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Manger la Côte-Nord
Dès que l’on embarque sur le traversier menant vers Tadoussac, un frisson nous parcourt l’échine : on sent qu’un nouveau monde 

et une aventure peu commune nous attendent. La majestueuse et titanesque Côte-Nord nous ouvre alors les bras. S’étirant sur des milliers 
de kilomètres de côtes sablonneuses, tourbées ou rocheuses baignées par la marée, une myriade de lacs et de rivières, et plusieurs millions 

d’hectares de terres densément boisées et coniférées, cette région encore indomptée est d’une beauté à couper le souffle. Mais elle 
recèle aussi un vaste garde-manger marin et terrien que de plus en plus de chefs, de producteurs et d’artisans célèbrent. 

C’est cette Côte-Nord gourmande, classique ou créative, que nous vous invitons à explorer aujourd’hui.

relle vigne d’Ida, le petit thé des bois, 
ou encore la sabline.

Vendus en partie à des distilleries, 
microbrasseries et restaurants de la 
région, ces ingrédients sauvages sont 
aussi transformés par l’experte en 
cosmétiques naturels et en produits 
comestibles. Un pesto, des gelées 
aromatiques, un sirop tonique au sa-
pin baumier et un thé de Minganie 
« qui goûte la forêt » sont au nombre 
de ses créations. « Mon objectif, ex-
plique-t-elle, c’est de transmettre la 
beauté et l’énergie de ces plantes. De 
les mettre en avant sur tous les plans, 
couleurs, textures et saveurs. »

L’appel du Nord
Il y a beaucoup de gratitude dans les 
mots d’Annick Latreille ainsi qu’un 
profond sentiment de liberté. Celle 
de faire les choses à sa manière et à 
son rythme, de fouler des sentiers 
inconnus, de faire partie des pion-
niers sur une terre où tout semble 
encore à faire.

C’est ce même souffle de nouveau-
té qui a porté Jean-Sébastien Sicard à 
ouvrir un restaurant à Tadoussac il y 
a 15 ans. Ancien membre du groupe 
de musique festive Saüd et les fous 
du Roy, qui se produisait dans les an-
nées 1990 à travers le Québec aux 
côtés des Colocs et de Zébulon, ce 
chef autodidacte a décidé de tout pla-
quer pour la Côte-Nord. « Je voulais 
devenir le Brel de la cuisine, avec 
toute l’intensité et l’authenticité de ce 
dernier », indique-t-il.

Un pari risqué, mais réussi, puis-
que Chez Mathilde est devenu une 
des plus grandes et des plus euphori-
santes tables du Québec. D’une cré-

ativité débridée, le chef sublime les 
produits du terroir marin et forestier 
à travers un habile mélange de cuissons 
minute, de salaisons, de fermentations, 
d’infusions et de déshydratations. 
Une cuisine intuitive qui se présente 
sous la forme de menus à l’aveugle et 
nous fait découvrir de la mactre de 
Stimpson en déclinaison, du crabe 
des neiges en tacos de chou, du corail 
de pétoncles, de la joue de flétan, des 
crevettes crues arrosées d’un bouillon 
d’algues, des cœurs de canard, de 
l’ail noir transformé en gelato au mé-
lilot, des chanterelles en tube caramé-
lisées au miel cru, des poudres de thé 
ou de foin… Un désarçonnant festin 
du début à la fin de l’expérience.

Une gastronomie en devenir
Déguster un repas Chez Mathilde 
nous fait entrevoir les possibilités in-
finies de la gastronomie nord-côtière. 
Ce qui ne nous empêche pas d’ap-
précier une rafraîchissante guédille 
au homard dans une cantine le long 
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a Côte-Nord repré-
sente encore dans 
l’imaginaire collec-
tif l’Ailleurs. Un 
territoire sauvage, 
immense, un brin 

inhospitalier. On connaît certains de 
ses joyaux : l’adorable village tou-
ristique de Tadoussac, le tout aussi 
charmant village de pêcheurs de 
Natashquan, les grandioses monoli-
thes de Minganie, la magnifique île 
d’Anticosti, les Klondike miniers de 
Baie-Comeau et de Sept-Îles, les 
impressionnants barrages hydro-
électriques. On s’attend également à 
y déguster, dans des gargotes, du 
homard, du crabe des neiges, des 
crevettes nordiques, du saumon, du 
caribou et, bien sûr, de la chicoutai, 
ce petit fruit orange acidulé indisso-
ciable de la région. Pourtant, la Côte-
Nord est d’une richesse insoupçonnée 
qui va bien au-delà de ces diapositives.

Une terre d’abondance
« Je suis immédiatement tombée 
amoureuse de ce lieu, de son énergie, 
de sa diversité », avoue Annick La-
treille, à la tête de la micro-entreprise 
De baies et de sève. Depuis 10 ans, 
cette ancienne citadine parcourt de 
mai à décembre, en compagnie de 
cinq cueilleuses, les dunes, bords de 
mer, tourbières, marais salés et forêt 
boréale de la Minganie. Elle y puise 
une quarantaine de plantes, pousses 
et algues sauvages aux noms connus 
(thé du Labrador, épinette noire, 
baies de genévrier, salicorne, fram-
boises sauvages, poivre des dunes, 
etc.) ou plus intrigants, comme le 
persil de mer, la camarine noire, l’ai-
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« Mon objectif,
c’est de transmettre 
la beauté et l’énergie 

de ces plantes. 
De les mettre en avant 

sur tous les plans, 
couleurs, textures 

et saveurs. »

de la fameuse route 138, un généreux 
Retour du chalutier (un plateau qui 
contient de la morue, du flétan, des 
pétoncles, du homard, du crabe et 
des crevettes) au populaire resto fa-
milial Chez Julie, de Havre-Saint-
Pierre, ou encore une savoureuse 
poutine aux fruits de mer à la bisque 
épicée au bistro Le bavard et l’ivro-
gne à Sept-Îles.

