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HAVRE-AUX-GLACES — BÛCHE AUX PLEUROTES ET CARAMEL BRÛLÉ D'ÉRABLE
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t si c’était Noël. Un matin à 7 heures, chez les
Ménard, dans la famille du chef du Manoir Hovey:
«Les enfants arrivent et on ouvre les cadeaux. Ensuite,
on met la tourtière au four, on se fait un petit café
brandy, puis, à 10h30, je pars travailler tandis qu’eux
continuent de fêter. Notre véritable souper de Noël,
on le remet à plus tard. Ce n’est pas la date qui est
importante, c’est d’être ensemble.»

Et si c’était avant Noël, dans xes jours agités, où tout se court à la
fois, tout ce qu’il faut pour une table à garnir et un sapin à
décorer et à fournir en cadeaux de toutes sortes. «Les gens sont
très insécures  pendant Noël. Ils ne cuisinent plus, alors il faut les
accompagner beaucoup, leur dire qu’avec un produit de qualité ils
ne peuvent pas  manquer leur coup»: ainsi se voudra rassurant
Michel Boulais, le propriétaire de la boucherie traiteur Prince noir,
qui a installé ses quartiers au marché Jean-Talon.
Noël est à nos portes. Et ce temps, qu’il y ait ou non récession
dans l’air, se veut un moment de réjouissances. Une fois l’an, les
sourires s’affichent, comme obligatoires, comme un temps de paix
et de sérénité. 

Tour de ville
Montréal a un réseau de marchés publics où, saison après saison,
jours de neige, de pluie ou de soleil, il y a, face aux étals, ces gens
qui se promènent paniers à la main et gourmandises dans le regard,

avec, devant eux, ces maraîchers, bouchers et autres spécialistes
venus des campagnes qui leur font offre de fromages, légumes et
autres produits tentants: «Je vous le découpe ce bison ?» ou «Tenez,
goûtez ce fromage d’ici, vous m’en  donnerez des nouvelles !»

Car il y a de la campagne à la ville, qu’on soit à Atwater, Jean-
Talon,  Maisonneuve ou Lachine. Et aux produits affichés se collent
d’autres images: celles d’un temps passé où produits de la ferme et
souvenirs de maisons familiales s’associent. Comme par nécessité
ou plaisir connu ou raconté.

Tour de régions
Et là où hier, au Québec, c’était simple campagne se retrouve tout
un réseau de bonnes tables. En Cantons-de-l’Est, en Témiscouata,
au  Saguenay comme en Charlevoix, dans le décor champêtre se
glissent maintenant des restaurants dont les chefs ont souci de
bonnes tables et, surtout, réinventent la cuisine traditionnelle. 

Aurait-on mis dans un passé récent un magret sur une table de
Noël? Aurait-on même osé retoucher la recette de la grand-mère
au moment de faire tourtière ou de façonner la tarte au sucre ?
Sans doute pas. Mais, avant de dénoncer les «iconoclastes», allez
goûter pour voir et savoir. 

Et aux «Joyeux Noël» qui s’échangeront s’ajouteront ainsi les
 remerciements pour des festins réussis.

Le Devoir

N O R M A N D  T H É R I A U L T
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 Les traditions réinventées

«N ous faisons tou-
jours un menu à
saveur de Noël qui
s’inspire un peu de
la tradition, sans

que ce soit juste cela, parce que la
cuisine traditionnelle pure et

simple, les gens se la font
chez eux, ils ne viennent

pas au restaurant pour
retrouver les mêmes

choses.»
Pour Marcel Bou -
chard, le secret est
dans le détail. «Il
s’agit d’aller cher -
cher les saveurs
que nos parents
nous ont lais-
sées comme
héritage culi-
naire, mais en
les agrémen-
tant avec
quel  que chose

qui va donner
un plus à la tex-

ture, à la saveur et à
l ’ a c c o m p a g n e -

ment», explique le chef,
qui a reçu de nombreux
prix pour la finesse de sa

cuisine régionale.
Des exemples? Une tour-

tière qu’il va fabriquer puis faire
décanter, avant de la défaire et de la
remonter dans une pâte filo en triangle
joliment présentée pour le brunch.

«Ça passe par les détails, la présentation
ou la qualité de la sauce, précise-t-il. La

 plupart de nos parents et grands-parents
faisaient des sauces avec un peu de fond de

cuisson et de la fécule de maïs, mais aujour-

d’hui nous savons que nous pouvons faire des dou-
bles et des triples réductions au vin pour arriver à
un résultat qui va être exceptionnel et relever de
la grande cuisine.»

Cuisine sauvage haut de gamme
L’Auberge des 21, située sur les rives du fjord, est
spécialisée dans les abats et les gibiers d’élevage.
On mise sur l’utilisation de produits sauvages
méconnus, comme les herbes sauvages et les
champignons, dont on cueille tout près de 4000
livres chaque année.
Le caractère du chef qui se transpose dans sa
 cuisine? «Sauvage», répond d’emblée Marcel
Bouchard, avec un brin de félinité dans la voix.
C’est un trait de caractère culinaire qui se marie
bien avec la cuisine du temps des Fêtes. Le menu
de Noël s’inscrit donc dans la continuité, avec
une petite touche bien spécifique pour l’occa-
sion. «Sur ma table, pour les Fêtes, il y a les ris de
veau, très certainement, car c’est un incontour -
nable. Il y a aussi le sanglier, qui, pendant le temps
des Fêtes, peut remplacer le porc dans le but
 d’ennoblir le produit de base.»
Au menu, il y a bien sûr le gibier à plumes de cir-
constance, comme du faisan ou de la dinde. Et il
y a les nouveaux classiques, devenus rapidement
des incontournables: les huîtres et le foie gras.
«Ce sont des tendances typiquement françaises
qui sont arrivées sur nos tables il y a une quinzaine
d’années, se réjouit le chef. C’est devenu une nou-
velle tradition chez nous au Québec et plusieurs
restaurants vont se diriger vers ces produits-là.»
Même le foie gras peut être ennobli, si cela est
encore possible. «On peut ajouter du foie gras
avec une belle pièce de viande, explique le chef.
Autrefois, c’est ce que nous appelions un filet de
bœuf Rossini. C’était généralement fait avec des
purées de foie gras. Mais maintenant nous le
faisons avec une belle escalope de foie gras. Ce
n’est qu’une petite chose parmi tant d’autres.»

