
Sélection Caseus

Le Zacharie Cloutier, 
meilleur fromage de l’année 2022

Il a remporté un troisième Caseus Or mercredi, face aux 60 autres fromages à s’être rendus 
cette année jusqu’à la finale du populaire concours Sélection Caseus. L’occasion de plonger dans 

la production artisanale fromagère québécoise qui, au fil des ans, a su se tailler une belle réputation 
et une place de choix sur les étals des fromagers.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

gagné une cinquantaine de Sélection 
Caseus avec nos fromages, dont 
deux fois le Caseus Or », dit fière-
ment Marie-Chantal, qui ne savait 
pas encore, au moment de notre en-
trevue, que son Zacharie Cloutier 
serait une fois encore couronné, le 
2 novembre, Caseus Or, et devien-
drait donc le meilleur fromage du 
Québec, toutes catégories confon-
dues, de l’année 2022.

Constance et personnalité
Comment une petite fromagerie qui 
produit relativement peu — elle tra-
vaille avec six bergeries locales, mais 
le lait de ces cheptels de brebis ne 
représente au total que celui de 
sept vaches — parvient-elle, chaque 
année ou presque, à époustoufler 
les professionnels du jury ? « Je 
crois que ce succès est attribuable à 
la qualité, mais aussi à la constance 
de nos produits, répond la fromagère. 
Certains fromages victorieux n’arrivent 

plaisirs.
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« Notre mission de valoriser 
le travail des bergeries 

locales et de leur acheter 
leur lait à un prix équitable 

est accomplie. Nous 
formons également une 

belle communauté 
de producteurs. » 

— Marie-Chantal Houde

réée en 2010, la Froma-
gerie Nouvelle-France a 
participé pour la pre-
mière fois au concours 
Sélection Caseus dès 
l’année 2011, avec son 

tout premier fromage, le Zacharie 
Cloutier. « Et on a remporté le Caseus 
Or, on n’en revenait pas ! » s’excla-
me Marie-Chantal Houde, qui s’est 
lancée dans cette aventure avec son 
frère Jean-Paul. Pourtant, rappelle-
t-elle, à cette époque, le fromage de 
brebis était inexistant au Québec… 
et faute de fonds, elle produisait le 
sien dans les installations d’une au-
tre fromagerie !

Le petit miracle accompli en 2011 
par la fromagère et son frère ber-
ger originaires de Racine, une peti-
te commune d’Estrie, aurait pu en 
rester là. Mais le savoir-faire de la 
Fromagerie Nouvelle-France brille, 
depuis, régulièrement au concours. 
« Nous avons, jusqu’à aujourd’hui, 
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Marie-Chantal Houde et son frère Jean-Paul ont remporté le Caseus 
Or 2022 avec le Zacharie Cloutier, un fromage fait de lait de brebis.

Fromagerie Nouvelle-France

pas à conserver leurs standards ou 
bien sont dépassés par d’autres fro-
mages plus travaillés. Les goûts des 
juges peuvent aussi évoluer. Tous 
ces paramètres jouent un rôle au 
concours Caseus. Mais en général, 
les fromages primés ont avant tout 
une personnalité, quelque chose de 
spécial qui les distingue. »
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. 
Êtes-vous amateur de fromages et de tous les plaisirs qui s’y rattachent ? Alors, voici des suggestions qui devraient vous faire saliver d’envie !

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

Grillé, pané ou fondu ?
Nous avons tous nos préférences en matière de froma-
ges, mais aussi en matière de dégustation. Certains vont 
donc opter pour des plateaux de fromages, tandis que 
d’autres se gâteront avec une fondue, des tranches de 
fromage grillé ou des recettes fromagées. La Fromagerie 
Victoria, une institution du fromage en grains et du 
cheddar de Victoriaville depuis 75 ans, s’adresse à plu-
sieurs types de gourmands en lançant régulièrement des 
nouveautés dans ses boutiques et restaurants du Québec 
ainsi que sur sa plateforme en ligne. Cet automne coïnci-
de par exemple avec l’arrivée d’une galette de fromage 
pané dans tous les burgers gourmets de la chaîne — au 
diable les calories quand c’est bon ! — ainsi qu’avec le 
retour d’un macaroni au fromage à base de cheddar fu-
mé, de fromage en grains et d’un mélange de cheddar et 
de mozzarella râpé, auquel on peut greffer du fromage 
tortillon Victorieux au BBQ pour une version encore plus 
fromagée.
Fromagerie Victoriaville, divers endroits dans sept régions 
du Québec
fromagerievictoria.com

Du fromage fait maison
Acheter de bons fromages, c’est bien. Mais en pro-
duire soi-même, c’est encore mieux ! Il existe, de-
puis quelques années sur le marché, des kits pour 
réaliser ses propres fromages frais, comme du fro-
mage en grains, de la mozzarella, de la ricotta ou du 
paneer. Mais Les Ateliers Fromagers, menés par 
deux passionnés qui n’ont pas froid aux yeux, vont 
bien plus loin. En suivant leurs cours en ligne en di-
rect ou sous forme préenregistrée et en s’équipant 
un peu à même leur boutique virtuelle, il est possi-
ble de concocter du brie, du crottin de chèvre, du 
fromage à raclette, du vacherin, du reblochon et mê-
me de la tome affinée et lavée à la bière ! Pour les 
plus « fondus », la petite compagnie de Montréal 
organise aussi des « bootcamps fromagers » en for-
mule présentielle. De quoi avoir envie de se consti-
tuer sa propre cave à fromages, n’est-ce pas ?
Les Ateliers Fromagers, cours, matériel et produits pour 
fabriquer du fromage maison
ateliersfromagers.com