Oui, la Côte-Nord évolue douce-
ment, comme le prouve le circuit 
d’une vingtaine d’adresses gourman-
des le long de la 138. Elle est mue 
par l’amour inconditionnel de ceux 
qui y ont toujours vécu, à l’image du 
propriétaire de Chez Julie, fils des 
fondateurs de ce restaurant dont la 
majorité du menu a été composée il 
y a plus de 45 ans. Mais elle est aussi 
célébrée par des producteurs, cuisi-
niers et artisans qui veulent faire les 
choses autrement. Innovations mari-
coles à Purmer (dont des huîtres et 
des algues), sirops de petits fruits 
nordiques de Parallèle 51, sauces 
BBQ et épices à steak à la camerise 
de la Ferme Manicouagan, homard 
mariné de Belles amours, sirop de 
bouleau de La Bouletière, beurre 
de bleuets au thé des bois du Café 
Bohème, poudre de champignons 
sauvages de Terroir Boréal, cafés 
d’origine d’exception du Manoir du 
café, bières boréales de la Micro-
brasserie Saint-Pancrace…

Voici quelques exemples de ce 
qu’il est à présent possible de trou-
ver au sein de cette Côte-Nord — et 
bien au-delà, grâce aux boutiques en 
ligne — qui n’a pas fini de nous sur-
prendre, de nous émerveiller… et de 
nous régaler !

Le populaire resto familial Chez Julie propose le Retour du chalutier, un plateau qui 
contient de la morue, du flétan, des pétoncles, du homard, du crabe et des crevettes.

SOPHIE GINOUX
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1. Nids douillets avec vue
Même si elle est souvent arpentée par 
des VR et des amateurs de camping 
sauvage, la Côte-Nord dispose à pré-
sent, surtout le long de la route 138, 
d’une panoplie d’hébergements ac-
cueillants, confortables… et pourvus 
d’une vue sur le fleuve à couper le 
souffle ! 

Que l’on choisisse la formule glam-
ping ou chalet à Essipit, d’occuper 
une yourte de la ferme maricole Pur-
mer sur l’île Grosse Boule (avec en 
prime une plage de sable, ainsi que 
des dégustations de homard, de mou-
les et de fruits de mer), ou encore de 
séjourner dans une auberge de char-
me comme celle du Port d’Attache à 
Natashquan, on en a plein les yeux. 
Et pour encore plus de confort, outre 
le réputé Hôtel Tadoussac, le Châ-
teau Arnaud propose des chambres 
d’une grande élégance qui permettent 
d’assister, bouche bée, aux magnifi-
ques couchers de soleil sur le port et 
la baie de Sept-Îles.

2. Bières légendaires
En 1932, alors que le fleuve Saint-
Laurent était le théâtre de la contre-
bande d’alcool, un navire intercepté 
par les autorités a jeté sa cargaison 
dans la baie Saint-Pancrace. C’est 
cette gouleyante petite histoire qui a 
donné le coup d’envoi en 2012 à la 
Microbrasserie Saint-Pancrace, qui a 
décidé d’exploiter ce concept anec-
dotique en liant chacune de ses bières 
à une légende ou à un pan de l’his-
toire populaire de la Côte-Nord. 

Les créations houblonnées de la 
microbrasserie, en plus de leurs noms 

-moh tnedner  ,xuanigiro sleusiv te
mage à la région grâce à l’intégration 
de petits fruits nordiques (chicoutai, 
argousier, camerise, rhubarbe) à leurs 

 setuot ed etnanerprus sulp aL  .settecer
est sans aucun doute la bière saison-
nière Crâââbe, une bitter légèrement 
ambrée dont un des ingrédients... est 
de l’eau de cuisson de carapaces de 
crabes !

3. Repère d’artisans
Si le Marché des saveurs à Montréal 
peut être considéré comme une vi-
trine de choix pour les produits qué-
bécois, la boutique du terroir Chez 
Julie, située à Havre-Saint-Pierre, est 
sans conteste celle des producteurs 
et artisans de la Côte-Nord. À l’inté-
rieur de cette maisonnette en bois 
bleu et rouge qui fait face au quai, on 
peut dénicher une belle gamme de 
produits gourmands : prêts-à-manger 
marins, tartinades sucrées aux pe-
tits fruits nordiques, petits pots de 
homard ou de moules marinés, sel 
Saint-Laurent, sirop de bouleau ou 
de sapin baumier, chocolat ou vinai-
grettes aux saveurs boréales, etc. Ces 
délices se mêlent à d’autres trou-
vailles, comme les vêtements à mes-
sages Les Dériveuses ou les soins 
corporels à base d’argile marine Na-
tuku. Impossible de ressortir bre-
douille de ce repère.