Entre authenticité et modernité
S’il tente de conserver un aspect quelque peu

ancestral dans son menu des Fêtes, Marcel
Bouchard est conscient que les traditions culi-
naires sont en train de se réinventer. «Il y en a
pour qui les nouvelles tendances, c’est manger de
l’asiatique, constate le chef. Nous nous dirigeons
de plus en plus vers une cuisine internationale, une
cuisine fusion, avec toutes ces nouvelles saveurs
qui se retrouvent aujourd’hui sur les marchés. Pour
les jeunes de moins de 25 ans, ça fait déjà partie
d’une nouvelle tradition.»
Pour lui, la profusion de ces nouvelles saveurs et
l’attrait de la cuisine internationale peuvent être
des sources d’inspiration. Mais ils se révèlent
aussi être, parfois, une source d’ennuis. «Si nous
voulons garder notre cuisine à caractère parti -
culier, il faut arrêter d’aller copier ce que font les
autres. Et c’est malheureusement l’un des
 pro blèmes de la cuisine aujourd’hui. À vouloir faire
fusion à tout prix, peu importe où l’on se trouve
dans le monde, on se retrouve avec les mêmes
produits, les mêmes saveurs. Je pense donc que, à
long terme, ça peut avoir un effet néfaste, dans le
sens où l’on risque de perdre notre caractère, notre
authenticité.»
Un festin de Noël, c’est une table bien garnie,
mais également du bon vin. Et cela ne fait pas
défaut à L’Auberge des 21, qui dispose de l’une
des plus importantes caves à vin de la région.
Mais pas question de renouveler la cave à vin
ou de mettre certains produits en vedette pour
 l’occasion. «Nous ne faisons pas d’achats
 supplémentaires, même si, bien sûr, les
 champagnes se vendent un peu plus pendant
cette période. Nous considérons que, avec 6000
bouteilles, les gens ont amplement le choix.»
Quant à l’ambiance, on mise sur des décors
 raffinés, sans grandes fioritures. Un peu de
musique, mais pas de grands orchestres ou de
soirées animées. L’auberge tente de recréer
une atmosphère chaleureuse, en toute
sobriété, au goût des clients. «L’ambiance, on
la met surtout autour de la nourriture», conclut
le chef Bouchard.

M A R C H É  D E  L A C H I N E

Des trésors bien gardés
Le marché de Lachine est le plus petit de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal. Mais c’est le plus ancien de tous.
En 1845, un citoyen céda une partie de ses terres à cette fin. Il déménagea rue Notre-Dame, son site actuel, en 1909.
A N N E - L A U R E  J E A N S O N  

AUBERGE DES 21 — 621, RUE MARS, LA BAIE   418-697-2121   1-800-363-7298   WWW.AUBERGEDES21.COM

Il y a sept ans, à la suite d’importants travaux, une
de ses ailes a été couverte, permettant à une
 fromagerie-épicerie fine et à un marchand de
légumes de venir s’y installer à l’année.

Raymond Ferland gère la Fromagerie Atwater de
Lachine depuis trois ans. Il n’a pas oublié la fin de
semaine de l’ouverture du magasin, en 2008. C’était en
pleine crise de la listériose. «Ils sont rentrés le matin et
ils ont tout pris. C’était un départ fulgurant, mais on est
encore là», raconte-t-il en riant.

Vins et fromages
Il arrive que des clients se présentent avec une bouteille
de vin et demandent à être conseillés à propos d’un
 fromage pour l’accompagner. «La Sauvagine et le
chardonnay, c’est un assemblage de rêve», commente le
fromager. Avec le Riopelle, je propose un pinot noir légère-
ment fruité. Pour les vins rouges, je suggère des produits
comme le Victor et Bertold ou Alfred Le Fermier.»
D’autres produits, comme la gelée aux poivrons rouges,
se marient très bien avec un Paillot de chèvre ou un
chèvre cendré du Témiscouata comme le Grey Owl.
Sur son présentoir, ce n’est pas la variété qui manque.

Au total, on retrouve 80 fromages artisanaux du
Québec. «Le Louis d’or est très populaire et difficile à
avoir, parce qu’il a été primé à maintes reprises», note M.
Ferland. Pour le temps des Fêtes, il recevra de l’Europe
du brie aux truffes et du Mont d’or.

Pâtisserie provençale
Non loin de là, la pâtisserie Marius et Fanny mélange la
Provence et le Québec dans des gourmandises aux
aspects plus qu’alléchants. «C’est une aventure en
 hommage aux films de Marcel Pagnol et à la Provence»,
raconte le propriétaire, Marc Chiecchio. 
Né à Grasse, il sème depuis 35 ans son parfum à Mont -
réal, sans avoir perdu un iota de l’accent du Midi. En
2002, il ouvre sa première boutique à Sainte-Dorothée,
à Laval. En 2005, il inaugure une succursale au marché
de Lachine, puis une autre rue Saint-Denis, à Montréal.
Aujourd’hui, 50 personnes œuvrent à ses côtés, notam-
ment son chocolatier, devenu depuis son gendre.
Chaque année, Marius et Fanny présentent leurs menus
des Fêtes dans un livret de Noël, disponible en magasin.
«On a remis à jour toute notre panoplie de bûches, autant
dans le lookque dans les saveurs», indique M. Chiecchio. 