Les meilleurs accords
Du fromage, du pain et du vin. Voilà 
le trio gagnant sur lequel reposent 
beaucoup de soirées de dégustation. 
Encore faut-il trouver les bons ac-
cords. Si vous vous apprêtez par con-
séquent à savourer des fromages 
crémeux et un peu salins (Alfred Le 
Fermier, Bleu d’Élizabeth, Louis Cyr, 
La meule des champs, etc.), deux 
vins 100 % canadiens élaborés par la 
sommelière bien connue Jessica Har-
nois et primés il y a quelques jours 
aux Sélections Mondiales des Vins 
Canada vous séduiront sans aucun 
doute. Il s’agit du Riesling Gewür-
straminer Bù (médaille d’argent), 
aux arômes de fleurs blanches et 
tout en fraîcheur, ainsi que le Char-
donnay mousseux et vin de glace Vi-
dal Bù (médaille d’or), un vin effer-
vescent avec une belle rondeur et 
des notes de fruits à chair blanche.
Vins Bù, dans les épiceries du Québec

Macaroni au fromage
à base de cheddar fumé
Fromagerie Victoria

Jusqu’à la dernière miette
Un bon fromage et un bon pain, quel duo irrésistible ! Ils 
sont souvent indissociables l’un de l’autre, car le pain su-
blime les textures et saveurs du fromage mieux que 
n’importe quel ingrédient. Pour rendre donc hommage 
à ce pain vieux comme le monde et déclinable dans une 
in�nité de recettes, l’auteur Mathew Foulidis vient de 
publier Jusqu’à la dernière miette, un magni�que ouvrage 
qui intéressera tout autant les nombreux adeptes de pain 
maison que les personnes qui souhaitent le conserver, le 
récupérer et le transformer pour éviter le gaspillage ali-
mentaire. Pain de seigle ou ciabatta, pâtes au pain, sou-
pes paysannes, pizza, gâteaux ou beignets… Le pain se 
dévoile sous toutes ses coutures, avec en prime de super-
bes photos signées par la photographe culinaire Ariel 
Tarr.
Jusqu’à la dernière miette. 60 recettes à base de pain, 
Mathew Foulidis, Éditions Parfum d’encre, Montréal, 
2022, 200 pages

La sommelière
Jessica Harnois

Vins Bù

faite de lait cru naturel. Puis, la meu-
le fraîchement fabriquée est affinée 
pendant un minimum de trois mois. 
Ce sont les herbes dont se nourris-
sent les vaches, élevées en pâturage 
de hautes montagnes, qui confèrent 
les arômes uniques au fromage.

Le secret est dans le fondant
Au Québec, il n’y a pas vraiment de 
règles à suivre pour faire un bon fro-
mage à raclette, mais les fromagers 
s’entendent : il doit être goûteux et 
bien fondre.

À la fromagerie Fritz Kaiser, située 
à Noyan en Montérégie, le fromage 
à raclette est le meilleur vendeur, et 
ce, depuis la fondation en 1981. C’est 
que son fondateur, Fritz, est originai-
re de la Suisse. Le traditionnel fro-
mage y est donc pris très au sérieux.

Adrian Kaiser, le fils et directeur de 
la qualité à la fromagerie, raconte que 

la raclette a toujours fait partie de sa 
vie : « enfants, on en mangeait tout 
le temps ! J’ai souvenir de délicieux 
grilled cheese au fromage à raclette ! »

Le leur est fait de lait de vache 
partiellement écrémé et affiné entre 
six et huit semaines. L’affinage, la 
période de maturation d’un fromage, 
« c’est ce qui lui donne du caractère, 
ce goût prononcé qu’on aime tant », 
affirme Adrian Kaiser.

Simon-Pierre Bolduc, fromager à la 
Fromagerie La Station, à Compton, 
en Estrie, explique que cette étape de 
fabrication est vraiment la clé du suc-
cès d’un bon fromage à raclette. 
« S’il est affiné trop longtemps, le 
fromage va faire de l’huile en fon-
dant. D’un autre côté, il doit être affi-
né assez longtemps si on veut obtenir 
son goût caractéristique. »

Ensuite, certains s’amuseront à aro-
matiser leur fromage à raclette avec 
du cidre de pomme, des piments chilis 
ou du poivre. D’autres décideront de 
l’offrir en tranches carrées, plutôt 
qu’en meule ronde, afin de faciliter 
son utilisation dans les fours à poêlons.

Pour vivre l’expérience complète 
et traditionnelle, Simon-Pierre Bol-
duc suggère de faire fondre sa meule 
au-dessus d’un feu de bois.

Au-delà de la raclette
Adrian Kaiser ne limite pas son fro-
mage qu’à la raclette, il l’ajoute par-
tout : sur un gratin de légumes, une 
lasagne ou dans un sandwich.

Il note que c’est un fromage festif 
et dont la popularité est plutôt sai-
sonnière. Elle culminera dans le 
temps des Fêtes, alors que les Qué-
bécois seront nombreux à festoyer 
autour d’une délicieuse raclette.

