
DÉCOUVRIR 

Saveurs locales et ambiance familiale 
au nouveau restaurant Kébec Club 
privé de la capitale nationale

S’INSPIRER

Des livres pour bien manger, boire 
et vivre à découvrir au Salon du livre 
de Montréal

MANGER

Les poissons à chair rose du Québec, 
de l’eau à l’assiette

plaisirs.
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RÉOUVERTURE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

Comment prévoir une courte 
escapade chez nos voisins américains ?

Depuis le 8 novembre dernier, les États-Unis ont rouvert leur frontière terrestre aux voyages non essentiels des Canadiens 
doublement vaccinés. Après un soupir collectif, on est en droit de se demander si le tourisme « normal » est vraiment de 

retour pour autant. Est-il encore trop compliqué de prévoir un court voyage chez nos voisins ? Petit tour d’horizon des 
différentes mesures à prendre, avec quelques suggestions de villes que l’on a hâte de retrouver.

ROSE CARINE HENRIQUEZ    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Exigences vaccinales 
à la frontière
Cet assouplissement à la frontière ne 
concerne que les Canadiens double-
ment vaccinés et qui ont reçu des 
vaccins reconnus par l’Organisation 
mondiale de la santé (ceux de Pfizer, 
de Moderna et d’AstraZeneca au Ca-
nada). Le Canada a d’ailleurs levé 
son avis déconseillant aux Canadiens 
les voyages non essentiels à l’exté-
rieur du pays, qui était en vigueur de-
puis le début de la pandémie.

Il a été également confirmé que les 
quatre millions de Canadiens ayant 
reçu un mélange de vaccins seront 
autorisés à traverser la frontière. Les 
autorités américaines n’exigent pas 
de test de COVID-19 négatif pour 
entrer aux États-Unis, sauf dans le 
cas des arrivées par voie aérienne. 
Actuellement, le Canada demande 
toujours un test PCR négatif effectué 
moins de 72 heures avant l’heure du 
retour au pays, mais cette dernière 
barrière devrait tomber d’ici la fin du 
mois de novembre pour les séjours à 
l’étranger ne dépassant pas 72 heures.

En attendant, tout Canadien qui 
souhaite se rendre aux États-Unis 
devra donc subir un test de dépista-
ge là-bas, même s’il prévoit de n’y 
rester que la fin de semaine. Étant 
donné que le coût de ce test peut at-
teindre plus de 200 $ par personne, 

cela vaut la peine d’y réfléchir, sur-
tout lorsqu’il s’agit d’un voyage en 
famille.

Sachez que, pour les très courts 
séjours, le test de dépistage devrait 
pouvoir être fait au Canada avant 
votre départ vers les États-Unis. 
Mais il est important de surveiller 
les décisions gouvernementales, car 
elles sont susceptibles d’évoluer, et 
de se renseigner sur les mesures en 
vigueur, variables d’une ville améri-
caine à l’autre.

Les villes qu’on a hâte 
de retrouver
Lorsque vient le temps d’organiser 
de courtes escapades aux États-
Unis, c’est généralement la région 
de la Nouvelle-Angleterre qui est 
d’abord considérée. Avec ses six 
États — le Maine, le Massachusetts, 
le New Hampshire, le Vermont, le 
Rhode Island et le Connecticut —, 
elle est riche sur les plans historique 
et culturel, en plus d’offrir de ma-
gnifiques rencontres avec la nature. 
Les randonneurs pourront vous le 
confirmer !

Burlington, Vermont
Au bord du lac Champlain, à environ 
deux heures de route de Montréal, 
Burlington est la plus grande ville du 

Vermont. Ville verte et charmante, 
elle invite à la flânerie avec ses artères 
piétonnières, comme Church Street, 
située en plein cœur de la petite 
municipalité et donnant accès à de 
nombreux restaurants, commerces et 
bâtiments historiques. On va égale-
ment à Burlington pour sa route des 
bières, avec des institutions comme le 
Foam Brewers. S’il vous reste du 
temps, n’hésitez pas à faire un détour 
par le Farmer’s Market, qui a lieu tous 
les samedis dans une ancienne gare 
jusqu’à la mi-décembre. On y mange 
aussi extrêmement bien, que ce soit 
pour un déjeuner rétro au Henry’s Di-
ner, établissement ouvert depuis 1925, 
ou pour déguster les fameuses pizzas 
de l’American Flatbread.

New Hampshire
Pour les amoureux du grand air, le 
New Hampshire est peut-être la 
destination parfaite, notamment 
pour ses nombreuses montagnes et 
ses centaines de lacs, dont le célè-
bre Winnipesaukee qui sillonne les 
abords de charmantes petites villes. 
Pour la randonnée, on se tourne 
plus particulièrement vers les White 
Mountains, dont les sentiers s’éten-
dent sur 260 kilomètres. La région 
abrite également 48 sommets dé-
passant les 4000 pieds d’altitude, 
dont le fameux mont Washington, 

le point culminant du nord-est des 
États-Unis. En plus de la popularité 
des activités extérieures, la ville cô-
tière de Portsmouth se fait invitante 
avec ses nombreux restaurants et 
bars.

Boston, Massachusetts
Le Massachusetts possède un fort 
taux de vaccination et les mesures 
comme le port du masque sont enco-
re en vigueur. Notamment dans les 
transports en commun, dans les 
commerces et dans les restaurants. 
Les pépites historiques seront à dé-
couvrir grâce au circuit du Freedom 
Trail, qui propose une incursion dans 
les quartiers emblématiques de la 
ville, dont Beacon Hill, incontourna-
ble. Pour poursuivre la promenade, 
le Copley Square, souvent animé de 
marchés ou de festivals, est une très 
bonne option. En parfaite ville mari-
time, Boston offre des fruits de mer 
qui ont la cote. Alors, pourquoi ne 
pas en profiter pour se gâter à 
l’Union Oyster House ou au Barking 
Crab ?