Deux nouvelles bûches allient tradition et nouveauté: la
bûche au thé Earl Grey, avec une mousse au chocolat au
lait et citron vert, et la bûche au noyau moka et crème
de Baileys. Dans sa recette provençale, il associe cœur
de nougat de Montélimar (fait maison) à un  biscuit
chocolat 70 % et à une mousse au chocolat à la lavande.
M. Chiecchio adapte son savoir en ajoutant des produits
québécois. Son nougat canneberge, bleuet et sirop
d’érable remporte, selon ses dires, un bon succès.
Le pâtissier, traiteur et confiseur propose également
toute une gamme de mets salés, à commencer par sa
dinde de grain farcie aux marrons et aux canneberges
et cuite dans le four du boulanger. Car, depuis un mois,
l’entrepreneur fabrique le pain Marius à base de farine
biologique intégrale, de seigle et levain au miel de
lavande.

Paniers-cadeaux
La fromagerie propose aussi quelques gâteries, comme
des panettones aux marrons glacés et des chocolats de
Christophe Morel. «On fait beaucoup de paniers-
cadeaux. De nombreux professeurs seront comblés dans
la région», pense Raymond Ferland. 

Une multitude d’articles d’épicerie fine, comme de la
charcuterie, de l’huile aromatisée à la truffe blanche et
noire, du vinaigre vieilli en fût d’érable ou de la confiture
au basilic sucré et aux fraises, sont disposés sur ses étals.
«Je fais affaire avec beaucoup de producteurs régionaux.
Quand c’est possible, je mets l’accent sur les produits
québécois», indique-t-il. 
Un projet d’agrandissement va lui permettre de gagner
400 pieds carrés. La boutique offrira d’autres produits,
comme de la bière des microbrasseries québécoises.
Cela est rendu possible par l’arrivée d’un nouveau
 marchand de légumes, Cédérick Jasmin, 23 ans. «Je suis
la quatrième génération dans les fruits et légumes. On
peut dire que j’ai eu la piqûre familiale», déclare-t-il.
Le jeune homme vient d’acheter un sapin de Noël. Il va
bientôt faire des paniers de Noël avec des petits fruits
et des figues. En plus des produits frais, il offre des
 confiseries de la Chocolaterie du Vieux-Belœil, notam-
ment son chocolat noir au porto et caramel.
«J’aime beaucoup le contact avec le public. C’est une job
spontanée, il faut savoir s’ajuster. Les prix augmentent un
peu en période de Noël. Sinon, ça se maintient d’une
année sur l’autre», note-t-il.
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Réinventer ses classiques
pour le temps des Fêtes
en ennoblissant les plats
savoureux hérités de nos
grands-parents, pour en
faire des chefs-d’œuvre
gustatifs, voilà le défi
que tente de relever le
chef Marcel Bouchard, de
L’Auberge des 21, à La
Baie, au Saguenay.
J E S S I C A  N A D E A U
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Magret de canard poêlé, gésiers,
betteraves, sauce au thym
Pour 6 personnes

Préparation : 25 minutes Cuisson : 15 minutes

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE : 
robot culinaire, batteur à main 

INGRÉDIENTS :
3 magrets de canard
PURÉE DE BETTERAVE
1 betterave jaune (7 onces – 200 gr)
1 échalote grise
1 cuillère à café de curcuma
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 cuillère à café de paprika

GARNITURE
12 choux de Bruxelles en quartiers, blanchis dans l’eau salée
18 gésiers confits (optionnel)
3 maïs égrénés frais
1 échalote verte ciselée
3 cuillères à soupe de beurre

SAUCE
2 échalotes
1/2 litre de fond de canard
120 ml de vin rouge
Feuilles d’origan (optionnel) 

PRÉPARATION
Purée de betterave : 20 minutes
Couper la betterave jaune en petits cubes.
Cuire les cubes dans l’eau chaude pendant 15 minutes.
Mixer les cubes de betterave cuits pour les réduire en purée.
Ajouter l’échalote, le curcuma, le vinaigre et le paprika.

MAGRET DE CANARD POÊLÉ : 20 MINUTES
Cuire la poitrine de canard sur son gras à feu moyen
pendant 5 à 7 minutes.
Retourner le canard et finir la cuisson au four à 200 °C
pendant 7  minutes.
Réserver le canard pendant 5 minutes avant de servir.
Trancher chaque poitrine de canard en 6 morceaux.
Entre-temps, couper les choux de Bruxelles en quartiers
et les blanchir (les cuisiner dans une eau bouillante et salée
pendant 3 minutes et les refroidir dans un bain froid).
Faire sauter les légumes (les choux de Bruxelles, le maïs et l’échalote)
dans une poêle avec 3 cuillères à soupe de beurre. Ajouter sel et poivre.

SAUCE AU THYM : 30 MINUTES
Dans une saucière, caraméliser les échalotes.
Ajouter le vin rouge et réduire du tiers.
Ajouter le fond de canard et réduire aussi du tiers.

