
main au Québec. La marque est 
également réputée pour ses valises 
et ses sacs de voyage, en plus de 
ses collaborations avec des 
personnalités telles que Maïka 
Desnoyers et Étienne Boulay.
bugatticollections.com

Bentley
Détaillant bien connu de valises 
et de sacs à main, cette enseigne 
canadienne aujourd’hui établie à 
Montréal crée aussi ses propres 
collections. La petite dernière 
— Riona —, lancée en novembre 
dernier, comprend une douzaine 
de modèles de sacs et de 
portefeuilles de toutes les tailles 
en cuir végétalien écoresponsable 
et approuvé par PETA.
shopbentley.com

Ollie
Lancée ce mois-ci, la gamme de 
sacs de la blogueuse Marie-Ève 
Piché, alias Maman Caféine, 
a été pensée pour les mamans 
à la recherche d’un sac utilitaire 
d’abord, mais pas moins élégant. 
« J’ai passé au banc d’essai des 
dizaines de sacs à main et de sacs 
à couches […] pour créer le sac 
que j’aurais voulu avoir : hyper 
pratique, ergonomique, léger et 
résistant tout en étant beau et 
original », résume-t-elle par 
communiqué.
olliecompagnie.com

Rose Buddha
Bien connue pour ses leggings 
de yoga écolos (ils sont faits d’un 
tissu confectionné à partir de 
bouteilles recyclées), Rose Buddha 
s’est positionnée en pionnière du 
cuir 100 % végétal. La marque 
montréalaise a ainsi opté pour le 
Pinatex, un textile innovant fait 
de feuilles d’ananas.
myrosebuddha.com

Matt & Nat
Militant depuis sa création en 1995 
pour la protection des animaux, 
cette autre marque montréalaise 
propose des collections 
intemporelles en cuir végétalien, 
que ce soit du PU ou du PVB, 
matériaux phares de la gamme 
Pureté.
mattandnat.com

MINISAC À BANDOULIÈRE TRAPÈZE SOHO (50 $)
© BENTLEY

FOURRE-TOUT ROBINSON (140 $) 
© OLLIE

FOURRE-TOUT ABBI 
(140 $) © MATT & NAT

LE SAC À DOS MULTIFONCTION 
CHARLIE (140 $) © LAMBERT

SAC DE VOYAGE EN CUIR VÉGÉTALIEN 
VALENTINO (115 $) © BUGATTI
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Dubuc en connaît un rayon sur la 
question. Né en 1977, son établisse-
ment, le Spa Eastman, situé dans la 
ville du même nom dans les Cantons-
de-l’Est, recevait d’ailleurs en octo-
bre dernier un énième prix, soit un 
World Spa Award 2021 dans la caté-
gorie « Meilleure retraite mieux-être 
au Canada ». « Nos retraites et for-
faits sont une démarche globale dans 
la recherche de l’équilibre et de la 
santé », rappelle Mme Dubuc.

Immersion santé
C’est une recherche qui fait de nou-
veaux adeptes, selon Marjolaine 
Grenier, directrice marketing et com-
munications pour le Spa Eastman. 
« On a une nouvelle clientèle depuis 
le début de la COVID : si les gens 
ressentent depuis toujours le besoin 
de se reconnecter à eux-mêmes, nos 
clients sont plus jeunes qu’aupara-
vant. Des hommes seuls, des cou-
ples, des groupes d’amis, des duos 
mères-filles… C’est la diversité qu’on 
a, et encore plus qu’avant ! »

Au cœur de l’approche du Spa 
Eastman : la cuisine tonique hypo-
toxique, qui minimise les risques d’in-
flammation. Elle est élaborée avec 
des denrées locales bios, sans gluten 
ni produits laitiers, et s’appuie sur 
des modes de cuisson qui préservent 
au mieux les nutriments des aliments. 
« Après trois jours de cette cuisine, 
on en ressent les effets sur le niveau 
d’énergie et la qualité du sommeil », 
assure Mme Grenier.

« À l’alimentation s’ajoute le volet 
activités, par exemple du yoga, du 
cardio en forêt – on a ici 15 kilomè-
tres de sentiers –, du qi gong et des 
conférences qui permettent d’appri-
voiser de nouvelles disciplines », 

poursuit-elle. Le troisième volet est 
la thermothérapie, une alternance 
d’environnements chauds, comme le 
hammam, le sauna à infrarouge, et 
froids, dont le bassin polaire. Au vu 
des nouvelles consignes du ministre 
de la Santé, Christian Dubé, seul ce 
sauna pourra être utilisé, sur réserva-
tion. Au moment où ces lignes étaient 
écrites, l’établissement était en train 
d’évaluer la possibilité de tenir ses 
activités de groupe.

« Nos clients peuvent rencontrer 
des naturopathes et des kinésiologues, 
obtenir des programmes alimentaires 
ou d’entraînement physique, précise 
Mme Grenier. Tout est pensé pour 
leur faire du bien. »

Supplément d’âme
L’hospitalité était au cœur de leur 
action sociale. Le salut des âmes 
aussi. Il va donc de soi qu’à Québec, 
on a envie de se ressourcer au Mo-
nastère des Augustines.