Ce sera là l’occasion idéale de 
goûter au savoir-faire et à la créativi-
té des fromagers québécois !

a raclette est née dans 
la région du Valais, au 
cœur des Alpes. La pre-

mière description écrite du plat date 
de 1574. Les versions diffèrent, mais 
selon la légende, c’est un vigneron 
nommé Léon qui aurait eu l’idée, un 
soir d’hiver particulièrement froid, 
de faire fondre sa meule de fromage 
au-dessus d’un feu de bois et de la 
racler une fois fondue. Ce plat aurait 
ensuite officiellement été nommé en 
1874. Son nom en suisse allemand si-
gnifie « fromage frit » ou « fromage 
rôti ». En français, il tient son nom 
de l’acte de racler.

Depuis 2007, la Raclette du Valais 
est enregistrée comme appellation 
d’origine contrôlée (AOP), et les fro-
magers suisses doivent respecter une 
recette ancestrale et des méthodes 
d’affinages bien précises pour en 
produire. Tout d’abord, elle doit être 
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Des indispensables locaux
pour accompagner la raclette
Pommes de terre. Essentielles à la réussite d’une raclette ! Pour 
de meilleurs résultats, on choisit une variété à chair ferme et à la 
peau délicate.
Légumes d’hiver. On ose essayer la raclette avec de la patate 
douce, de la courge et même des carottes.
Des condiments. « Locavorisez » votre raclette en troquant les 
oignons marinés et les petits cornichons pour de la salicorne et des 
têtes-de-violon marinées.
Saucisses. Choisissez des saucisses artisanales locales fumées au 
goût de poivre ou d’ail. Ces saveurs sont relevées par le goût 
puissant du fromage à raclette.
Un verre de vin blanc. Le Valais, région suisse qui a vu naître la 
raclette, est aussi le plus grand vignoble au pays. Une trentaine de 
cépages blancs y sont traditionnellement produits, et c’est pourquoi 
le vin blanc est souvent servi avec la raclette. Pour recréer au mieux 
l’expérience suisse, optez pour un riesling québécois !

La raclette, conviviale et gourmande, fait partie des plats les plus réconfortants des mois froids. Il est si facile de la préparer : il suffit
de placer son petit four avec poêlons au centre de la table et d’y faire cuire son fromage sur des patates, des légumes ou des charcuteries. 

Ou du moins, c’est la façon de faire chez les Québécois. En effet, la raclette, et le fromage du même nom, 
sont de délicieuses traditions suisses que nous nous sommes appropriées.

Virginie Landry
Collaboration spéciale  |   cariboumag.com

raclette

Quand les fromagers d’ici
réinventent un classique suisse



de La Moutonnière et de la Famille 
Migneron.

Une affaire de famille
Même si elles ont chacune leur si-
gnature, une bonne partie des fro-
mageries québécoises ont un point 
commun : elles sont familiales. C’est 
le cas pour la Fromagerie Nouvelle-
France, mais aussi pour La Suisse 
normande, fondée en 1995 dans la 
région de Lanaudière par un couple 
d’immigrants européens qui ont, de-
puis, laissé les rênes de l’entreprise à 
quatre de leurs cinq enfants.

« Nous avons grandi sur ces ter-
res et acquis des valeurs que nous 
ne retrouvions pas ailleurs », expli-
que Bénédicte Guitel, qui s’occupe 
de l’administration et du marke-
ting. Avec son frère Thibault ainsi 
que ses sœurs Magaly et Laetitia, 
l’entrepreneuse voit la fromagerie 
comme « une production au rythme 
de la nature, sans brusquer les cho-
ses, que ce soit pour les terres, les 
animaux ou nous-mêmes. Nous 
pourrions produire beaucoup plus, 
mais nous tenons à ce principe et 
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Recette

Tarte fine à la courge,  aux échalotes frites, 
à la sauge et au Zacharie Cloutier

Julie Aubé
Collaboration spéciale  |   julieaube.com

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 30 minutes
Portions : 16 carrés pour l’apéro, ou 
3 ou 4 portions en repas

Ingrédients
1 rouleau de pâte feuilletée
1 œuf
Un morceau de « cou » d’une courge 
Butternut
Sel au goût
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de tournesol
30 ml (2 c. à soupe) de noix nordiques 
(de noyer noir ou cendré), concassées
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
1 échalote française moyenne émincée
12 petites feuilles de sauge ou 6 grandes 
en demies
60 ml (¼ tasse) de copeaux de 
Zacharie Cloutier (ou autre fromage 
local à pâte ferme)

Préparation
1. Placer la grille au centre du four et 
préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 
Tapisser une plaque d’un tapis de 
cuisson ou de papier parchemin.
2. Dérouler la pâte feuilletée en un 
carré d’environ 10 pouces. Badi-
geonner la pâte de l’œuf battu.