A U  M A N O I R  H O V E Y

LE MANOIR HOVEY — 575, CHEMIN HOVEY,  NORTH HATLEY   819-842-2421   WWW.MANOIRHOVEY.COM

L orsqu’il reçoit des proches chez lui, le chef Roland Ménard souhaite
passer le moins de temps possible aux fourneaux et le plus possible
avec ses invités. En même temps, il souhaite cuisiner un repas
savoureux et différent de ce que chacun mange chez lui chaque

semaine. Sa suggestion est une recette qu’il a déjà eue sur la carte du Manoir
Hovey: un magret de canard poêlé, gésiers, betteraves et sauce au thym.
«Le magret de canard, c’est quelque chose que la majorité des gens ne font
pas chaque semaine, remarque le chef. Ça fait fête. Avec le gésier, c’est un
très bon mélange. D’ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le
gésier, sachez que ç’a un goût très doux. Si vous aimez le confit de canard,
vous aimerez le gésier.»
Assez gras, le gésier s’harmonise très bien, d’après Roland Ménard, avec le
côté aigre-doux de la betterave vinaigrée. Le chef affirme également que
la recette demeure simple à réaliser. «C’est pour monsieur et madame Tout-
le-monde», précise-t-il. 
Le chef assure que, en plus, la plupart des étapes de la recette peuvent se
faire d’avance. «On cuit les gésiers et on les garde dans leur gras. On peut tout
préparer et cuire le magret de canard à la dernière minute, en même temps
qu’on réchauffe le reste», explique-t-il.
Le Manoir Hovey achète ses canards à La Canardière, un petit éleveur de
Carignan, sur la Rive-Sud de Montréal. «Le canard est gavé avec du maïs. Il
est très goûteux, très riche et très tendre. C’est un produit local et c’est un
petit artisan», affirme Roland Ménard, qui est en poste au Manoir Hovey
depuis 30 ans.
Pour ce qui est du budget, le chef indique que le gésier est très abordable,
tandis que le magret est plus dispendieux. «Ceux qui veulent quelque chose

de moins cher peuvent se procurer par exemple des suprêmes de canard du Lac-
Brome. Ce serait très différent comme goût, mais très bon aussi», précise-t-il. 

La tradition des Fêtes, selon Roland Ménard
Pour Roland Ménard, originaire de l’Estrie, le canard est pratiquement un
incontournable du temps des Fêtes. «C’est agréable aux Fêtes de sortir des
sentiers battus, de cuisiner des mets qu’on ne se fait pas chaque semaine. Ça
ne veut pas dire qu’il faut laisser de côté le traditionnel», affirme-t-il. 
Par exemple, chez les Ménard, la tourtière se mange encore chaque année,
mais au déjeuner. «Avec des cornichons salés et surtout pas de ketchup, pré-
cise-t-il. C’est très bourratif. Ça commence bien la journée de Noël. Je faisais
ça lorsque j’étais petit et je le fais encore aujourd’hui avec ma famille. Nous
commençons dès la veille de Noël et nous continuons les jours suivants,
jusqu’à ce qu’il ne reste plus de tourtières.»
Comme d’habitude, il servira un menu de Noël traditionnel au Manoir
Hovey cette année. «C’est de la dinde, de la farce et compagnie, mais ça
demeure raffiné. Et, bien sûr, chaque année, je renouvelle les classiques»,
affirme M. Ménard. 
Pour les chefs, la tradition du temps des Fêtes se passe généralement au
boulot! «J’ai 54 ans, je suis dans la restauration depuis 40 ans et ç’a toujours
été comme ça, donc ma famille et moi sommes habitués», affirme-t-il.
Le jour de Noël, la fête commence dès 7 heures chez les Ménard. «Les
enfants arrivent et on ouvre les cadeaux. Ensuite, on met la tourtière au four,
on se fait un petit café brandy, puis, à 10h30, je pars travailler tandis qu’eux
continuent de fêter. Notre véritable souper de Noël, on le remet à plus tard.
Ce n’est pas la date qui est importante, c’est d’être ensemble.»

Un vrai repas des Fêtes sans se casser la tête:
telle est la proposition que nous fait Roland
Ménard, chef du Manoir Hovey, à North Hatley.
M A R T I N E  L E T A R T E

Et si c’était
un magret...
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A U B E R G E  D U  C H E M I N  F A I S A N T

Tout en
saveurs
Hugues Massey serait comme un alchimiste des
saveurs, un magicien des textures. Ce chef pro-
pose une aventure sensorielle qui nous inspire.
M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

AUBERGE DU CHEMIN FAISANT — 12, DU VIEUX CHEMIN, TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC   418-854-9342

P
our le Madelinot d’origine qu’est Hugues
Massey, chef-propriétaire de l’Auberge
du chemin faisant, à Témiscouata-sur-le-
Lac, la cuisine est une longue quête d’un
équilibre entre les goûts, les saveurs, les
couleurs et les textures. Cet autodidacte,
se qualifiant lui-même de philosophe de

la bouffe, en est venu à la cuisine en la questionnant, en
la triturant et en la disséquant de tous bords tous côtés.
C’est pourquoi, aujourd’hui, chaque démarche naît d’un
questionnement sur la nécessité ou encore la justesse
d’une intervention sur un aliment.
Les gestes que pose ce créateur culinaire sont réglés par
une espèce de loi intrinsèque qui gère les mariages de
saveurs et de textures. Obéir à cette loi, c’est comme
obéir à la loi qui régit les couleurs sur le cercle chroma-
tique. Dans sa tête, Hugues Massey voit une assiette
comme une œuvre artistique. Ses compositions
 s’élaborent souvent autour de deux saveurs complé-
mentaires, auxquelles il ajoute une, puis deux ou même
trois strates de goûts, de couleurs et de textures.
Si vous avez la chance de passer quelque temps à
l’Auberge du chemin faisant, vous y trouverez une
 formule à huit services que vous concocteront Hugues
et Liette, la conjointe d’Hugues, qui est sommelière. Ceci
expliquant cela, il en résulte un mariage parfait entre
les plats et les vins!