4. Savons hors-piste
Quand des cueilleurs passionnés et 
un peu rêveurs de Baie-Trinité, dans 
le Manicouagan, décident de se lan-
cer dans l’artisanat, cela donne des 
résultats surprenants. Il suffit de con-
templer les savons produits par la 
petite maison Boréale Hors-piste pour 
s’en convaincre. Joliment présentés 
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dans du papier de soie foncé, ces 
pains corporels sont réalisés à la main 
avec des fruits, plantes et coquillages 
issus de la cueillette responsable. 
Totalement naturels et bourrés de 
principes actifs, ils sont aussi beaux 
à voir que bons à utiliser.

5. Alcools féminins du Nord
De plus en plus de femmes s’intéres-
sent à la production d’alcools. C’est 
le cas de la fougueuse Catherine Blier, 
une ancienne policière qui souhai-
tait faire rayonner les produits de la 
Côte-Nord. Elle s’est donc associée à 
un maître distillateur et a fondé la 
microdistillerie Le Vent du Nord, qui 
propose le gin Norkôtié, aux aroma-
tes locaux cueillis à la main et à la 
surprenante douceur en bouche, y 
compris dans sa version vieillie en 
fût de chêne. 

On retrouve cette même élégance, 
avec des notes plus fruitées, dans le 
gin Arkosa à la canneberge et à l’ar-
gousier. Mais notre coup de cœur va 
à Églantine, une liqueur unique à base 
d’églantier, de myrique baumier, de 
camerise et de baie d’aronia. À la 
fois florale, herbacée et légèrement 
sucrée, cette délicieuse Églantine 
représente bien la région de la Côte-
Nord et sa créatrice.

6. Bottes autochtones
haut de gamme
Une autre femme clôt ce palmarès 
nord-côtier. Née à Uashat, une com-
munauté innue tout près de Sept-
Îles, Josée Leblanc a eu l’idée d’en-
courager les savoir-faire artisanaux 
de sa nation en créant en 2014 la 
marque de bottes et d’accessoires 
Atikuss. 

En plus de mocassins tradition-
nels, elle dessine des modèles de 
bottes à base de cuir, de caoutchouc 
naturel, de fourrures responsables et 
de perles. Entièrement cousues à la 
main et perlées par des artisanes au-
tochtones de la Côte-Nord, les su-
perbes mukluks et Bottes de l’espoir 
— les secondes sont réalisées sur 
mesure — connaissent du succès au 
Canada comme à l’étranger, puis-
qu’elles peuvent être commandées 
en ligne.

1, 2, 3 ET 4. SOPHIE GINOUX
5. CAMILLE CHARETTE-GAGNÉ
6. ATIKUSS

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

Bloc-notes 
nord-côtier

SOPHIE GINOUX

Une fois n’est pas coutume, le bloc-notes sort cette semaine de l’actualité gourmande pour vous faire découvrir 
quelques petits bijoux touristiques de la Côte-Nord à ne pas manquer si vous arpentez cette région dans les semaines à venir.
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À la rencontre des Innus 
de la Côte-Nord

La Côte-Nord n’est pas seulement synonyme d’immensité, de nature et d’abondance. 
C’est également le fief des Innus, dont l’histoire et la culture multimillénaires sont aujourd’hui 

accessibles au moyen d’une foule d’activités. Bienvenue sur la terre des Innus, les êtres humains.

SOPHIE GINOUX
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l’occasion de découvrir des artisans 
à l’œuvre, d’écouter de la musique 
innue, et de contempler la cuisson 
de banniques sous l’effet de la braise 
d’un grand feu central. Dépaysement 
assuré.

Postes de traite
La Côte-Nord a longtemps été le 
royaume de la traite de fourrures. 
Pendant des siècles, les Innus par-
taient sur leurs territoires pendant 
l’hiver et rapportaient au printemps 
des peaux de loups, de caribous, 
d’ours, de castors ou de lynx qu’ils 
vendaient ou échangeaient contre 
diverses denrées, du tissu, des cou-
vertures et des outils à des colons 
européens installés dans des postes 
de traite. Cette longue tradition mar-
chande est encore visible à Tadous-
sac, au poste de traite Chauvin, une 
réplique du premier poste de traite 
de fourrures au Canada, établi en 
1600. Mais une visite au Vieux-Poste 
de Sept-Îles, un centre d’interpréta-
tion (guides en costumes d’époque 
compris) bâti sur les vestiges d’un 
vrai poste de traite de fourrures du 
XVIIIe siècle, permet de faire un tour 
encore plus complet de la question 
grâce à un parcours immersif formé 
de plusieurs structures d’époque re-
constituées, dont certaines pièces 
fourmillent d’informations.

Activités tous azimuts
Outre leurs centres culturels, les com-
munautés innues de la Côte-Nord 
proposent aux vacanciers une variété 
d’activités de plein air ou liées à leur 
patrimoine immatériel. Excursions 
guidées en kayak de mer et camping 
côtier sur des plateformes en bois 
avec Mer et monde écotours, aux 
Bergeronnes ; croisières aux baleines 
en zodiac et observation de l’ours 
noir en liberté avec Vacances Essi-
pit ; hébergement en tente tradition-
nelle, pêche et interprétation de la 
nature avec Famille Bellefleur, en 
Minganie ; randonnées en montagne 
et récits de légendes sous un grand 
shaputuan dans une réserve de bios-
phère de l’UNESCO à Pessamit (Sta-
tion Uapishka) ; pourvoiries ; petites 
auberges ou glamping ; pow-wow et 
festivals… Il est tout à fait possible 
d’intégrer une facette autochtone à 
son voyage, voire de centrer son sé-
jour nord-côtier sur la découverte 
des Premières Nations. De signifian-
tes aventures en perspective !