L’hôtellerie du Monastère compte 
65 chambres, celles qu’ont occupées 
les religieuses et qu’on a entièrement 
réaménagées. Quant aux activités des-
tinées aux hôtes, elles s’inspirent de 
leurs valeurs. Ici, de la lumière, du 
silence, du yoga, une alimentation 
consciente et des conférences qui 
aident à mieux vivre et à cheminer 
dans une quête de sens.

« Au printemps 2020, en début de 
pandémie, nous nous sommes lancés 
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L’UN DES SÉJOURS PROPOSÉS PAR PLENITUDE TRAVEL 
A POUR CADRE LE BALUCHON ÉCO-VILLÉGIATURE, 

EN MAURICIE  |  © MICHEL JULIEN

ANCIENNE 
CELLULE 

RELIGIEUSE 
RECONVERTIE EN 

CHAMBRE
© MONASTÈRE 

DES AUGUSTINES 

© SPA EASTMAN

LE SALON NAMASTÉ
© SPA EASTMAN

 TOURISME INTÉRIEUR

Cap sur le 
ressourcement !

L’un des rares voyages qu’on a envie de faire ces temps-ci est certainement celui 
qui mène à soi, et surtout, pas trop loin de la maison. Trois propositions 

en vue d’une quête de mieux-être dans sa cour arrière ou presque !

vant qu’Omicron ne 
fasse des siennes, 
79 % des 24 000 ré-
pondants à l’étude 
Prédictions de voyage 
2022, réalisée pour 

booking.com, affirmaient que « voya-
ger contribue davantage à leur santé 
mentale et émotionnelle que d’au-
tres formes de repos et de détente ». 
Aujourd’hui, au vu du climat anxio-
gène qui règne, ils seraient sans doute 
nombreux à se « contenter » d’un 
voyage de bien-être à proprement 
parler.

C’est un avis que partage un vé-
téran du tourisme au Québec, Jean-
Christophe Viard. Le fondateur de 
ToundriGo, un voyagiste réceptif 
(c’est-à-dire qui accueille ici des 
voyageurs internationaux) vient tout 
juste en effet de créer Plenitude Tra-
vel. Vouée exclusivement au voyage 
de ressourcement, la marque réunit 
des forfaits de séjour tout-inclus 
pour petits groupes aux quatre coins 
de la province. De l’Outaouais au 
Saguenay en passant par l’Estrie, ils 
se veulent dépaysants sans qu’on 
doive prendre l’avion et ils sont gui-
dés par des professionnels du mieux-
être tels naturopathes, coachs en 
santé holistique, herboristes, aroma-
thérapeutes et professeurs de yoga.

« L’idée m’est venue d’un intérêt 
personnel pour la nature, l’aroma-
thérapie, dit le voyagiste, et d’un dé-
sir de faire connaître de très beaux 
sites du Québec, des endroits qui, 
plus que d’autres, donnent envie de 
se poser, de prendre son temps. 
C’est le point commun de tous ceux 
qu’on a sélectionnés. »

Dépaysement salutaire
M. Viard donne en guise d’exemple 
le séjour qu’il propose au Gîte Aven-
tures Québec, un chalet en bois rond 
situé à Sainte-Brigitte-de-Laval, en 
surplomb de la rivière Montmorency, 
près de Québec : « Vous ne voyez 
aucune habitation autour de vous, que 
des montagnes, c’est calme. En pas-
sant quelques jours dans un endroit 
comme ça, vous en ressortez com-
plètement énergisé. » D’autant plus 
que le séjour, fait-il valoir, est animé 
par une naturopathe et comprend, 
outre les échanges sur l’alimentation, 
des séances de méditation et de qi 
gong (une pratique issue de la méde-
cine traditionnelle chinoise). « On 
rentre donc à la maison avec une 
sorte de mode d’emploi pour vivre 
plus sainement », dit-il.

Avec aussi, peut-être, une autre 
perspective sur le voyage, car pour 
celui qui a aussi cofondé l’organisa-
tion Tourisme durable Québec, ces 
séjours s’inscrivent dans la tendance 
du « voyage autre, lent, contempla-
tif, tranquille et reposant ».

Autre pionnière du tourisme au 
Québec, et spécifiquement dans le 
créneau des vacances santé, Jocelyna 

A

dans la production d’une riche pro-
grammation en ligne qui s’appelle Le 
Monastère chez soi et qui reprend 
les thèmes traités sur place. En ce 
début de nouvelle vague, elle de-
meure grandement pertinente », es-
time la directrice communications et 
marketing Caroline Maheu.

Le Monastère a également créé 
une série de circuits thématiques à 
réaliser de façon autonome au sein 
de l’établissement. « Il s’agit soit de 
parcours spirituels, menant à une in-
trospection, soit de parcours histori-
ques. C’est vraiment unique », précise-
t-elle. Pour mémoire, les Augustines 
ont fondé douze hôpitaux à travers 
le Québec. Un musée, à même l’éta-
blissement, raconte l’évolution de la 
médecine sur près de quatre siècles 
par le biais de milliers d’artefacts.

Toujours fidèles à leur mission pre-
mière, les religieuses offrent aussi 
des séjours de répit aux proches ai-
dants. Alléluia ! diront certains…

plenitude.travel | spa-eastman.com 
monastere.ca

Bon à savoir
En raison de la flambée des cas 
de COVID-19, les autorités ont 
ordonné lundi la fermeture des 
spas. Les informations contenues 
dans ce texte sont donc sujettes à 
changement. 