POUR UNE ESCAPADE 
AUTOMNALE SANS SORTIR 
DU PAYS, CHEZ NOS VOISINS 
ONTARIENS, LIRE LE TEXTE 
EN PAGE D 6

CHURCH STREET, À BURLINGTON   |   © GETTY IMAGES
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Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, sorties de livres 
de recettes, activités éphémères… 

Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part 
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Édouard et Léo : la nouvelle boucherie 
en ligne du chef Marc-André Jetté
Le chef réputé Marc-André Jetté, du restaurant montréa-
lais Hoogan et Beaufort, a ouvert la boucherie en ligne 
Édouard et Léo. Le concept : promouvoir les produits de 
petites fermes québécoises où les animaux sont élevés 
selon des pratiques responsables, notamment en libre 
parcours et sans hormones ni antibiotiques. Il est aussi 
possible de se procurer des plats préparés, comme des 
pâtés à la viande, des pâtes fraîches farcies à la viande 
ou au fromage et des saucisses fraîches. On peut com-
mander les produits à la pièce ou sous forme de boîtes, 
conçues par exemple pour faire un braisé ou un rôti, ou 
encore pour découvrir le porc Berkshire du Québec.

La cheffe Anita Feng ouvre une épicerie fine 
chinoise à Montréal
Connue pour son restaurant Trilogie, jadis situé sur le bou-
levard Saint-Laurent dans le quartier Villeray à Montréal, 
la cheffe Anita Feng est tout aussi réputée pour ses nom-
breuses collaborations avec ses collègues restaurateurs 
de la métropole. Rassembleuse, inspirante et très talen-
tueuse, elle continue de nous faire découvrir les délices 
de la cuisine chinoise avec sa toute nouvelle épicerie fi-
ne, J’ai Feng, sur la rue Beaubien Est. En plus des pro-
duits, comme son incontournable huile rouge épicée, elle 
y offre aussi des plats à emporter.

Deux équipes québécoises relèvent le Défi de 
l’alimentation dans l’espace lointain
Sur les dix équipes canadiennes qui se sont qualifiées 
pour la phase 2 du Défi de l’alimentation dans l’espace 
lointain de l’Agence spatiale canadienne, deux sont 
montréalaises. Ce concours, organisé en collaboration 
avec la NASA, a pour objectif de mettre au point de nou-
velles technologies de production alimentaire pour les 
astronautes qui font des missions spatiales de longue du-
rée. En parallèle, ce défi tient compte des innovations 
dans le secteur de la production alimentaire sur Terre en 
région éloignée, comme dans le Grand Nord canadien. 
Les équipes québécoises choisies sont : McGill Advanced 
bio-Regenerative Toolkit for Long Excursion Trips 
(MARTLET), qui élabore un système d’élevage, de col-
lecte et de transformation de criquets, en plus de déve-
lopper le photobioréacteur InSpira. Puis, l’Université 
Concordia travaille sur la création de la microferme As-
troYeast, une usine de nutriments et d’arômes adaptée 
à l’espace.

© AGENCE 
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Omble de fontaine
Aussi surnommé truite mouchetée ou 
truite saumonée, l’omble de fontaine 
est l’espèce vedette des pêcheurs ré-
créatifs à la mouche au Québec. Il se 
distingue par une couleur sombre, 
des flancs pâles et de petites taches 
rouges entourées d’un halo bleuâtre. 
Il se retrouve à l’état sauvage dans 
des eaux douces fraîches ainsi que 
dans celles d’estuaires, mais il est 
également élevé par quelques fermes 
piscicoles à travers le Québec.

Très apprécié pour la finesse de sa 
chair rose orangé, l’omble de fontai-
ne n’a pas son pareil lorsque grillé à 
faible température, pour éviter de le 
faire trop cuire et de l’assécher, sa 
chair étant nettement moins grasse 
que celle du saumon.

Omble chevalier
Apprécié des pêcheurs avertis de 
fond, celui que l’on surnomme aussi 
omble arctique ou truite rouge du 
Québec est le trophée par excellence 
des pêcheurs du Grand Nord. Plus 
volumineux que l’omble de fontaine, 
il est de couleur grisâtre et argentée, 
avec plusieurs grosses taches rondes 
roses ou rouges sur les côtés. Cet 
animal existe sous une forme ana-
drome (il séjourne en mer et hiverne 
en eau douce) dans le nord du Qué-
bec, et il vit en eau douce dans le sud 
de la province. Il est aussi élevé en 
Gaspésie par la ferme Raymer Aqua-
culture, spécialisée dans les ombles.

Dire que ce poisson est le roi des 
grandes tables du Québec serait un 
euphémisme. Il est effectivement très 
prisé des chefs pour sa délicatesse, 
pour son petit goût de noisette et par 
le fait qu’il se prête à beaucoup de 
préparations. « Il peut être mangé 
cru sous forme de sushi et de tartare, 
grillé, poché, farci, fumé à chaud et à 
froid. Il est très polyvalent ! » expli-
que Sabrina Mercier, directrice admi-
nistrative et commerciale de Raymer.

Truite arc-en-ciel
Introduite au Québec à la fin du 
XIXe siècle — elle provenait de 
l’ouest du continent —, cette version 
bedonnante de la truite mouchetée 
est largement ensemencée, pêchée et 
élevée au Québec. Elle présente un 
corps allongé de 30 à 45 cm et pèse 
jusqu’à 9 kg. Elle arbore une colora-
tion resplendissante très variable se-
lon son habitat, allant du bleu foncé 
jusqu’au vert olive, et une large ban-
de rose ou rouge parcourt ses flancs. 
On la trouve dans les lacs et dans les 
rivières.