uand on voyage à travers la 
Côte-Nord, on prend vite 
conscience de la place im-
portante qu’y occupent les 

Premières Nations innues et, dans 
une moindre mesure, naskapies. Le 
long de la route 138, entre Totouskak 
(Tadoussac) et Tshakashekau (Ke-
gaska), il est impossible de manquer 
les communautés d’Essipit, de Pes-
samit, d’Uashat mak Mani-Utenam 
(dans deux territoires distincts, Ua-
shat et Maliotenam), d’Ekuanitshit et 
de Nutashkuan, constituées pour cer-
taines de plusieurs milliers d’habi-
tants. Plus au nord, on retrouve aussi 
les communautés d’Unamen Shipu et 
de Pakua Shipu, jusqu’à récemment 
encore nomades, ainsi que celle de 
Matimekush.

Comment va-t-on à la rencontre 
de ces peuples natifs ? On peut le 
faire tout simplement au volant, en 
écoutant la radio communautaire 
CKAU, où l’animation et les sélections 
musicales sont majoritairement en 
langue traditionnelle innu-aimun, ou 
bien en faisant le plein aux stations-
service Axco. De quoi se dépayser 
avant de participer à une des activi-
tés proposées par les communautés, 
qui nous invitent également à séjour-
ner chez elles.

Musées et centres culturels
À ceux et celles qui veulent connaî-
tre l’histoire, les coutumes et la spi-
ritualité des Innus de la Côte-Nord, 
deux arrêts sont recommandés : le 
musée Shaputuan, à Uashat, et la 
Maison de la culture innue, à Ekua-
nitshit. Le premier, voisin de gran-
des surfaces, ne paie pas de mine au 
premier abord, mais dès qu’on par-
ticipe à une visite guidée faite par 
Lauréat Moreau, un aîné animateur 
et conteur hors pair, l’expérience de-
vient fascinante. Pendant deux à trois 
heures, on découvre tous les élé-
ments qui constituent l’identité des 
Innus : le territoire, la saisonnalité, 
le nomadisme, la chasse tradition-
nelle, la fine connaissance et le res-
pect de la faune et de la flore, la 
transmission orale, etc. Un magnifi-
que plongeon dans une histoire riche 
de récits, d’anecdotes, de légendes, 
de croyances. Le tout avec une bon-
ne touche d’humour qui rend cette 
visite encore plus savoureuse.

Située au cœur de la Minganie sur 
un site ancestral de campement d’été 
des Innus, la Maison de la culture in-
nue se veut un lieu de rassemblement 
vivant où traditions, langue, savoir-
faire et connaissances sont transmis 
aux générations futures. Un volet ex-
position présente une variété de thè-
mes allant de la vie quotidienne aux 
plantes médicinales, tandis qu’un coin 
repos est propice à l’écoute de lé-
gendes et de témoignages de mem-
bres de la communauté. Ce centre 
culturel donne aussi aux visiteurs 

Q Les communautés 
innues de la Côte-Nord 

proposent aussi aux 
vacanciers une variété 
d’activités de plein air
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La communauté 
d’Ekuanitshit, 
l’une des neuf 
communautés 
innues du Québec
OLIVIER ZUIDA 
LE DEVOIR

2
La communauté 
innue d’Essipit, 
située à 40 km à 
l’est de Tadoussac
SOPHIE GINOUX

3
Une tente 
traditionnelle
innue à Essipit
SOPHIE GINOUX
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Du 5 au 7 août, Les Premiers Vendredis continuent de célébrer leurs dix ans et délaissent, le temps d’une fin de semaine,
 le Parc olympique pour le Vieux-Port de Montréal. À cette occasion, le festival de cuisine de rue n’a prévu que le meilleur. Tour d’horizon.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

tortilla, tout comme des lumpias, 
genre de pâté impérial, des locos mo-
co hawaïens, des burgers et hot dogs 
eux aussi aux saveurs très philippines, 
et leurs fameux tater tots et salade de 
macaronis. Décidément un imman-
quable de la 10e édition du festival !

Ono Pokii
Les Premiers Vendredis emmèneront 
également les visiteurs les plus gour-
mands loin dans la gastronomie in-
ternationale, direction Hawaï. Ono 
Pokii, second invité d’honneur des 
dix ans du festival, qui a pignon sur 
rue à Westmount, prépare de déli-
cieux bols poke ultrafrais dans la plus 
pure des traditions de l’archipel du 
Pacifique. On y trouve aussi plusieurs 
soupes et ramens, dont le Saimin ha-
waïen, où se rencontrent dans l’as-
siette des nouilles, du poulet grillé, 
des carottes, du maïs, du chou frisé, 
des poivrons rouges, des échalotes 
et des algues grillées. Ono Pokii 
n’échappe pas à la frénésie entou-
rant le thé aux perles avec d’innom-
brables versions à créer soi-même.