Le menu
Maintenant, on se laisse guider par le chef, qui partage
avec nous sa manière et son doigté dans un menu
 inspirant et inspiré.
Pour bien amorcer le repas, le chef accompagne un
tartare de truite d’une gelée de litchi et d’un sablé à la
cardamome. Pourquoi? «C’est un sablé traditionnel,
monté au beurre, et quand on le met au four, on
saupoudre de graines de cardamome. La cardamome sur
le litchi, c’est génial! Au fond, je fais un jujube et, à la
dernière minute, je l’enrobe de sucre et de poudre de
pétales de rose. Et on termine avec le tartare de truite, sur
lequel on a déposé une cuillérée de crème de citron
 parfumée à la vodka et à la lavande.» Le chef avise ses
convives de ne pas goûter séparément les éléments de
l’assiette, mais de toujours en faire des combinaisons…
On poursuit avec un panna cota à la vanille, avec

smoothie aux asperges, pince de homard, crêpe asperges
et compote de poireaux, mayo aux raves de homard et
jambon séché. «La piste harmonique de ce plat, c’est
vraiment la combinaison de la vanille, de l’asperge et du
homard. Je veux que les gens se promènent dans cette
assiette pour que les goûts changent continuellement
selon la combinaison de la bouchée. On peut prendre une
bouchée de la crêpe avec du homard, puis s’en aller vers
le smoothie et revenir vers le panna cota et la vanille. Le
jambon séché, déposé comme une chip sur le plat, vient
apporter la touche de texture qui manquait.»
Le plat principal est un filet de biche grillé servi avec une
demi-glace épicée, de l’orge à l’ananas et vinaigre
 balsamique, accompagné d’un pouding au pain aux
champignons, d’un confit d’oignons et raisins et
 surmonté de pop-corn au piment fumé. Explications:
«Pour l’orge, on grille d’abord nos ananas, on déglace au
balsamique et on termine avec l’orge. Dans le cas du
pouding au pain, on prépare une sauce aux champignons,
des chanterelles ou des champignons de Paris, on imbibe
le pain de cette sauce, on couvre ensuite d’un appareil à
quiche et on met au four. Pour terminer, on utilise le bon
vieux pop-corn qu’on cuit au micro-ondes, on le plonge
dans le beurre aromatisé du fameux piment fumé, et c’est
là qu’on vient chercher la texture.»
Parce que ce n’est pas Noël tous les jours, on en profite
pour se faire un entremets de crème brûlée de foie gras
avec pain d’épices, accompagné de Verdict d’Alexina et
de purée de dattes: «Le Verdict d’Alexina provient de la
fromagerie Le Détour de Notre-Dame-du-Lac, 50% lait
de vache, 25% brebis et 25% de lait de chèvre, un
 fromage à pâte molle affiné en surface, qui se gratine très
bien au four. Donc, c’est ce que je fais, je le gratine sur le
pain d’épices qui accompagne à merveille le foie gras et
je vais chercher une pointe de sucré avec la purée de
dattes aromatisée d’un zeste d’orange.»
Puisque toute bonne chose a une fin, nous voilà rendu
au dessert, une tartelette aux pommes et à l’érable avec
glace à la cannelle, gélatine de vin et arachides salées.
Pourquoi pas, les arachides: «Comme on parle ici de sucre
à l’état pur, je voulais aller chercher de la texture et du
salé. La glace est montée avec du Goldschlager, un alcool
à 40%. On goûte beaucoup l’alcool dans cette recette…
La gélatine de vin est produite à partir d’un Château Jolys,
il accompagne très bien cette tartelette.»

«Les gens sont très insécures pendant Noël.
Ils ne cuisinent plus, alors il faut les accom-
pagner beaucoup, leur dire qu’avec un

produit de qualité ils ne peuvent pas manquer leur
coup», assure le propriétaire de la boucherie
 traiteur Prince noir, Michel Boulais. Une sauce peut
être servie à part, mais elle est facultative.
M. Boulais se spécialise dans la volaille et le
gibier élevé au Québec. Chez lui, on trouve des
perdrix, des pintades, des oies, du cerf rouge, du
wapiti et du bison provenant de l’Alberta. «Je ne
commande pas dans de gros élevages, ce n’est
pas dans ma  philosophie de vie. Je prends des
viandes maigres,  j’essaie de trouver ce qu’il y a de
mieux», explique-t-il. En décembre, Prince noir
vend 500!kg de foie gras et 1800!kg de poulet
par semaine. Des volumes de vente qui lui per-
mettent d’avoir des prix  intéressants.
La chef Nicole-Anne Gagnon, professeure à l’Insti-
tut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ),
est cliente du marché depuis des années. «Je suis
chef, je n’ai peut-être pas le même regard que tout
le monde, mais je vois la qualité des viandes. Le
 rapport qualité-prix, c’est incroyable!»

Les conseils du chef
«Dans le temps des Fêtes, j’ai un faible pour les
 poissons», reconnaît Nicole-Anne Gagnon. Elle
recommande donc les maquereaux fumés marinés
au poivre et au citron des Délices de la mer. «En
 rillettes sur un craquelin, sur une petite salade ou
juste comme ça, c’est un produit qui est à la portée
de tout le monde. Même chose pour les bourgots
marinés [un mollusque]. On les tranche finement,
on met un peu de jus de lime, de l’huile d’olive, du
poivre, du sel, des fines herbes et on a un petit
 cocktail mexicain.»
Mme Gagnon ne repart jamais sans ses olives
 farcies aux tomates séchées ou aux légumes et ses