3. Peler le cou de la courge Butternut 
à l’aide d’un économe et le couper 
en deux moitiés sur la hauteur. Utili-
ser la mandoline pour trancher 24 à 
27 fines demi-lunes de courge.
4. Répartir ces tranches de courge sur 
la pâte en trois colonnes de 8 à 9 de-
mi-lunes se superposant légèrement.
5. Mettre une feuille de papier parche-
min sur le dessus, puis déposer une 
plaque de cuisson sur le parchemin et 
mettre au four pendant 10 minutes.
6. Sortir du four, retirer la plaque et 
le parchemin, et baisser la tempéra-
ture à 180 °C (350 °F).
7. Badigeonner la tarte avec l’huile, 
y répartir les noix, saler et cuire 18 à 
20 minutes.
8. Pendant ce temps, dans un petit 
chaudron, faire fondre le beurre et y 
faire revenir les échalotes environ 
5 minutes à feu moyen. Ajouter la 
sauge 1 à 2 minutes avant que les 
échalotes soient croustillantes à 
point. Réserver les échalotes et la 
sauge frites sur un essuie-tout, et 
préparer les copeaux de fromage.
9. Sortir la tarte du four et y répartir 
les échalotes et la sauge frite, puis 
les copeaux de fromage. photo fournie

Une passion à partager Les Caseus 
emblématiques
À l’image du Zacharie 
Cloutier, quelques fromages 
ont marqué les annales du 
concours Sélection Caseus 
depuis 1999. En voici trois 
connus de tous.

Le Valbert : sacré deux fois 
Caseus Or et Caseus Argent 
entre 2003 et 2006, ce 
fromage fermier au lait 
thermisé à pâte ferme, a�né 
en surface et maturé environ 
six mois, de la Fromagerie 
Lehman située au Saguenay-
Lac-Saint-Jean, s’inspire de 
fromages du Jura suisse. On 
doit aussi à la famille Lehman 
la création du Kénogami, un 
fromage fermier à pâte molle 
et a�né en surface devenu, 
lui, aussi populaire.

Le Bleu d’Élizabeth : voilà 
le premier fromage bleu d’ici 
à avoir conquis les papilles des 
Québécois. Créé par 
la Fromagerie du Presbytère, 
nichée dans un bâtiment 
patrimonial au Centre-du-
Québec, ce fromage à croûte 
naturelle, pâte demi-ferme et 
persillée, a remporté le Caseus 
Or trois fois en 2009, 2013 et 
2018, ainsi que le Caseus 
Argent de 2022. Il faut aussi 
souligner qu’un autre fromage 
de cette maison s’est souvent 
démarqué au concours, le 
Louis d’or, un fromage au lait 
cru de vache à pâte ferme 
pressée cuite.

Alfred le Fermier : fruit du 
grand soin que les 
propriétaires de la ferme 
laitière biologique La Station 
de Compton (Estrie) 
témoignent à leurs cultures et 
à leurs 85 vaches, Alfred est 
un fromage au lait cru à pâte 
pressée cuite et a�né sur 
planche de bois. Il s’est 
mérité, jusqu’à aujourd’hui, 
deux Caseus Argent, deux 
Caseus Longaevi et deux 
mentions Meilleur fromage 
biologique. À noter que deux 
fromages à pâte ferme, le 
Chemin Hatley et le Pionnier 
(coréalisé avec la Fromagerie 
du Presbytère), ont aussi valu 
à la fromagerie La Station 
plusieurs reconnaissances.

voulons continuer à faire ce que 
nous aimons. Cela se traduit bien 
dans nos fromages, je pense ».

Cette vision des choses, qui a con-
duit à la création d’une douzaine de 
fromages de vache et de chèvre à la 
signature européenne assumée et à 
une participation tardive à des con-
cours, a fait de La Suisse normande 
une entreprise peut-être moins connue 
que d’autres, mais fidèle à ses valeurs. 
Depuis 2008, le Pizzy, un fromage de 
vache à pâte molle de type tomme 
vaudoise, a néanmoins été plusieurs 
fois primé aux Caseus (dont cette an-
née dans sa catégorie), de même que 
le Sabot de Blanchette, le Biqueron et 
le Capra, trois fromages de chèvre. 
« Nous voulions savoir où se situaient 
nos fromages sur le marché québécois, 
si les professionnels les appréciaient 
ou si nous devions les améliorer, indi-
que Bénédicte Guitel. Nous savons 
maintenant que nous faisons partie du 
paysage fromager québécois, mais ce 
qui nous importe vraiment, c’est de 
partager notre passion avec les gens. » 
Une passion délicieusement conta-
gieuse, effectivement !

La fromagerie La Suisse Normande
produit une douzaine de fromages
de vache et de chèvre à la signature 
européenne assumée.
Photo fournie

« Nous pourrions produire 
beaucoup plus, mais nous 

tenons à ce principe 
[de production au rythme 
de la nature] et voulons 
continuer à faire ce que 

nous aimons. Cela se traduit 
bien dans nos fromages, 

je pense. » 
— Bénédicte Guitel

Ces prix ont évidemment servi la Fro-
magerie Nouvelle-France. « Ils ont 
permis aux fromages de brebis qué-
bécois d’être sur la map », convient-
elle. Ce qui ne veut pas pour autant 
dire que la production a explosé. La 
fromagerie commercialise, en plus du 
Zacharie Cloutier, le Madelaine, un 
fromage à pâte molle ; le Fréchette, 
un fromage à tartiner ; le Grillou, un 
fromage à griller de type Halloumi ; 
et, enfin, un yogourt de brebis. Soit 
cinq produits face à une concur-
rence européenne féroce qui en 
compte des dizaines. « Mais notre 
mission de valoriser le travail des 
bergeries locales et de leur acheter 
leur lait à un prix équitable est ac-
complie. Nous formons également 
une belle communauté de produc-
teurs », explique la fromagère, qui 
apprécie le travail de confrères, 
comme la Fromagerie du Presbytè-
re (elle aussi abonnée aux Caseus), 

Fromage
SUITE DE LA PAGE C 1
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Les microrestaurants

Ces chefs qui accueillent
comme à la maison

La pandémie a forcé plusieurs restaurateurs à revoir leur concept pour vivre
leur passion. Les enjeux actuels, comme l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre,

incitent certains à se tourner vers des locaux minuscules et à travailler
à plus petite échelle. Une tendance se dégage pour les microrestaurants.