C’est l’une des espèces de truites 
les plus populaires sur les tables du 
Québec. « Elle est aussi abordable et 
a l’avantage d’être d’une belle fraî-
cheur, puisqu’elle est livrée en moins 
de 24 heures sur les tablettes, com-
parativement aux six à huit jours de 
transport que peut prendre la livrai-
son des poissons étrangers », indique 
Clément Roy. Ce dernier est à la tête 
de la Ferme piscicole des Bobines 
avec ses parents, qui l’ont fondée 
en 1980 et en ont fait un modèle 
d’aquaculture responsable.

Et comment peut-on déguster cette 
belle truite à la chair qui varie du ro-
sé au rouge vif ? « Sky is the limit, ré-
pond l’expert, puisque sa chair déli-
cate ressemble à celle du saumon. »

Comme un poisson 
(à chair rose) dans l’eau

Reconnaissables à leur chair qui va du rosé au rouge vif, les poissons de la famille des salmonidés 
qui fraient dans les lacs, les rivières et les eaux salines du Québec sont très populaires auprès 
des pêcheurs. Moins connues que le saumon auprès des consommateurs, certaines espèces 

se retrouvent à l’état sauvage alors que d’autres sont élevées dans des fermes piscicoles. 
En voici quelques-unes à découvrir, à demander au poissonnier et à cuisiner.

SOPHIE GINOUX    |    COLLABORATION SPÉCIALE CARIBOUMAG.COM
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 RECETTE

Omble chevalier 
farci et rôti, sauce aux 

oignons verts
RECETTE DE RAYMER AQUACULTURE

PORTION  |  8 
PRÉPARATION  |  15 MIN 
CUISSON  |  40 MIN

INGRÉDIENTS
Omble chevalier entier Raymer Aquaculture

Farce
2 tasses d’épinards crus
15 ml de beurre salé
30 g de champignons sauvages fumés (ou autres champignons séchés)
20 ml de vin blanc
250 g de filet d’omble chevalier Raymer Aquaculture sans peau
1 œuf
60 ml de crème 35 %
1 oignon moyen
1 gousse d’ail

Sauce aux oignons verts
1 l de fumet d’omble chevalier
200 ml d’huile neutre (huile de tournesol désodorisée, 
huile de pépins de raisin, etc.)
Le vert d’une botte d’oignons verts
1 jaune d’œuf
15 ml de jus de citron
10 ml de moutarde Legros à la bière

PRÉPARATION
Farce
Réhydrater les champignons dans le vin blanc. Dans une casserole, faire 
tomber au beurre les épinards environ 2 minutes. Égoutter. Dans un robot 
culinaire, mettre le filet d’omble chevalier, les épinards égouttés, l’œuf, la 
crème, l’oignon et l’ail. Réduire en purée homogène, rectifier l’assaisonne-
ment. Réserver au froid.

Omble chevalier farci
Assaisonner l’omble chevalier à l’intérieur et à l’extérieur. Farcir avec la far-
ce aux épinards et aux champignons. Cuire au four à 200 °F (93 °C) pendant 
40 minutes. Au terme de la cuisson, mettre le poisson sous le gril (broil) afin 
de faire dorer la peau.

Sauce aux oignons verts
Réduire le fumet de poisson afin d’obtenir environ 50 ml de liquide. Avec 
un pied mélangeur, mélanger l’huile et l’oignon vert. Filtrer. Toujours à l’ai-
de d’un pied mélangeur, mélanger le jaune d’œuf, la moutarde, la réduction 
de fumet et le jus de citron. Ajouter l’huile d’oignons verts lentement, goutte 
à goutte, en fouettant continuellement.

Astuces du chef Pierre-Olivier Ferry 
pour cuisiner l’omble chevalier
Cuire à basse température
La finesse de la chair de l’omble chevalier sera mise en valeur par une 
température de cuisson moins élevée. Privilégiez une température de 
cuisson entre 175 °F (80 °C) et 200 °F (93 °C) pour un résultat plus juteux. 
Vous pouvez, au terme de la cuisson, passer le côté peau sous (ou sur) le 
gril afin de rehausser les saveurs du poisson et y ajouter un peu de 
croustillant.

Un omble chevalier entier sans arêtes
Pour épater vos convives, vous pouvez retirer les arêtes de l’omble 
chevalier avant la cuisson. Du côté de la tête, insérez un couteau d’office 
sous les côtes près de l’arête principale et descendre le couteau en 
longeant les arêtes des côtes. Répétez le geste sur toute la longueur du 
poisson et faire la même chose de l’autre côté. Ensuite, avec le dos du 
couteau, dégagez la chair sur la seconde ligne d’arêtes. Répétez le geste 
de l’autre côté. Vous pouvez maintenant détacher l’ensemble des arêtes 
à l’aide de ciseaux en coupant le dos du poisson. Vérifiez avec vos doigts 
s’il ne reste pas quelques arêtes oubliées. On assaisonne et on farcit 
ensuite l’omble chevalier, et le poisson est prêt pour la cuisson.

Fumet et glace d’omble chevalier
On appelle en cuisine « fumets » les bouillons de poisson et de fruits de 
mer. Il suffit de faire mijoter doucement les arêtes et la tête de l’omble 
chevalier avec un peu d’oignon, d’ail et des blancs de poireau pour 
obtenir un délicieux fumet qui peut ensuite être utilisé pour la confection 
de soupes et de sauces. Vous pouvez également réduire 1 litre de fumet 
d’omble afin d’obtenir environ 50 ml de liquide. On nomme cette 
préparation « glace de poisson ». Ce concentré de saveur vous permettra 
de relever plusieurs recettes, dont la sauce aux oignons verts.