noix assaisonnées pour l’apéro ou crues pour
cuisiner, qu’elle trouve au Petit Olivier et à Noix du
marché. 
Lorsqu’elle entre chez Qui lait cru?, le fromager lui
dit: «As-tu essayé ça? Et ça?» Elle ressort toujours
avec «que du bonheur». Sans oublier le Marché des
saveurs, qui propose presque exclusivement des
fromages québécois.
La chef, qui fait des animations culinaires publiques
tous les étés depuis trois ans, sera de nouveau
présente pendant les deux premières fins de
semaine de décembre. Les 3 et 4 décembre, elle
animera un atelier basé sur le livre de la journaliste
Susan Semenak, Marché Jean-Talon: recettes &
 portraits, sorti cet automne. Le 10 et 11 décembre,
elle proposera des recettes de Noël «hypersim-
ples». Au menu: salade de crevettes et pomelo (un
agrume) façon thaïe, meghli (sorte de pudding
libanais) servi avec une gelée de vin rosé et un
grilled cheese au confit d’oignons.

Crème glacée aux champignons
Le marché regorge de producteurs et maraîchers
atypiques. Même s’ils sont moins nombreux en
hiver, il y a toujours la crémerie Havre aux glaces
qui réinvente ses parfums au gré des saisons. «Je
les appelle “les tripeux”», dit Mme Gagnon en riant.
Depuis trois ans, le glacier prépare une bûche aux
pleurotes et caramel brûlé d’érable.
«J’adore la cueillette des champignons. Nous avons
une érablière et, en août, ce champignon parasite
naturellement l’érable. Je me suis dit qu’il faudrait
essayer de les marier en cuisine», explique le
 copropriétaire, Robert Lachapelle.
La pleurote a un petit goût de noisette, mais, pour
obtenir une saveur de terre plus prononcée, M.
Lachapelle ajoute des bolets comestibles (cèpes)
réduits en poudre dans leur crème anglaise.
Toute l’année, les personnes allergiques au lactose

et les autres peuvent déguster des sorbets au
chocolat couplé avec un fruit. En ce moment, on
trouve la glace chocogriotte. Bientôt, il y aura les
parfums choco-orange et chococlémentine.

Les amoureux du terroir
Les gastronomes québécois retrouvent avec joie les
tourtières de porc et le ragoût de boulettes et
pattes de cochon de Porcmeilleur. «Ce sont des
recettes de ma mère. C’est entièrement fait maison.
Il n’y a pas d’agent de conservation. On fait nous-
mêmes notre farine grillée», détaille la propriétaire,
Josiane Palardy. Les animaux, eux, viennent de la
ferme de son père, à Sainte-Madeleine.
Le fabricant de pâtes Pasticcio Sacchetto prépare,
quant à lui, des raviolis à la citrouille. On sert ce
classique de la région d’Émilie-Romagne, en Italie,
avec une sauce au beurre et aux feuilles de sauge
fraîches. «On fait fondre du beurre. On plonge sept
à huit feuilles de sauge dans le beurre. On les fait
revenir une minute. Puis on ajoute les raviolis
 égouttés dans la poêle une autre minute, sans trop
faire cuire la sauge. On les sert avec du parmesan»,
précise Giancarlo Sacchetto.
Les amoureux du terroir, au marché Jean-Talon,
c’est un regroupement d’une quinzaine de petits
producteurs: fromagers, laitiers, chocolatiers,
 artisans des ketchups aux fruits, des vinaigrettes et
des huiles. «Quand on va à l’épicerie, on y va pour
quelque chose de précis avec une liste. Quand on
vient au marché, on a l’esprit ouvert. Les gens sont
curieux. J’aime la rencontre avec le monde», raconte
le propriétaire, Marc Champagne.
Le marché Jean-Talon a été créé en 1933. Plus de
deux millions de personnes le fréquentent chaque
année. Elle est loin, l’époque où l’édifice central, qui
accueille la boulangerie Première Moisson, servait
de terminus pour les autobus de Laval, il y a plus
de 40 ans.

M A R C H É  J E A N - T A L O N

Nous serons tous
des gourmets

C’est au marché Jean-Talon qu’on dénichera un produit fermier
original pour faire une différence à Noël. Un tartare de wapiti, des
achards de canneberges aux écorces d’orange, une bûche à l’érable
et aux pleurotes, des truffes pralinées amande et amaretto.
A N N E - L A U R E  J E A N S O N  

Menu

Amuse-bouches
Tartare de truite – Crème de

citron – Gelée de litchi
– Sablé à la cardamome

Entrée
Panna cota à la vanille –
Smoothie aux asperges

– Pince de homard – Crêpe
asperges et compote de

poireaux - Mayo aux raves de
homard – Jambon séché

Plat principal
Filet de biche grillé – Demi-glace

épicée – Orge à l’ananas et
vinaigre balsamique –  Pouding

au pain aux champignons –
Confit d’oignons et raisins –
Pop-corn au piment fumé

Entremets
Crème brûlée de foie gras –

Pain d’épices – Verdict d’Alexina
– Purée de dattes

Dessert
Tartelette aux pommes et

à l’érable – Glace à la cannelle
– Gélatine de vin
– Arachides salées
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M A R C H É  A T W A T E R