Spice Bros
Le Spice Bros, que l’on retrouve 
dans l’agglomération montréalaise 
à plusieurs adresses, aura lui aussi 
droit à une place de choix aux Pre-
miers Vendredis. Cet autre invité 
d’honneur, représenté au quai de 
l’Horloge par un food truck très at-
tendu, offre une cuisine indienne 
aux influences ultras modernes… et 
québécoises ! Leur plat signature est 
sans aucun doute la poutine poulet 
au beurre, fusion de ces deux spécia-
lités à l’opposé l’une de l’autre et qui 
mélange des frites épicées et du fro-

mage en grain baignant dans le déli-
cat mets indien. Des pains naans, sa-
mossas et un sandwich au poulet frit, 
lui aussi avec une sauce au beurre, 
sont également au menu.

Boba boba
Les thés aux perles de tapioca origi-
naires de Taïwan, et déclinés un peu 
partout en Asie, auront la cote aux 
Premiers Vendredis avec la présence 
du stand de Boba boba. Avec trois 
adresses à Montréal, dont l’une sur 
la rue Sainte-Catherine, Boba boba 
compte tellement de recettes de bub-
ble teas sur sa carte qu’il y a même 
un top-10 ! Du boba au lait tradition-
nel aux plus funky au sucre caramé-
lisé, au melon ou encore à la gelée 
de fruits, en passant par ceux au yo-
gourt ou à la crème tornado pour les 
plus grosses faims, le moins que l’on 
puisse dire, c’est que chacun pourra 
y trouver sa perle rare.

Papi Churros
Dessert emblématique de la cuisine 
de rue, le churro est plusieurs fois 
mis en valeur lors des célébrations 
des dix ans des Premiers Vendredis. 
C’est notamment le cas avec Papi 
Churros, qui stationnera son food 
truck itinérant dans le Vieux-Port de 
Montréal à cette occasion. L e Papi 
Churros, qui déclare confectionner 
les meilleurs churros du Québec, pré-
pare ainsi des recettes les plus clas-
siques, au dulce de leche par exemple, 
aux plus extravagantes, comme ces 
incroyables crèmes glacées molles 
engouffrées dans un cornet de chur-
ro, évidemment, et nappées de gar-
nitures plus sucrées les unes que les 
autres.

L’été des 
festivals 
culinaires 
bat son plein
S’il est certainement 
l’événement gastronomique 
phare au Québec cet été, Les 
Premiers Vendredis n’est pas 
le seul à ravir les papilles des 
amateurs de bonne chère de 
la province. On retient aussi 
le festival Vins et histoire de 
Terrebonne qui fera son retour 
les 5, 6 et 7 août à l’Île-des-
Moulins, dans la vieille ville, 
pour une 24e édition après une 
pause forcée, pandémie oblige. 
Le coup d’envoi des festivités 
sera donné avec une soirée 
vins et fromages le vendredi 
soir. Deux journées seront 
ensuite consacrées à la 
découverte grâce à la 
participation d’une vingtaine 
d’exposants vinicoles locaux 
et internationaux.

À noter également POCHA 
MTL, festival consacré à la 
culture et à la cuisine de rue 
sud-coréenne, qui aura lieu 
pendant trois jours, du 19 au 
21 août, dans Griffintown, au 
corridor culturel MR-63. Les 
invités coréens Chef Cha et 
Chef Park seront de la partie 
pour proposer leurs spécialités, 
dont les barbecues, poulets frits, 
crêpes, bibimbaps et autres 
kogos — les pogos revisités à 
la sauce coréenne — dans une 
atmosphère très K-pop.

rinquer à dix ans d’exis-
tence ! En août, l’événe-
ment montréalais incon-

tournable de la cuisine de rue Les 
Premiers Vendredis met les petits 
plats dans les grands avec une pro-
grammation « best of » de trois jours 
au quai de l’Horloge cette fois, après 
avoir déjà mis à l’honneur cette an-
née le Mexique et le Brésil et en at-
tendant les saveurs vietnamiennes et 
celles de la Soul Food dans les pro-
chains mois. Depuis 2012, son succès 
ne tarit pas. Le festival investit en 
effet l’esplanade du Parc olympique 
de juin à octobre et rassemble quel-
que 3000 convives par soir sur cette 
immense terrasse éphémère. Ceux-ci 
peuvent, d’année en année, se délec-
ter d’une cuisine variée proposée par 
une cinquantaine de restaurateurs en 
version food trucks dans une ambiance 
chaque fois inclusive.

Pendant le tout premier week-end 
du mois d’août, la fête sera à son 
apogée et promet d’être grandiose 
avec plusieurs prestations musicales, 
dont celles de Soraï, Ketsmy, Malia 
Laura et Bel and Quinn, mais aussi 
une vue privilégiée sur les feux de 
Loto Québec du dimanche 7 août.

Le Petit Vibe
Le réputé snack-bar filipino-américain, 
anciennement situé dans Côte-des-
Neiges et désormais installé au Cen-
tral, figure parmi les invités d’hon-
neur des Premiers Vendredis du mois 
d’août. L’établissement, qui sera évi-
demment présent dans un food truck, 
propose notamment des birria Tacos, 
où bœuf, fromage et sauce giniling 
aux tomates, typiquement philippine, 
se mélangent subtilement dans une 

T

PHOTOS CHARLES-OLIVIER BOURQUE

Dix années 
de Premiers Vendredis
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Cinq idées pour rénover le chalet
Le chalet familial a besoin d’un peu d’amour ? Malgré l’inflation, vous pouvez encore vous en tirer 

à bon compte. La preuve par cinq suggestions petit budget faciles à réaliser soi-même. À vos pinceaux !