Marie-Claude Di Lillo
Collaboration spéciale

Vivace : un resto
à échelle humaine
Maurin Arellano vient tout juste 
d’ouvrir Vivace, son premier restau-
rant, sur le Plateau Mont-Royal. Le 
petit commerce d’à peine 350 pieds 
carrés suffit à y recevoir 14 clients 
installés sur trois tables communes. 
La cuisine, à aire ouverte, est com-
posée d’un comptoir où la cheffe 
prépare ses plats et qui la sépare de 
la salle à manger. Derrière elle sont 
flanqués un frigo, un poêle et un pe-
tit lavabo double ; un espace où cha-
que pouce carré est judicieusement 
employé. « J’avais envie que les 
gens sentent que je les invitais à 
manger chez moi dans ma cuisi-
ne ! » explique la cheffe. 

Pour Mme Arellano, qui a grandi 
au Mexique avec des parents restau-
rateurs, avoir son propre restaurant 
était un rêve qu’elle voulait réaliser 
un jour. « Quand je suis venue, il y 
a 13 ans, j’ai ouvert mon traiteur. Je 
voulais me familiariser avec les pro-
ducteurs d’ici, mais aussi me faire 
connaître de la clientèle. » Durant 
ces années, elle réfléchit aux enjeux 
auxquels fait face son milieu profes-
sionnel : les nombreuses heures de 
travail, le gaspillage alimentaire, la 
spirale du prix des aliments, la fiabi-
lité des employés, le travail à la 
chaîne et les coûts énergétiques éle-
vés. « Je me suis dit qu’en étant 
seule à tout faire dans un petit resto, 
je pouvais ralentir ma consomma-
tion d’énergie, limiter le gaspillage 
alimentaire, choisir mes produc-
teurs, réduire mes coûts et ne pas 
dépendre des autres ! » 

Un travail titanesque pour une 
seule et même personne. Pourtant, 
Maurin Arellano n’y voit pas d’incon-
vénients. « Pour l’instant, puisque le 
resto ne tourne pas à plein régime, 
ça va. Au besoin, j’ai une employée 
qui travaille à temps partiel les week-
ends. Comme je ne le fais pas pour 
l’argent mais par passion, je m’arran-
ge pour travailler des heures raison-
nables. » Avec un savoureux menu 
trois services ne demandant pas une 
longue préparation, la cheffe gagne 
un temps précieux pour servir ses cli-
ents et jaser avec eux.
facebook.com/vivacemtl

Pizzeria Li n Lo : un service 
plus personnalisé
De son côté, Lillo Russo a pris une 
pause de deux ans avant de se lancer 
dans son nouveau projet de pizzeria 
aux ingrédients haut de gamme, Li n 
Lo, à Laval. Auparavant, il avait, et 
ce pendant 17 ans, un restaurant de 
cuisine portugaise fonctionnant très 
bien, dans le quartier Villeray. « Je 
l’ai vendu en 2020, juste avant que 
la pandémie arrive. Je n’avais plus 
envie de gérer un restaurant de 
140 places avec ce que cela entraî-

nait : gestion compliquée du person-
nel, grandes dépenses, etc. » Il 
prend alors le temps de réfléchir à la 
façon de mieux s’adonner à sa pas-
sion. « Je voulais un petit espace ou-
vert où j’aurais le temps de préparer 
les plats et de servir en même temps 
mes clients. » 

Le concept Li n Lo, ouvert en 
juillet dernier, n’a que 19 places assi-
ses. Un comptoir central offre des 
places privilégiées à huit clients, au 
cœur de l’action, près du grill et du 
four à pizza où les deux cuisiniers 
s’affairent. Quelques tables complè-
tent la douzaine de places disponi-
bles. « Avoir moins d’employés me 
permet de les payer davantage et de 
mieux les traiter. »
li-n-lo.com

Les Mômes : recevoir
comme chez soi
Un restaurant vient d’ouvrir dans les 
anciens locaux du restaurant Tan-
dem du quartier Villeray. Les nou-
veaux propriétaires, le chef Yoann 
Van Den Berg et sa femme, Marie 
Voyer, y ont changé le décor pour 
pouvoir y recevoir moins de clients. 
« On a une capacité de 45 places, 
mais on vise 25-30 places pour offrir 
un service axé davantage sur la qua-
lité que sur le volume », explique le 
chef. Le défi est de taille puisque, 
pour l’instant, les deux propriétaires 
ont choisi de ne pas embaucher 
d’employés. « On a décidé d’ouvrir à 
deux, moi aux cuisines, et ma fem-
me en salle pour l’accueil et le servi-
ce. Avec le manque de main-d’œuvre 
et le roulement de personnel affec-
tant notre milieu, on préférait ne pas 
être accompagnés que d’être mal ac-
compagnés », affirme le chef. 