Pour la saison
des plaisirs

Nous commencerons notre visite
par les boucheries, spécialité du
marché Atwater. Elles sont nom-
breuses, mais chacune possède
son caractère particulier. Et, à tra-
vers toute cette viande, se pointe
une poissonnerie…
On y vend l’agneau de la ferme
 Pelletier, à Racine, la dinde de la ferme
des Voltigeurs, perdrix, faisan, canard
et oie ainsi que des pigeons de la
ferme Besnier, en Beauce. On vous
préparera des petits rôtis de dinde
avec farce aux champignons sauvages
ou aux raisins et canneberges.
Boucherie A Bélanger
514-935-2439
Ici, on s’adapte à vos goûts. Le
principe est simple: demandez et
vous recevrez. Que ce soit la
recette à la mode présentée lors
d’une émission de bouffe, la
viande goûtée dans une petite
auberge de Charlevoix... Si vous
voulez une coupe française, du
gibier, du  caribou, le cerf de
Boileau, des oies gavées, du
cochon de lait et des cailles farcies,
on l’a aussi.
Boucherie et charcuterie de Tours
514-931-4406
On y trouve du sanglier et du bison
de Lanaudière, des lièvres pour le
civet, des joues de porc pour les
lentilles et des joues de bœuf pour le
bourguignon. Mais on a aussi le foie
gras d’oie, celui au torchon, qu’on
prépare nature ou farci à la figue. Des
rôtis de dinde avec des farces de
marrons, de champignons ou de
 canneberges, des rôtis de porc aux
fruits séchés, ainsi que des cailles,
celles-là on les farcit aux raisins!
Boucherie Claude & Henri
514-933-0386
Toutes les viandes vendues ici sont
certifiées bio. On a de tout: du
bœuf, du veau, de l’agneau, du porc,
du lapin, de la dinde, de l’oie, du
canard, du faisan, de la caille et de la
pintade... Des œufs, des charcuteries
et des abats. Pour les Fêtes, on est à
préparer un menu tout spécial...
Boucherie Les fermes Saint-Vincent
www.saint-vincentbio.com
514-937-4269
Ici, les volailles sont farcies, qu’elles
se présentent sous forme de rôti ou
de ballottine de dinde, de faisan, de
pintade, de canard ou d’oie. Le
boudin noir, blanc ou créole vaut le
détour, et les terrines, c’est une véri-
table torture que d’en choisir une
seule parmi toutes les variétés.
SOS boucher
514-933-0297
Tout le temps des Fêtes, on aura des
arrivages de pétoncles géants des
Îles-de-la-Madeleine, 8 à 10 variétés
d’huîtres et du homard de la Nou-
velle-Écosse. Pendant qu’on prépare
ici le gravlax, c’est Raoul Roux, de

Matane, qui se charge de l’estur-
geon fumé, alors que c’est le fumoir
Mouski qui fume le turbot avec une
petite note de sirop d’érable.
Poissonnerie du marché
514-937-2863

Il y a maintenant trois fromageries
au marché Atwater, les amateurs
sont comblés et voudront les
 visiter toutes les trois.

Il trône dans son frigo, au centre de
la fromagerie, comme un bijou au
cœur de sa vitrine. C’est le Stilton
au porto de la maison Clawson.
Clawson fête cette année son 100e

anniversaire. Pour marquer le coup,
on a décidé d’y fabriquer 100
 fromages de 100 livres chacun, et
on en a un ici. Il se fait arroser
chaque jour de porto Quinta do
Infandato et attend la mi-décembre
pour être enfin découpé.
Fromagerie Atwater
www.fromagerieatwater.ca
514-932-4653

On vous prépare le mélange de
 fromages pour la fondue, celui que
vous aimez ou le mélange maison,
pensez aussi à la Tête de moine ou
à la raclette... On fait aussi des
plateaux de fromages et, pour le
temps des Fêtes, on vient tout juste
de recevoir un reblochon au lait cru
qui fera un malheur sur la tartiflette.
Fromage du paradis
514-933-7422

Dans le répertoire de la fromagerie,
on retrouve plus de 1000 fromages.
Mais c’est bien de la gamme Le Pic
qu’on est le plus fier. Depuis plus de
10 ans, Ian Picard, maître fromager-
affineur, regarde avec amour ses
fromages vieillir. Il les a d’abord
sélectionnés ici au Québec ou en
Europe, ensuite il lavera leur croûte
des meilleurs alcools, marc, bière ou
porto. La gamme compte une
trentaine de fromages.
Fromagerie Hamel
fromageriehamel.com
514-932-5532

Des petites douceurs, on s’en
 permet un peu plus durant le
temps des Fêtes. Voici la liste des
commerçants chez qui vous ne
manquerez pas de vous arrêter.

Cette année, Le roi de la forêt de
Noël accueille toute la famille avec
un orignal géant! On s’y procure des
sapins de toutes les grandeurs, des
couronnes et des guirlandes, mais
aussi toutes sortes de branchages
d’ilex, de cèdre, de houx, de saint-
augustin et de lycopodium. On peut
aussi faire des confections sur
 commande: vous n’avez qu’à
apporter vos pots.
Les sapins Richard Marois 

La chocolatière a préparé des
chocolats aux couleurs des Fêtes.
Un petit carré aux canneberges avec

des notes d’orange, enrobé de
chocolat noir à 70%. Il y a aussi
cette tablette au pain d’épices, on
l’appelle «le carré d’hiver», avec des
arômes d’orange, de gingembre et
de cannelle, avec un cœur de pain
d’épices croquant. Quant au choco-
lat du mois, c’est un petit carré
caramel aux accents de cacao avec
éclats d’oranges confites.
Chocolats Geneviève Grandbois inc.
www.chocolatsgrandbois.com
514-933-1331