Conseils d’un 
chef pêcheur
Jonathan Lapierre-Rehayem, directeur de la restauration à 
l’ITHQ, est à la fois un pêcheur averti et un chef amateur de 
produits de la mer. « Je ne me déplace jamais sans ma canne 
à pêche en vacances », dit ce mordu qui pêche à la mouche, 
à la cuillère et au ver. Le chef a tendance à adapter sa cuisine 
au format des poissons à chair rose qu’il a entre les mains. 
« Ils sont tous bons poêlés, sans exagérer la cuisson, pour en 
apprécier la fraîcheur, dit-il. Mais je recommande, pour les 
petits formats, de les pocher dans un court-bouillon vinaigré, 
comme la truite au bleu. » Pour la petite histoire, cette recette 
doit son nom au fait qu’à la cuisson, le vinaigre provoque une 
colorisation bleutée des écailles du poisson. Pour les salmonidés 
de plus de 30 centimètres, Jonathan Lapierre-Rehayem propose 
de les désarêter et de les farcir. Et pour les spécimens les 
plus gros, « on peut plus jouer avec eux », indique le chef. 
« On peut les enfourner entiers ou farcis. La meilleure partie, 
la poitrine, peut être transformée en sashimi ou laquée au four. 
Le dos peut, pour sa part, être poché à basse température. 
Et j’assume mon petit côté quétaine, car j’aime bien préparer 
des darnes au barbecue ou à la poêle. »

Autres espèces 
à connaître
D’autres poissons à chair rose bien connus des pêcheurs 
sportifs sont présents dans les eaux du Québec. On peut 
penser au touladi (ou truite grise), qui est le plus gros spécimen 
des salmonidés de la province et qui est redoutable à pêcher. 
Sa chair, de blanche à rosée, est excellente en papillote ou 
frite dans du beurre. Et il ne faut pas oublier la ouananiche, 
l’équivalent du saumon atlantique en eau douce, capable de 
sauts spectaculaires et de vifs combats avec les pêcheurs. 
On peut la déguster de toutes sortes de façons, 
mais on recommande de la manger en tartare.

Trois poissonneries 
où faire provision de 
poissons d’ici
Poissonnerie Ô
Ouverte depuis l’automne dernier dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve, la Poissonnerie Ô a pour mot d’ordre 
l’approvisionnement local et la pêche durable. Ici, le comptoir 
est rempli de poissons et de fruits de mer du Québec et des 
provinces voisines. Avant d’ouvrir leur commerce, Sandrine et 
Sean sont allés rencontrer des producteurs et ont visité des 
usines de transformation afin de bien comprendre la chaîne 
d’approvisionnement. Aujourd’hui, le couple se fait un plaisir de 
partager ses connaissances et de conseiller les clients. En plus 
des produits frais de qualité, on trouve sur place une section 
épicerie proposant des plats prêts-à-manger et des produits pour 
cuisiner le poisson.
poissonnerieo.ca

Les délices de la mer
Menée par le Gaspésien Christian Servant, la poissonnerie Les 
délices de la mer a essaimé un peu partout dans la province. 
Ses comptoirs sont gorgés de poissons québécois (les produits 
d’ici occupent jusqu’à 90 % des étalages) à Montréal, à 
Boucherville, à Québec et, bien sûr, à Sainte-Anne-des-Monts, 
là où l’aventure a commencé en 1998. Là-bas, la poissonnerie 
se double également d’une épicerie fine. Les délices de la mer 
est aussi un endroit de prédilection pour mettre la main sur les 
produits d’Atkins & Frères, renommés pour leurs saumons, 
leurs rillettes, leurs maquereaux et leurs fruits de mer fumés.
www.facebook.com/delices.montreal

Poissonnerie Raymer
En matière de fraîcheur, difficile de faire mieux que Raymer 
Aquaculture. L’entreprise de New Richmond, dans la baie des 
Chaleurs, élève elle-même les ombles chevaliers et les ombles 
de fontaine (aussi connus sous le nom de truite rouge et de 
truite mouchetée), qu’elle transforme et vend dans sa boutique. 
Soucieuse de l’environnement et d’une pisciculture durable, la 
compagnie dirigée par Raynald Mercier et sa fille Sabrina est 
certifiée Ocean Wise depuis 2018. On y trouve également une 
panoplie de poissons et de crustacés locaux, ainsi qu’une 
grande variété de sushis préparés sur place.
raymeraquaculture.ca

j p q , j p p
des darnes au barbecue ou à la poêle. »

OUANANICHE   |   © MATHILDE CINQ-MARS
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L’expérience débute avec le plat intitulé « Huîtres, chou, 
piment ». Il s’agit d’une crème de chou à l’huile de pi-
ment gorria — l’équivalent québécois du piment d’Espe-
lette —, sur laquelle sont déposées des huîtres Rustico 
pochées de l’Île-du-Prince-Édouard, de chou vert frisé 
frit et blanchi et d’une émulsion du jus de cuisson des 
huîtres. Ce plat était servi avec l’hydromel pétillant aux 
pommes Beez Free de la ferme apicole Desrochers, celle 
derrière Miels d’Anicet.

Certains ingrédients composant les plats du menu 
viennent de l’extérieur du Québec, mais ils ne comptent 
que pour environ 10 % de la carte. « Si le caviar de la 
Colombie-Britannique ou le beurre de l’Île-du-Prince-
Édouard sont plus intéressants au goût, on ne fera pas 
de compromis sur la qualité des produits », explique 
Pierre-Olivier Pelletier. Le défi de ne cuisiner que des 
produits canadiens à l’année est déjà un exploit en soi. 
« Le plus difficile est de se diversifier pour trouver des 
produits locaux incroyables, ajoute-t-il. Il est parfois im-
possible de trouver certains poissons et fruits de mer, car 
ils sont tous vendus en Asie. »

« Le but principal en ouvrant le resto, 
c’était de rappeler les racines du Québec, 

de ne cuisiner que des produits locaux, 
mais aussi d’accueillir les gens comme 

s’ils venaient manger chez nous »

n passant les portes du restaurant de la 
rue Saint-Joseph, à Québec, on a l’im-
pression d’entrer chez des amis. Ceux 
qui savent si bien recevoir. Nous ne 
sommes que dix convives. Personne ne 
se connaît. Mais on s’apprête à vivre 

une expérience gastronomique mémorable ensemble.
Les deux jeunes chefs propriétaires, Pierre-Olivier 

Pelletier (La Table du chef, Laurie Raphaël et candidat 
de l’édition 2015 de l’émission Les chefs !) et Cassandre 
Osterroth (Laurie Raphaël), nous accueillent chaleu-
reusement et nous offrent aussitôt l’apéro, conçu à 
partir d’alcool et d’ingrédients locaux. C’est d’ailleurs 
le concept ici.