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

1. Désencombrer l’espace
Les principes de base du home staging
fonctionnent, peu importe votre ob-
jectif, que vous espériez vendre votre 
appartement ou redonner un air de 
jeunesse à votre chalet. « Souvent, 
les gens apportent au chalet tous les 
trucs dont ils ne veulent plus chez 
eux », remarque Stéphanie Guéritaud,
la styliste à l’origine du blogue Déco-
nome. Le décor est alors encombré 
de toutes sortes d’objets disparates, 
parfois depuis des décennies. 

Son conseil ? « Épurez et ne gardez
que l’essentiel. Ça peut être de virer 
la grande bibliothèque qui prend trop
de place ou d’enlever les tablettes qui
ne font qu’accumuler la poussière », 
donne-t-elle en exemple.

2. Rafraîchir la peinture
C’est un fait : repeindre ne coûte pas 
trop cher, en plus d’être accessible 
même aux bricoleurs du dimanche. 

D’ailleurs, il n’y a rien de tel que 
de peindre en blanc un mur de bois 
— un classique des chalets — afin de 
rafraîchir une pièce. Parce que trop 
de bois, c’est comme pas assez, es-
time Daphné Morin, qui partage ses 
astuces réno-déco sur son blogue,
Daphlive. « Ça permet de mieux met-
tre en valeur les autres boiseries »,
indique-t-elle. Afin d’éviter tout jau-
nissement (particulièrement si vos
murs sont faits de pin), assurez-vous 
d’appliquer le bon apprêt d’abord. 

Pourquoi pas repeindre aussi les 
vieilles portes d’armoires en bois ou 
en mélamine, le dosseret de cuisine 
désuet ou même les plinthes électri-
ques et le foyer ? Pour ces derniers, 
procurez-vous de la peinture-émail 
haute température.

3. Revaloriser de vieux meubles
Sur son blogue, Stéphanie Guéritaud 
a récemment raconté comment elle 

a transformé un vaisselier en chêne 
trouvé dans la rue en vue de l’instal-
ler dans la cuisine de son chalet.
« Ça ne m’a absolument rien coûté »,
explique-t-elle. Pour le remettre au 
goût du jour, après un bon nettoyage,
elle a utilisé un reste de peinture 
blanche mélangée à de l’eau pour 
blanchir le bois, dont la teinte rou-
geâtre faisait démodé. 

« On peut tout peindre, souligne 
Daphné Morin. Il existe même de la 
peinture en aérosol conçue pour les 
tissus extérieurs. » Parfait pour les 
vieux coussins ou les parasols déco-
lorés par le soleil !

4. Teindre les joints 
de céramique
La facture pour changer un sol en 
céramique ou refaire la douche peut 
vite monter, surtout si on doit faire 
appel à un expert pour l’installation. 
Sachez qu’il existe un moyen facile 

de rajeunir les joints de céramique 
jaunis ou incrustés de saleté : la tein-
ture pour coulis. Vous en trouverez 
de toutes les couleurs dans les quin-
cailleries et les boutiques spécialisées. 

« Pour 25 $, ça change complète-
ment le coup d’œil », affirme Daphné
Morin, qui vient justement de tenter 
l’expérience (avec succès) dans sa
douche.

5. Changer les poignées
Dans la cuisine et la salle de bain,
pensez tout simplement à changer 
les poignées des armoires. Un petit 
geste qui peut faire un grand chan-
gement, selon Daphné Morin. « Sans 
vous lancer dans la plomberie, vous 
pouvez également changer la robi-
netterie, conseille la spécialiste des 
rénovations à petit budget. N’oubliez 
pas non plus de remplacer tous les 
accessoires de salle de bain qui pré-
sentent des signes de corrosion. »

Quatre variantes pour parfumer 
les œufs de différentes façons, 
afin de créer des plateaux géné-
reux, festifs et colorés !

Rendement | 32 bouchées de 
demi-œufs

Ingrédients
16 œufs
1 tasse (250 ml) de mayonnaise
Sel dans l’eau de cuisson
Pousses au choix

Variante miso
½ c. à thé (2,5 ml) de miso local
Une pincée de graines de caméline 
torréfiées pour la déco (facultatif)

Variante cornichons
2 c. à soupe (30 ml) de cornichons 
coupés en brunoises + un peu pour 
la déco

Variante poivrons marinés
1 c. à soupe (15 ml) de poivrons 
marinés locaux réduits en purée + 
lanières pour la déco
Piment gorria moulu ou sauce pi-
quante au goût

Variante ail noir
2 gousses d’ail noir écrasées
Une pincée de sumac pour la déco 
(facultatif)

Préparation
1. Dans une grande casserole, placer 
les œufs au fond, puis ajouter de
l’eau jusqu’à 1 pouce au-dessus de la 
hauteur des œufs. Ajouter le sel,
couvrir et porter à ébullition.
2. Lorsque l’eau bout, réduire le feu 
à minimum et poursuivre la cuisson 
10 minutes.
3. Vider l’eau de la casserole en lais-
sant les œufs dedans, et remplir d’eau
froide pour les tempérer.

4. Lorsqu’ils sont manipulables, en-
lever la coquille et les couper en deux
sur la longueur.
5. Vider les jaunes dans un bol et les 
écraser avec une fourchette.
6. Ajouter la mayonnaise et mélan-
ger.
7. Séparer le mélange dans 4 petits 
bols et ajouter les ingrédients des 
variantes. Remettre le mélange dans 
les cavités des blancs d’œuf avec 
une petite cuillère ou une poche à 
pâtisserie. Décorer et servir.