Les Mômes, c’est le premier res-
taurant du couple. On y sert une 
cuisine raffinée axée sur les pro-
duits locaux. Ayant déniché un 
fonds de commerce à portée de 
bourse, ils ont sauté sur l’occasion. 
« On a décidé de se lancer dans 
l’aventure même si on prévoyait ou-
vrir plus tard, quand les enfants se-
raient grands. On s’est dit que le 
permis « Apportez votre vin » 
[AVV] du resto précédent serait un 
atout et nous économiserait aussi le 
coût d’un sommelier. » Nos deux 
propriétaires ont l’ambition d’offrir 
le meilleur AVV gastronomique à 
prix abordable. 

« Avec un local et des dépenses plus 
modestes, nous pouvons offrir aux cli-
ents un bon trois services à 80 $ avec 
leur bouteille de vin. » Yohann ajoute 
qu’il ne coupe pas pour autant sur la 
qualité des produits. « La microgestion 
a ceci de bon : tu peux t’investir à tous 
les niveaux, faire des choix éclairés, 
offrir une cuisine de proximité et être 
fier de ce que tu fais. »
lesmomesmtl.com

1. La cheffe Maurin 
Arellano derrière
son comptoir
au Vivace
Photo fournie

3. Yoann
Van Den Berg
et Marie Voyer
ont ouvert
le microrestaurant 
Les Mômes.
Photo fournie

2. Lillo Russo
(à droite) est aux 
fourneaux dans sa 
micropizzeria Li n Lo.
Marie-Claude Di Lillo
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Et si le tourisme local était la solution pour ancrer l’industrie
dans une perspective de durabilité et d’écoresponsabilité ?

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

carboneutre est encore celui qu’on ne 
fait pas. « Refuser » est d’ailleurs le 
premier principe des « 4 R » mis de 
l’avant par le collectif français Voya-
ger autrement, suivi des trois autres : 
« réduire » (voyager moins souvent), 
« remplacer » (opter pour la motrici-
té humaine, par exemple) et « recy-
cler » (choisir des modèles d’affaires 
socialement acceptables : coopérati-
ves, entreprises mutualisées, etc.). À 
l’instar de la consommation respon-
sable, le touriste de demain sera aussi 
bien avisé de privilégier l’achat local, 
c’est-à-dire le recours aux entreprises 
québécoises. Durant les deux derniè-
res années — pendant lesquelles le 
tourisme international a été très ra-
lenti —, les Québécois ont été très 
nombreux à prendre leurs vacances 
en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, par 
exemple, où les acteurs touristiques 
de qualité ne manquent pas.

Retour chez soi
Cette tendance à privilégier le touris-
me domestique est l’une des avenues 
préconisées par l’OMT pour soutenir 
les entreprises locales, pérenniser les 
emplois (au Québec, un emploi sur 
10 est lié au tourisme) et restaurer 
les bienfaits sociaux apportés par 
cette activité. C’est tout le propos du 
long-métrage Résonances, produit par 
Vaolo, la plateforme collaborative à 
l’attention des voyageurs soucieux 
de leur impact sur la planète et mise 
en ligne gratuitement en septembre 
dernier. Son message : le dépayse-
ment est possible, même au coin de 
la rue. Hébergeurs et acteurs pas-
sionnés en tourisme y démontrent 
l’extraordinaire pouvoir d’attraction 
des régions du Québec et les expé-
riences uniques qu’on peut y vivre. 
À travers le témoignage de quatre 

explorateurs Vaolo qui partent à la 
rencontre d’entrepreneurs en touris-
me se dessine peu à peu une ré-
flexion sur le rôle du voyage : tisser 
des liens puissants par des rencon-
tres marquantes, (re) découvrir son 
territoire, garder son regard ouvert 
et émerveillé sur ce qui nous entou-
re. « On voulait aller voir le vrai 
monde, pas forcément les plus 
beaux sites en région, explique Matt 
Charland, le réalisateur du docu-
mentaire et lui-même avide voya-
geur. On avait envie de revenir aux 
racines, à l’essentiel, à l’humain. » 
Encore faut-il que ces entrepreneurs 
aient les moyens d’amorcer une 
transition vers des pratiques dura-
bles et responsables : efficacité 
énergétique, gestion des déchets, 
respect du milieu naturel, présence 
de bornes électriques pour autos, 
vélos et motoneiges, etc.

Des outils à prioriser
Les deniers outils publics ne manquent 
pas pour soutenir cette transition, no-
tamment de la part des gouverne-
ments fédéral, via Développement 

Économique Canada pour les régions 
du Québec, et provincial, avec le 
Fonds d’action québécois pour le dé-
veloppement durable. Rien que son 
plan Destination durable et action 
concertée mis en place cette année in-
clut une enveloppe de 10 millions de 
dollars. « Mais ce financement con-
cerne seulement des appels de projets, 
précise Jean-Michel Perron, cofonda-
teur de Tourisme durable Québec. On 
risque ainsi de passer à côté des ac-
tions nécessaires à poser pour nos 
entreprises déjà existantes. » Pour 
cet expert en tourisme du futur, 
l’instauration d’une application sim-
ple et gratuite est nécessaire pour ai-
der les entrepreneurs à mesurer leur 
empreinte carbone. Idem pour la 
gestion des flux touristiques : « Le 
surtourisme, ça ne concerne pas 
seulement une place populaire en 
Italie, ça peut aussi valoir pour un 
parc national d’ici », dit-il. À cet 
égard, on peut s’étonner que les 
parcs nationaux n’aient pas encore 
mis en place des navettes gratuites 
au départ des grands centres ur-
bains, comme on le voit en Scandi-
navie, par exemple. Mais, pour Jean-
Michel Perron, c’est l’instauration 
d’une certification nationale, recon-
nue par l’organisme indépendant 
Global Sustainable Tourism Council, 
qui est capitale : « Il y a tellement 
de certifications et de labels sur le 
marché, regrette-t-il, ça prend un 
audit externe pour s’assurer qu’on 
ne soit pas dans le greenwashing ! » 
Un outil qui s’avère plus que jamais 
nécessaire à l’ère du retour du tou-
risme de masse.