« Le but principal en ouvrant le resto, c’était de rappe-
ler les racines du Québec, de ne cuisiner que des pro-
duits locaux, mais aussi d’accueillir les gens comme s’ils 
venaient manger chez nous », explique Pierre-Olivier 
Pelletier.

Gastronomie d’ici, coûte que coûte
La formule est simple : un menu fixe de dix services, 
comprenant l’apéro, l’accord mets et vins pendant le re-
pas et les digestifs à volonté. Dans la salle à manger, il 
y a une seule grande table. Tour à tour, Pierre-Olivier et 
Cassandre présentent les plats et les vins avec soin. Ils 
sont seuls en cuisine et en salle à nous accueillir.

E

Nouvelle foire 
alimentaire haut 
de gamme à 
Québec
Le QG Sainte-Foy vient d’ouvrir 
le District gourmet, une foire 
alimentaire haut de gamme au 
pied d’un complexe immobilier. 
Une douzaine de restaurants 
offrent une diversité de menus 
mettant en vedette la cuisine d’ici 
et d’ailleurs. Par exemple, le chef 
Laurent Godbout est derrière 
Fiorella, un restaurant italien 
inspiré des produits locaux et de 
saison. Pour sa part, la cheffe 
montréalaise Hélène Loureiro fait 
découvrir ses fameuses grillades 
portugaises aux convives de 
Québec à son nouveau restaurant 
Grelha Lisboa. De son côté, la 
mixologue Fanny Gauthier nous 
invite à prendre un verre au bar 
à cocktails La Plage.

Le District gourmet, 
990, route de l’Église, Québec
www.ledistrictgourmet.ca

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

Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Au troisième service arrive le plat de courge, argousier 
et échalote. La courge honeynut  de la ferme Les Jardins 
du Petit-Pré est servie rôtie, puis garnie d’un praliné salé 
aux échalotes frites et à l’ail frit et d’un duo de sauces : 
une crème infusée aux feuilles de myrique baumier et un 
jus de légumes corsé infusé au foin d’odeur. Sur le des-
sus, une tuile à base de farine de graines d’argousier est 
déposée délicatement et un ketchup d’argousier orne le 
tout. Le goût flotte entre les notes particulièrement su-
crées de cette cucurbitacée et les pointes acidulées de 
l’argousier. Le vin orange Vidal du Domaine des Sala-
mandres accompagne ce plat.

Au-delà des produits de saison, les deux chefs aiment 
s’inspirer de recettes traditionnelles pour en faire une 
version bien à eux. C’est l’idée derrière le plat de porc, 
crevettes et herbes fines. Au départ, c’est le fameux ra-
goût de pattes de cochon qui les a inspirés, mais leur 
créativité nous emmène complètement ailleurs. Le jarret 
de porc de la ferme Beaurivage cuit en court-bouillon 
s’effiloche comme à l’habitude. Il se cache sous un 
grand carré de pâte fraîche imprimée d’herbes fines, tel-
le une tapisserie. Le porc est ensuite nappé d’une bisque 
de crevettes de Sept-Îles. Ce n’est pas tout à fait la recet-
te de grand-maman ! Et c’est le pinot Zweigelt des Per-
venches qui accompagne ce plat.

Au-delà du goût recherché et des défis d’approvision-
nement, le coût des repas est un autre défi de taille lors-
qu’on ne sert que des produits locaux. « Entre le prix au 
kilo du sucre d’érable et celui du sucre blanc, il y a une 
marge énorme, fait valoir Pierre-Olivier Pelletier. Mais 
nous voulons aller jusqu’au bout de notre concept et l’as-
sumer totalement. »

Faire les choses à sa façon
La soirée se termine sur un souvenir de bonbon aux pa-
tates. Leur interprétation est une tartelette aux pommes 
de terre Gabrielle confites dans le sirop d’érable, sirop 
de bouleau, crème pâtissière aux noisettes de Cap Tour-
mente, gel au vinaigre d’érable et feuille d’oxalis. Le tout 
est servi avec une crème montée au yogourt de la Fro-
magerie Missiska, fumée au foin d’odeur. En grande fi-
nale, le cidre fermier Armandie de la cidrerie Choinière 
clôt cette soirée festive sur une note qui fait pop !

Avant le repas, Pierre-Olivier Pelletier nous a confié 
s’être un peu perdu à travers les occasions qu’on lui a of-
fertes après son passage à l’émission Les chefs !. Mais 
tout porte à croire qu’il  est bel et bien à sa place ici, aux 
côtés de sa complice Cassandre Osterroth.

Prix
Le menu fixe est à 140 $ et l’accord mets et vins, à 80 $ 
par personne. Des solutions de rechange sont offertes 
aux personnes aux prises avec des allergies ou des into-
lérances alimentaires, à condition d’aviser le restaurant 
au moment de la réservation.

Kébec Club privé, 
767, rue Saint-Joseph Est, Québec, 
819 342-2030 
www.kebecclubprive.ca

Notre journaliste était l’invitée 
de Kébec Club privé.