Notes : Vous pouvez facilement faire
une demi-recette pour les petits ras-
semblements, ou la doubler pour les 
plus gros partys ! Si une des varian-
tes vous inspire moins, il est possible 
de garder un quart du mélange « na-
ture », ou encore d’inventer des va-
riantes au gré de sa fantaisie (carvi 
sauvage, chips de bacon émiettées, 
morceau de poisson fumé, etc.).

Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger le 
maïs, les oignons, les cornichons et 
les concombres.
2. Dans un petit bol, mélanger la 
mayonnaise, le yogourt, l’ail, le vi-
naigre, le piment fort, les herbes 
salées et la moitié de la coriandre 
(¼ tasse).
3. Ajouter cette vinaigrette dans le 
grand bol de légumes et mélanger.
4. Goûter et rectifier l’assaisonne-
ment au besoin.
5. Répartir la salade dans les assiettes
ou la placer dans un grand plat de 
service. Ajouter le reste de la corian-
dre fraîche (¼ tasse) sur le dessus.

Variante : Comme la plupart des 
salades, les possibilités pour varier 
sont nombreuses, à commencer par 
l’idée d’utiliser du maïs grillé sur le 
barbecue ! On peut aussi intégrer
sans se tromper d’autres denrées de 
saison : petites boules de cantaloup, 
demi-tomates cerises ou cerises de 
terre, poivrons en cubes, etc.

La salade d’été parfaite pour les 
surplus d’épluchette !

Rendement | 4-6 portions d’ac-
compagnement
Temps de préparation | 15 minutes

Ingrédients
3 tasses (750 ml) de « restes d’éplu-
chette » (maïs cuit égrainé)
¼ tasse (60 ml) d’oignon rouge en 
petits dés
¼ tasse (60 ml) de cornichons en 
juliennes
¼ tasse (60 ml) de concombre frais 
en juliennes
2 c. à soupe (30 ml) de mayonnaise
2 c. à soupe (30 ml) de yogourt na-
ture épais
1 petite gousse d’ail hachée
1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de 
cidre
½ c. à thé (2,5 ml) de piment fort frais
½ c. à thé (2,5 ml) d’herbes salées 
ou ¼ c. à thé (1 ml) de sel
½ tasse (125 ml) de coriandre fraîche 
(tiges et feuilles) hachée grossière-
ment, mesurée tassée

Salade crémeuse de 
maïs à la coriandre

Ce n’est pas pour rien que la peinture 
se trouve immanquablement en tête 
des palmarès déco à petit budget ! 
« La peinture peut faire des mira-
cles », souligne Stéphanie Guéritaud. 
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CUISINE DE RUE

Deux recettes gourmandes 
et rapides pour recevoir 

dans sa cour

PHOTOS RACHEL OUELLETTE

Œufs festifs
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JULIE AUBÉ
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

De la visite s’annonce à la dernière minute ? Voici une salade 
et des bouchées parfaites pour la saison des réceptions à l’extérieur !
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Vous passez quelques jours dans la Ville Lumière cet été et vous souhaitez vous éloigner des hordes de touristes qui envahissent 
la tour Eiffel, le Café de Flore, Montmartre ou encore les bords de la Seine ? Voici un petit guide qui s’inspire des habitudes des Parisiens.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

Un savoureux dépaysement
Si les classiques de la gastronomie 
française ne sont plus à présenter, 
il est un plat qu’il est impensable de 
ne pas goûter lors d’un séjour à Pa-
ris : le couscous, originaire du Ma-
ghreb et qui figure parmi les plats 
préférés des Français depuis de nom-
breuses années. On en trouve un ex-
traordinaire à la Butte-aux-Cailles, 
Chez Mamane. Son couscous au gigot 
d’agneau est tout simplement ren-
versant et l’ambiance chaleureuse — 
on discute avec ses voisins de table, 
généralement des habitués de longue 
date, de la façon la plus naturelle qui 
soit — rend l’expérience d’autant plus 
mémorable. Le couscous de l’authen-
tique bistrot parisien Le Vicq d’Azir 
est aussi à essayer, dans une formule 
midi tout aussi délicieuse. À quelques 
pas de ce dernier, un autre bistrot, le 
Palissade, vaut également le détour. 

Dans le cadre charmant du quartier 
Sainte-Marthe, on s’y délecte d’une 
cuisine influencée par la France et 
les izakayas japonais, ainsi que de 
cocktails et de vins nature soigneuse-
ment choisis par l’équipe. Pour clore 
cette aventure culinaire, rendez-vous 
près de La Chapelle, l’un des quar-
tiers indiens de Paris, et notamment 
au discret restaurant Naina. Dans un 
décor sobre illuminé au néon vert, on 
y mange d’excellents naans et paro-
tas, tout comme un poulet au beurre 
et du palak paneer renversants.