Pour visionner Résonnances,
rendez-vous au 
vaolo.com/media/resonances/

ette année, le sec-
teur du touristique 
a retrouvé près de 
60 % de son ni-
veau d’avant la 
pandémie, selon 

l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT) : « Le moment est venu de 
repenser le tourisme, la direction 
qu’il prend et son impact pour l’hu-
manité et pour la planète », dit l’Or-
ganisation des Nations unies en écho 
à ses recommandations de 2020 : 
« La durabilité doit être la nouvelle 
norme du tourisme », insistant sur 
les conséquences de l’industrie sur 
les changements climatiques, surtout 
du fait des transports. Certes, ça ne 
date pas d’hier que les acteurs du 
milieu s’interrogent sur les meilleu-
res pratiques à adopter pour limiter 
leur impact environnemental. Une 
préoccupation partagée par les voya-
geurs : en 2019, on a vu émerger en 
Europe et en Amérique du Nord le 
phénomène du flygskam (ou flight 
shame), la « honte de prendre 
l’avion », en suédois. Preuve que le 
message commence à être entendu à 
la fois par les entreprises spécialisées 
et par les consommateurs. Alors, 
comment intégrer la durabilité dans 
les comportements ?

Objectif sobriété
Certes, le voyageur peut bien com-
penser son empreinte carbone (près 
de deux tonnes de CO2 pour un aller-
retour Montréal – Paris, soit environ 
50 $ à investir dans des projets de 
protection environnementale ou de 
reforestation), mais acheter des cré-
dits carbone relève de l’acte volontai-
re et ne peut être une solution à long 
terme. Celle-ci réside plus sûrement 
dans la sobriété, car le voyage le plus 

C « On voulait aller voir
le vrai monde, pas 

forcément les plus beaux 
sites en région. On avait 

envie de revenir
aux racines, à l’essentiel,

à l’humain. » 
— Matt Charland

Voyager moins loin
pour  voyager bien

L’Île aux Perroquets fait partie de l’archipel
de Mingan, sur la Côte-Nord.

photos vaolo

À Natashquan, sur la Côte-Nord, 
l'Innu Daniel Lalo continue

à pêcher le homard de
manière traditionnelle. 

Paysage hivernal
aux Îles-de-la-Madeleine
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Sur la route des vins
 du Beaujolais

Ce cahier spécial sur les fromages ne pouvait pas faire l’impasse
sur leur meilleur ami, le vin. Notre journaliste s’est promenée

cette année dans les vignobles du Beaujolais, en France, et elle vous 
invite à en faire de même afin de mettre tous vos sens en émoi !

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

teurs comme Coupe Jarret et Trayne 
Cul. « La géologie est très importante 
dans le Beaujolais, que ce soit le sud 
ou le nord, explique Yann Fabris. Ici, 
on est plus sur un sol argilocalcaire. 
Dans le calcaire, il y a de l’oxyde de 
fer. C’est ce qui va colorer la pierre 
dorée. C’est la seule région de France 
où l’on trouve cette pierre. »

À quelques minutes du village, 
Dominique Guillard et son chien 
Mascotte nous attendent au Domai-
ne de Fond-Vieille. La petite exploi-
tation viticole de 15 hectares serait 
dans la famille depuis 1742, selon les 
recherches d’un cousin. Certains 
pieds presque centenaires ont été 
plantés par l’arrière-grand-père du 
propriétaire, à son retour de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Du côté de Belleville-en-Beaujo-
lais, l’œnothèque du Château de Pi-
zay, un parcours sensoriel, permet 
de tester ses connaissances. À l’ar-
rière, se trouve aussi un jardin à la 
française.

Pénétrer dans l’enceinte du châ-
teau de Montmelas, dans le Beaujo-
lais-villages, nous donne l’impression 
de traverser les siècles. « Le château 
a été construit au Xe siècle par les si-
res de Beaujeu », explique Delphine 
d’Harourt , responsable commerciale 
et du domaine Comte Henri d’Har-
court. On l’écouterait pendant des 
heures raconter l’histoire de la région 
et de sa belle-famille, propriétaire du 
château depuis 1566. Généreuse, elle 
ne lésine sur aucun détail au cours 
de la visite.

Sont-ce les murs de pierres plu-
sieurs fois centenaires, le fait que, 
sous nos pieds, le sol s’est peu à peu 
mué en véritable créateur de saveurs 
ou l’effet de l’alcool après plusieurs 
arrêts ? En tout cas, au château de 
Montmelas, les vins semblent eux 
aussi raconter des histoires.

Ce voyage a été réalisé grâce à Air 
Transat, Atout France, Destination 
Beaujolais et Only Lyon.