PIERRE-OLIVIER 
PELLETIER ET 
CASSANDRE 
OSTERROTH, 
CHEFS 
PROPRIÉTAIRES
© MAXIME 
ESSIAMBRE

Gastronomie d’ici 
en formule tout compris
Le nouveau restaurant Kébec Club privé, à Québec, 

propose une découverte des saveurs locales 
dans un menu fixe de 10 services

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

PORC, CREVETTES ET HERBES FINES
© KÉBEC CLUB PRIVÉ

COURGE 
HONEYNUT, 
ARGOUSIER ET 
ÉCHALOTE.
© KÉBEC CLUB 
PRIVÉ
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Des livres pour nourrir 
le corps et l’esprit

Depuis longtemps, les ouvrages sur la cuisine et l’alimentation trônent au sommet des ventes de livres québécois. 
En vue du Salon du livre de Montréal, qui animera le Palais des congrès du 25 au 28 novembre, l’équipe de Caribou

a déniché pour vous ses favoris parmi la riche production québécoise dans le domaine, entre livres de recettes, 
guides pratiques, essais engagés et ouvrages scientifiques.

PAR L’ÉQUIPE DE CARIBOU    |    COLLABORATION SPÉCIALE CARIBOUMAG.COM

Boire le Québec
Après nous avoir proposé L’apéro au Québec il y a deux 
ans, Rose Simard, du très populaire blogue 1 ou 2 cock-
tails, récidive avec Boire le Québec, un ouvrage qui con-
tient 60 recettes de cocktails concoctées à partir de la 
belle diversité des alcools d’ici. Témoignant de la vitalité 
du milieu de la distillerie au Québec des dernières années 
et présentant de magnifiques photos de Nesrine Brikci, ce 
livre donne vraiment envie de faire aller le coquetelier !

Rose Simard sera au Salon du livre de Montréal le same-
di 27 novembre de 17 h 45 à 19 h, au stand 213.
(Rose Simard, KO Éditions, 29,95 $)

Le temps des récoltes
Elle nous a séduits avec sa plume empreinte de poésie 
dans le magnifique L’érable et la perdrix, paru aux Édi-
tions Cardinal en mars 2021. Dans le court essai Le temps 
des récoltes, Elisabeth Cardin continue de nous parler de 
l’importance du territoire nourricier et nous presse de 
nous l’approprier davantage, et surtout de le cultiver 
pour pouvoir le léguer, riche et fécond, à ceux et celles 
qui viendront après nous.

Elisabeth Cardin sera au Salon du livre de Montréal le 
vendredi 26 novembre à 19 h 30 et le dimanche 28 no-
vembre à 15 h, au stand 1729. Elle participera également 
à la table ronde « Cultiver le territoire : l’agriculture en 
2021 », le 26 novembre de 18 h 45 à 19 h 30.
(Elisabeth Cardin, Atelier 10, 13,95 $)

Pour le bien de la terre
Louis Robert a travaillé pour le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pendant 
35 ans. L’agronome  s’est fait connaître en 2019 lorsqu’il 
a été congédié pour avoir dénoncé l’ingérence des com-
pagnies privées dans la recherche publique sur les pes-
ticides. Dans ce livre coup-de-poing, il revient sur les 
circonstances troubles qui ont mené à son renvoi. Il bros-
se également un portrait alarmant du secteur agricole 
québécois, encore dominé par une vision industrielle gon-
flée aux engrais et aux pesticides. À lire pour comprendre 
l’ampleur de la transition à opérer.

Louis Robert sera au Salon du livre de Montréal le ven-
dredi 26 novembre à 14 h 30 et le samedi 27 novembre 
à 15 h 30 et 18 h, au stand 1000-1001.
(Louis Robert, Éditions MultiMondes, 19,95 $)

Le guide Georges des spiritueux 
du Québec
Le monde des spiritueux québécois est en pleine ébulli-
tion. Il est même devenu difficile de s’y retrouver tant 
les nouveautés abondent. Un ouvrage comme celui de 
Ronald Georges devient ainsi des plus pertinents pour 
les amateurs d’alcools d’ici. Le chroniqueur y présente 
près de 200 gins, vodkas, whiskies et autres eaux-de-vie 
faits par les distillateurs du Québec.

Ronald Georges sera au Salon du livre de Montréal le 
jeudi 25 et le vendredi 26 novembre à 18 h 30, ainsi que 
le samedi 27 novembre à 14 h 30 et à 18 h 30, au stand 
101. (Ronald Georges, Éditions Les Malins, 26,95 $)

Défis zéro gaspi. Techniques et 
canevas pour réduire le gaspillage 
alimentaire
Florence-Léa Siry, experte du mode de vie zéro déchet 
et zéro gaspillage, a lancé le Défi vide-frigo en janvier 
2021. C’est cette expérience qui lui a inspiré l’écriture de 
ce livre, un outil pratique pour évaluer sa consommation 
alimentaire, mieux conserver ses aliments et cuisiner 
avec ce qui se trouve dans le frigo. Avec 31 canevas de 
recettes de base, elle nous met au défi de réduire notre 
gaspillage alimentaire au quotidien.

Florence-Léa Siry sera au Salon du livre de Montréal le 
vendredi 26 novembre à 11 h 30, au stand 813, et le len-
demain, à 10 h, au stand 1013. Elle présentera aussi le li-
vre Moi j’mange, tiré de l’émission du même nom à la-
quelle elle collabore.
(Florence-Léa Siry, Les Éditions de l’Homme, 29,95 $)

Réconfort végétalien
Le troisième livre de recettes de Jean-Philippe Cyr, que 
l’on connaît pour son blogue La cuisine de Jean-Philippe, 
explore 100 recettes réconfortantes en version végéta-
lienne. Toujours avec beaucoup d’humour et sans aucun 
complexe, il démocratise le tempeh, le tofu et le seitan en 
les apprêtant à toutes sortes de sauces. Son but ? Prouver 
que la cuisine végétalienne n’aura jamais eu si bon goût. 
Son fameux macaroni aux saucisses et ses enchiladas aux 
patates douces en sont assurément la preuve.