Une culture bouillonnante
Le Centre Pompidou, aussi appelé 
Beaubourg, est une institution cultu-
relle française, voire européenne, in-
contournable. Bien que ses expositions 
temporaires fassent sa renommée de-
puis son ouverture en 1977, ses col-

lections permanentes d’arts moderne 
et contemporain sont moins fréquen-
tées par les touristes et font le bon-
heur des Parisiens, qui peuvent pas-
ser des heures à admirer les chefs-
d’œuvre de Kandinsky, Picasso, Otto 
Dix, Frida Kahlo, Marcel Duchamp, 
Louise Bourgeois ou encore le fameux 
triptyque Bleu I, Bleu II, Bleu III de 
Joan Miró. Paris compte par ailleurs 
d’innombrables galeries, mais on 
retiendra la galerie Ketabi Bourdet, 
dans le quartier de Saint-Germain, 
qui présente notamment l’étoile mon-
tante de l’art visuel contemporain, 
Inès Longevial.

Capitale mondiale des salles obs-
cures, avec près de 90 cinémas, Pa-
ris est aussi le paradis des cinéphiles. 
Inauguré il y a plus d’un siècle, en 
1921, et réhabilité au tournant des 
années 2010, le Louxor est un joyau 
du 7e art. Les Parisiens s’y rendent 

d’abord pour sa riche programma-
tion d’art et d’essai, mais aussi pour 
son décor égyptien nostalgique et 
rutilant, et sa terrasse qui offre une 
vue imprenable sur le Sacré-Cœur et 
le quartier animé de Barbès. Les ama-
teurs de musique aussi sont comblés, 
puisque Paris abrite plusieurs dizai-
nes de salles de spectacle mythiques, 
dont la Maroquinerie, la Cigale, la 
Boule Noire, le Nouveau Casino, 
l’Olympia, le Trianon, le Bataclan, 
ou l’Élysée Montmartre, par exem-
ple, qui accueillent des spectacles à 
longueur d’année. 

Et pour les visiteurs qui aiment 
chiner des vinyles, le disquaire Major 
Tom, situé à Ground Control, lieu de 
vie culturelle parisien situé près de la 
gare de Lyon, propose plus d’un mil-
lier de références et organise réguliè-
rement des événements musicaux.

Nature et architecture
Direction place du Colonel Fabien 
dans le 19e arrondissement de Paris 
pour découvrir et visiter le siège du 
Parti communiste français. L’éton-
nant bâtiment rétrofuturiste conçu par 
l’architecte brésilien Oscar Niemeyer 
et construit entre 1969 et 1980 in-
trigue et impressionne les Parisiens, 
mais pas seulement, qui s’y rendent 
lors d’expositions temporaires et en 
profitent pour visiter ces lieux qui 
paraissent presque irréels. La cou-
pole sous son dôme blanc, qui peut 
recevoir des conférences de quelque 
300 personnes, et le hall, avec sa 
moquette verte et ses meubles de-
sign, semblent en effet tout droit sor-
tis d’un film de science-fiction des 
années 1970. 

À ce propos, des longs métrages 
comme L’écume des jours de Michel 

Gondry ou Au poste ! de Quentin 
Dupieux ont été en partie tournés 
dans cet espace iconique, tout comme 
des défilés de mode (Prada, Jean-
Paul Gaultier et la marque de Kanye 
West, Yeezy) y ont été organisés. Le 
toit-terrasse de l’Espace Niemeyer est 
aussi accessible pour une vue impre-
nable sur la capitale.

Changement de décor avec la Villa 
Poissonnière, une ruelle du 18e ar-
rondissement qui héberge des mai-
sons aux jardins luxuriants et accorde 
à ses résidents et aux passants un 
instant de répit, aux antipodes de 
l’agitation des alentours. Dans le 
19e voisin, la Butte Bergeyre permet 
aussi ces moments bucoliques grâce 
à un jardin partagé et un vignoble, le 
clos des Chaufourniers, où poussent 
des ceps de chardonnay et de pinot 
noir, ainsi qu’une vue panoramique 
sur Paris. 

Arpenter Saint-Ouen
Les dimanches, les Parisiens se ren-
dent à Saint-Ouen, banlieue péri-
phérique au nord de la capitale, pour 
le célèbre marché aux puces. On y 
trouve tant des antiquités d’art et de 
design dont la rareté justifie des prix 
dispendieux que des objets de curio-
sité bon marché, comme des épin-
glettes ou des cartes postales. 

À quelques encablures, le stade 
Bauer reçoit les matchs du Red Star 
Football Club, ce club de soccer ini-
tialement communiste mais toujours 
très populaire et qui prône la tolé-
rance, compte des partisans parmi 
les plus fidèles en France. Juste en 
face, L’Olympic est un bar de quar-
tier où tout le monde se rend pour 
prendre une bière avant et après les 
matchs, dans une ambiance festive.

Les adresses
• Le Vicq d’Azir, 21 rue Vicq 
d’Azir — 10e arr.
• Chez Mamane, 27 rue des 
Cinq diamants — 13e arr.
• Naina, 218 rue du Faubourg 
Saint-Denis — 10e arr.
• Palissade, 36 rue de Sambre-
et-Meuse — 10e arr.
• Centre Pompidou, place 
Georges-Pompidou — 4e arr.
• Ketabi Bourdet, 22 passage 
Dauphine — 6e arr.
• Louxor, 170 boulevard de 
Magenta — 10e arr.
• Major Tom, 81 rue du 
Charolais — 12e arr.

Le triptyque de 
Joan Miró, exposé 
au Centre Pompidou
THOMAS COEX AGENCE 
FRANCE-PRESSE

Le siège du Parti communiste français
DANIEL JANIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Les quais de Seine 
sur l’île de la Cité
AMÉLIE REVERT

Vivre Paris 
comme un Parisien
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