Un château caché
À Odenas, il ne faut pas seulement s’arrêter 
à la cuverie du château de La Chaize, il faut 
aussi aller se balader à l’arrière, où apparaît 
un superbe bâtiment dont on ne soupçonne 
pas l’existence en arrivant sur le site. 
Construit entre 1674 et 1676 par Jean-
François de La Chaize d’Aix, sénéchal de 
Lyon et frère du père de La Chaize — celui-
là même qui confessa Louis XIV —, ce 
château semble tout droit sorti d’un roman. 
Ses concepteurs ? Nuls autres que 
l’architecte favori du roi, Jules Hardouin-
Mansart, et André Le Nôtre, qui a 
notamment réalisé l’aménagement du parc 
et des jardins du château de Versailles. 
L’extérieur vient d’être restauré par les 
nouveaux propriétaires, et des travaux sont 
en cours à l’intérieur, mais il n’est pas prévu 
qu’on permette au public d’y accéder. La 
balade vaut tout de même le détour ! 
www.chateaudelachaize.fr

Vin 101 
au Hameau 
Duboeuf
Premier parc à thème sur la 
vigne et le vin en Europe, le 
Hameau Duboeuf constitue une 
bonne introduction au beaujolais 
sur 30 000 m2. Une quarantaine 
de thèmes sont abordés dans les 
expositions, spectacles et 
expériences immersives. 
Un jardin donne également envie 
de flâner un peu plus longtemps. 
De Lyon, il est facile de s’y 
rendre en train. Le parc se trouve 
à deux pas de la gare de 
Romanèche-Thorins. Plusieurs 
vins de George Duboeuf sont 
disponibles à la SAQ. 
duboeuf.com/fr/le-parc /

Une nouvelle génération
de vignerons
Frédéric Berne se décrit comme un paysan. Petit-
fils d’agriculteur, il a grandi dans les vignes et a 
choisi d’en faire sa carrière en priorisant le respect 
de la nature. Il constate un changement majeur 
dans les pratiques de ses pairs, surtout depuis une 
dizaine d’années. « Le Beaujolais était surtout porté 
par des négociants qui profitaient de l’événement 
du Beaujolais nouveau pour vendre une bonne 
partie de nos vins et, après, faire des crus 
essentiellement en grande distribution, à moins de 
5 euros (6,75 dollars) la bouteille, indique-t-il. Ils 
n’étaient pas forcément tournés vers la qualité. 
Toute une nouvelle génération s’installe et souhaite 
montrer qu’on peut faire de belles choses. La vision 
du beaujolais est beaucoup plus positive. » Créé en 
2014 au sein du château des Vergers, à Lantignié, le 
Domaine Frédéric Berne propose aussi des visites 
du vignoble. 
fredericberne.com

Pratico-pratique
• Tasty Lyon propose différents forfaits œnologiques et gourmands.
• Une bonne adresse pour se sustenter à Thiezé : La Feuillée
• Air Transat propose des vols directs saisonniers vers Lyon jusqu’à 
la mi-novembre.
• À deux pas de la gare Lyon-Perrache, l’hôtel de Verdun 1882 allie 
histoire, confort, bon goût et prix abordables.
• Pour plus d’info : destination-beaujolais.com et onlylyon.com

l y a d’abord ces 
paysages vallonnés, 
dont on parle trop 
peu. Loin de l’agita-
tion de Lyon, le 
Beaujolais étend 

ses vignes sur 140 kilomètres, du nord 
de la Ville Lumière au sud de Mâ-
con. Le visiteur aux aguets en a pour 
sa rétine. On ne sait jamais ce qui 
apparaîtra au détour d’un chemin de 
campagne.

Pour bien comprendre ce qui se 
trouve sous ce décor bucolique et 
dans nos verres, nous prenons part 
à une visite guidée proposée par 
Tasty Lyon. Au programme : une 
journée qui s’apparente à une dé-
gustation, où nos sens seront cons-
tamment titillés.

D’abord, la vue. Notre guide, Yann 
Fabris, gare le véhicule derrière une 
chapelle perchée au milieu de nulle 
part, à Saint-Laurent-d’Oingt. Devant 
nous, les courbes du Pays des Pierres 
dorées invitent à l’exploration. Que 
se cache-t-il derrière ces jolis tons de 
vert ? Notre hôte installe tranquille-
ment nappe à carreaux, bouteilles de 
vin et coupes sur un muret. Sur la 
carte qu’il déplie ensuite, les 12 ap-
pellations du Beaujolais sont claire-
ment identifiées. « D’Odenas jusqu’à 
Saint-Amour, ce sont les crus, expli-
que-t-il. Chacun a une géologie spé-
cifique et est appelé en fonction du 
village où il a été planté. »

Trêve de théorie, il est temps que les 
papilles suivent les babines. On com-
mence par un chardonnay du Château 
de Pizay, suivi d’un rosé et d’un rouge 
100 % gamay. Il y a franchement pire 
comme début de journée.

Des Pierres dorées
aux sires de Beaujeu
Une balade à Oignt, classé parmi les 
Plus beaux village de France, s’impo-
se. Il n’y a pas que le vin dans la vie ! 
Il y a aussi les fenêtres aux volets rou-
ges qui contrastent avec le doré des 
pierres et des rues aux noms évoca-

I

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing.
La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

À Odenas, le château de La Chaize a été 
conçu au XVIIe siècle par nuls autres que 
Jules Hardouin-Mansart et André Le Nôtre. 

Vin, charcuteries et fromages 
au Domaine de Fond-Vieille

Le village d'Oingt et ses pierres dorées
PHOTOS MARIE-JULIE GAGNON
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