Jean-Philippe Cyr sera au Salon du livre de Montréal les 
27 et 28 novembre (respectivement à 14 h 30 et 15 h), au 
stand 1729.
(Jean-Philippe Cyr, Éditions Cardinal, 29,95 $)

Boîte à lunch
Un livre de recettes pour enfants, il fallait y penser ! La 
nutritionniste Mélanie Magnan, du blogue Nutrimini, of-
fre dans ce livre des recettes nutritives et colorées, par-
faites pour les petites mains et idéales à placer dans la 
boîte à lunch. Elle a pensé à tout : les recettes se cuisi-
nent rapidement, certaines proposent de grandes por-
tions et la plupart se congèlent. Smoothie au gâteau aux 
carottes, pizza pochette maison, pain piña colada, salade 
hamburger : ses recettes plairont autant aux petits 
qu’aux grands ! Une aide précieuse pour parents débor-
dés en manque d’idées.

Mélanie Magnan sera au Salon du livre de Montréal le 
samedi 27 novembre à 12 h, au stand 913.
(Mélanie Magnan, Pratico Édition, 29,95 $)

La révolution agroécologique. 
Nourrir tous les humains sans 
détruire la planète
Alors que l’agriculture industrielle montre de plus en 
plus ses limites, il est temps de penser à un nouveau mo-
dèle plus durable, plus résilient et moins dommageable 
pour l’environnement. Alain Olivier, professeur à la Fa-
culté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 
l’Université Laval, lui, y réfléchit depuis longtemps. 
Dans cet ouvrage richement documenté, il vulgarise les 
bases de l’agroécologie, c’est-à-dire l’application des 
grands principes de l’écologie au domaine de l’agricultu-
re. Réfléchie en fonction de la santé des écosystèmes 
plutôt qu’en vertu de la rentabilité, cette approche se 
veut également un mouvement social qui souhaite reva-
loriser le rôle des paysans dans le cycle de production de 
la nourriture. Une lecture éclairante pour quiconque s’in-
téresse à la provenance de ses aliments.

Alain Olivier sera au Salon du livre de Montréal le same-
di 27 novembre à 13 h 30, au stand 1713.
(Alain Olivier, Écosociété, 27 $)

Les Filles Fattoush. La cuisine 
syrienne, une cuisine de cœur
En 2017, en réponse à la vague d’immigration syrienne 
au Canada, Adelle Tarzibachi a cofondé l’entreprise so-
ciale Les Filles Fattoush, dont la mission est d’offrir aux 
réfugiées une expérience de travail en misant sur leur 
savoir-faire culinaire. Les 80 recettes de ce magnifique 
livre font voyager, tandis que les témoignages des fem-
mes qu’il contient nous inspirent. Un ouvrage qui ré-
chauffe le cœur.

Adelle Tarzibachi sera au Salon du livre de Montréal le 
samedi 27 novembre à 10 h, au stand 213.
(Adelle Tarzibachi, KO Éditions, 29,95 $)

Le maraîchage nordique. Découvrir 
la culture hivernale des légumes
Faire pousser des légumes en hiver ? Oui, c’est possible ! 
Surtout si on suit la méthode déclinée dans cet ouvrage 
pratique, qui s’adresse aux jardiniers-maraîchers avertis. 
Ce guide est également une invitation à embrasser la 
nordicité en cultivant notre territoire en toute saison.

Jean-Martin Fortier sera au Salon du livre de Montréal 
le vendredi 26 novembre à 16 h, au stand 1729.
(Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre, Éditions 
Cardinal, 34,95 $)
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Ottawa, capitale du plein air
Où qu’on soit à Ottawa, on n’est jamais très loin d’un sentier de randonnée ou d’une piste cyclable. 

Ces installations donnent l’occasion d’admirer des lieux chargés d’histoire. 
En prime, les couleurs automnales y sont encore flamboyantes.

NATHALIE SCHNEIDER    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Nature et patrimoine
Le sublime parc de la Gatineau et ses 
210 km de sentiers, dont plusieurs 
sont jalonnés de panneaux d’interpré-
tation, est situé en périphérie d’Otta-
wa et de Gatineau et est géré par la 
Commission de la capitale nationale. 
Ici, la randonnée s’accompagne d’une 
dimension historique et patrimonia-
le : le sentier du Lac-Pink, une petite 
boucle de 2,3 km sur passerelle, qui 
fait le tour du lac méromictique nom-
mé en l’honneur de la famille Pink, 
qui s’est établie aux dans les environs 
en 1826. Un belvédère permet d’ad-
mirer les falaises escarpées.

La prolifération d’algues donne au 
lac une magnifique teinte verte. Si la 
pêche est permise dans tous les lacs 
du parc aux détenteurs d’un permis, 
le lac Pink, particulièrement fragile, 
en est exempté. À noter que le bel-
védère est aussi accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Les sentiers forestiers de la Chute et 
Lauriault, quant à eux, sont sur le site 
patrimonial du domaine Mackenzie-
King, l’ancienne résidence du premier 
ministre du Canada en poste durant 
trois mandats entre 1921 et 1948.

Le secteur Moorside, particulière-
ment apprécié des randonneurs, 
abrite des ruines provenant notam-
ment du parlement d’Ottawa — 
manteau de cheminée et murailles 
de l’abbaye — vestiges sauvés à la 
suite de l’incendie sur la colline Par-
lementaire en 1916. Combinés, la 
boucle et le site historique se com-
plètent en deux heures de marche 
avec un arrêt incontournable au bel-
védère du lac Mulvihill.

Infos pratiques : accessible par le 
stationnement P6. Les adeptes de 
randonnées sérieuses ont de quoi 
s’amuser, notamment avec le sentier 
du Mont-King, une petite boucle qui 
permet d’avaler 300 m de dénivelé 
positif, ou celui de la Chute-de-
Luskville qui surplombe la vallée de 
l’Outaouais et les contreforts du 
Bouclier canadien. Accessibles par 
les stationnements du même nom. 
Cartes et infos au Centre des visi-
teurs à Chelsea. ccn-ncc.gc.ca

Le vélo roule 
dans les veines
La région d’Ottawa est depuis long-
temps un haut lieu du vélo de route, 
elle qui compte 800 km de voies 
cyclables d’une qualité exception-
nelle. De mai à octobre, les « vélos-
weekend »  (un événement qui s’ap-
pelait jusqu’à tout récemment les 
« vélos-dimanche ») offrent depuis 
longtemps aux cyclistes l’occasion de 
rouler librement sur des artères fer-
mées à la circulation automobile, 
preuve de l’enracinement de cette 
activité dans la région. Escape Otta-
wa, une nouvelle entreprise  créée au 
début de 2020, célèbre le vélo sous 
toutes ses formes : location (vélos 
électriques y compris), café thémati-
que et escapades guidées sur deux 
roues. « On a ouvert juste avant la 
pandémie, m’explique dans un souri-
re la passionnée et sympathique Ma-
ria Rasouli, propriétaire de l’entre-
prise, originaire d’Iran, et qui a fait 
du vélo un véritable art de vivre. De-
puis la reprise des activités, nous 
sommes très prisés pour des visites 
guidées à Ottawa, mais aussi vers 
Gatineau. »

Pour m’en convaincre, Maria Ra-
souli me précède sur la piste cyclable 
de la rivière des Outaouais, qui se 
déploie le long de la rivière éponyme 
sur une trentaine de kilomètres. Les 
points de vue admirables se succè-
dent avec les grandes bâtisses mo-
numentales d’Ottawa en toile de 
fond. Les Sentiers de la capitale 
s’adressent à tous les types de cyclis-
tes, du débutant à l’expert. Au cen-
tre-ville d’Ottawa, une piste de 
7,5 km permet de faire le tour des 
points d’intérêt majeurs en toute sé-
curité : le canal Rideau et ses éclu-
ses, la colline Parlementaire, le Mu-
sée canadien de la guerre, celui des 
Beaux-Arts du Canada ainsi que ses 
parcs. « Le vélo est la meilleure fa-
çon de découvrir Ottawa et de 
s’apercevoir que cette ville réserve 
bien des surprises », résume Maria 
Rasouli.

Infos pratiques : Escape Ottawa 
offre plusieurs forfaits guidés, d’une 
à trois heures, selon le niveau de 
pratique, la grande majorité sur piste 
cyclable. escapebicycletours.ca

La ferme Madahóki
La ferme de Nepean a conservé de 
l’ancienne propriété agricole l’appa-
rence, avec ses vieilles granges, ses 
cultures de saison, ses animaux de la 
ferme et ses enclos. Celle-ci est de-
venue cette année un tout nouveau 
site culturel autochtone, dirigé par 
les gestionnaires algonquins de l’en-
treprise Expériences autochtones, qui 
se produisent notamment au Musée 
canadien de l’histoire, à Ottawa. En 
automne, le festival Tagwagi accueille 
les visiteurs autour de spectacles tra-
ditionnels de chants et de danses, 
notamment dans un théâtre de ver-
dure. On peut aussi y visiter les box 
des animaux de la ferme, ainsi qu’al-
ler observer les poneys ojibwés, qui 
ont longtemps été menacés d’extinc-
tion. Le sentier de randonnée de la 
Réconciliation est jalonné de pan-
neaux d’interprétation portant sur les 
plantes médicinales qui y sont culti-
vées, et il est bordé de roches mar-
quées de messages d’espoir. Dans 
l’immense bâtisse principale sont 
présentés des spectacles durant le 
festival d’hiver, promis cette année 
(à moins d’avis contraire) durant les 
deux premières fins de semaine de 
décembre. Une belle reconversion 
entre nature et culture.

Infos pratiques : un arrêt s’impose 
à la boutique artisanale de la ferme 
Madahóki pour se procurer des pro-
duits locaux et des pièces d’artisanat 
traditionnel. 
indigenous-experiences.ca
/madahoki-farm

Deux arrêts, deux 
baumes pour le 
corps et l’esprit
 
Nordik spa nature
C’est à Chelsea qu’on trouve le 
plus grand spa d’Amérique du 
Nord, le Nordik spa nature, qui 
comprend tout : bains à remous 
extérieurs, sauna finlandais, bain 
de vapeur, chute nordique, etc. 
Il faut absolument contempler la 
vue sur Ottawa et les montagnes 
boisées depuis le bain tempéré 
situé à l’extrémité du complexe. 
À savoir : le bain d’eau salée Källa 
du spa est le second du genre au 
monde (l’autre se trouve en 
Suisse). 
www.lenordik.com

Musée des beaux-arts 
du Canada
Il n’y a pas de séjour à Ottawa qui 
tienne sans une escapade dans l’un 
de ses prestigieux musées. 
L’édifice du Musée des beaux-arts 
du Canada vaut à lui seul le détour : 
le célèbre architecte Moshe Safdie 
lui a donné l’allure d’une véritable 
cathédrale de verre. 
Incontournable : l’exposition Art 
autochtone et canadien, avec des 
œuvres majeures, dont une 
centaine provenant d’artistes des 
Premiers Peuples. De nombreuses 
expositions temporaires d’œuvres 
d’art et de photographies sont 
aussi au programme. 
www.beaux-arts.ca

« Le vélo est la meilleure façon de 
découvrir Ottawa et de s’apercevoir 

que cette ville réserve bien 
des surprises »
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