Attention, tous les gourmands, cette
boutique rend fou!! En plus de tout ce
qu’elle offre durant l’année, le temps
des Fêtes est le prétexte pour des
arrivages spéciaux, comme ces olives
nouvelles du Minervois, les  lucques
qui sont cueillies en  septembre ou
octobre, puis dégorgées et  marinées
tout  simplement. Il y a aussi tous ces
pannetones de fabrication artisanale
pur beurre, dont les emballages à eux
seuls valent le détour: marrons glacés,
figues et chocolat noir, poires ou
crème de pistache. Pour les collection-
neurs, une huile française du Château
d’Estoublon dans sa bouteille pirate
ou encore dans le format Chanel no 5
ou peut-être le vaporisateur en
 version flacon Eau sauvage. Pour les
bas de Noël, le mélange de riz au lait
en bouteille aux arômes de nougat-
framboises, caramel-chocolat et le
classique raisin. Et, directement de
Nyons, du Comptoir de Mathilde,
cette plaquette de chocolat à casser
en version canneberge, noix ou
caramel… Maillet inclus!
Les douceurs du marché
www.lesdouceursdumarche.com
514-939-3902

La boutique ouvrira ces jours-ci avec
tous ces chocolats qu’on connaît
déjà: les pralines, les caramels et les
truffes, mais aussi le chocolat sous
forme de tablettes, de tartinades
ainsi qu’en copeaux pour la cuisson.
Les propriétaires attendent avec
impatience l’arrivée d’une machine
qu’on installera au centre de la bou-
tique. Les clients pourront ainsi voir
sur place la transformation de la
fève de cacao et son broyage… Ça
sent déjà le chocolat!
Chocolaterie Privilège
www.chocolatsprivilege.com
514-935 8887

Vous trouverez ici tous les condi-
ments à mettre sur votre table et
aussi tout pour remplir les bas de
Noël: poires épicées dans un
 vinaigre sucré aromatisé à la
 cannelle, gelée de poivrons rouges,
de jalapeño ou de gadelles. On
 fabrique aussi toute une gamme de
pâtés: magret de canard, bleu et
prosciutto ou encore cette fameuse
tourtière d’agneau, chèvre, tomates
et épinards.
Le coin gourmand de Serge Boursier
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Si l’été est la saison d’abondance dans les marchés
publics de Montréal, la période de Noël est, quant à elle,
la saison des plaisirs... Tout ici est mis en œuvre pour
que vous puissiez concocter des Fêtes inoubliables.
Petite promenade d’étal en étal.
M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

M A R C H É  A T W A T E R

Pour la saison
des plaisirs
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À  L ’ A U B E R G E  D E S  3  C A N A R D S  

Traditions…
Pour les Fêtes, le chef Mario Chabot propose une recette gourmande de
tarte au sucre. Mais, avant les douceurs sucrées, il y aura estomac bien garni.

É M I L I E  C O R R I V E A U

A
u Québec, en ville comme en région, la
bûche de Noël, les biscuits au gingembre
et les beignets sucrés s’intègrent à la tra-
dition des Fêtes dans de nombreuses
chaumières. S’il apprécie toutes ces
bonnes choses, lorsqu’il s’agit de réveil-

lonner, Mario Chabot, chef exécutif de l’Auberge des 3
canards, dans Charlevoix, préfère de loin la tarte au
sucre à toute autre pâtisserie. D’après l’homme, une
tablée de Noël n’est jamais réellement digne de ce nom
tant qu’on n’y trouve point une bonne part de son
dessert favori.

«Pour moi, la tarte au sucre, c’est un incontournable du
temps des Fêtes. À la maison, depuis aussi loin que je me
souvienne, on en a toujours mangé; c’est le dessert qu’on
mangeait le plus quand j’étais petit. Depuis mon enfance,
j’aime qu’il y ait de la tarte au sucre au menu pour Noël»,
confie le chef.

Pour les Fêtes, ladite tarte au sucre figurera donc non
seulement au menu de la famille Chabot, mais égale-
ment à celui du restaurant de l’Auberge des 3 canards,
où l’on sert une cuisine gastronomique régionale.

Très populaire auprès de la clientèle, la tarte au sucre
trône sur la carte du restaurant de l’auberge chaque
hiver depuis déjà quelques années. «Je pense que je ne
suis pas le seul à aimer manger de la tarte au sucre pen-
dant les Fêtes. On ne peut pas enlever la tarte du menu,
on se le fait reprocher par les clients», note le chef, qui a
généreusement accepté de partager la recette du
restaurant avec les lecteurs du Devoir.

Outre la tarte au sucre, pendant les Fêtes, M. Chabot
dit préférer la cuisine traditionnelle aux explorations
 culinaires. Il suggère d’ailleurs à tous de privilégier les
plats familiaux, traditionnels et réconfortants lors des
festivités, plutôt que d’opter pour la nouveauté ou
 l’exotisme.

«D’ordinaire, je suis assez aventureux en cuisine. J’aime
essayer de nouvelles choses, utiliser des ingrédients
inhabituels, mais, à mon avis, pour le temps des Fêtes,
c’est important d’y aller avec des recettes traditionnelles.
Parce que c’est surtout ça, Noël, non? La famille, la tra-
dition, le confort», précise M. Chabot.

Une cuisine régionale
Fidèle aux produits qu’il affectionne, en décembre, M.
Chabot proposera un menu régional festif au restaurant
de l’Auberge des 3 canards. Celui-ci comprendra trois
services et mettra en valeur quelques plats traditionnels.

«Pour les Fêtes, en entrée, on va servir une terrine de

canard au confit d’atacas. Comme plat principal, on pro-
posera un ragoût de pattes traditionnel revisité. Quand je
dis “revisité”, c’est surtout de la présentation que je parle,
et de l’utilisation de certains produits aussi. Par exemple,
on va rester dans le porc, mais on va y aller avec du porc
biologique. On va également offrir un choix de poissons.
Finalement, pour le dessert, bien évidemment, il y aura
de la tarte au sucre au menu», signale le chef.

Pour chacune de ces recettes, comme il a l’habitude de
le faire, M. Chabot utilisera des produits locaux.
 «Travailler avec des produits de la région, c’est d’abord
travailler avec des produits extrêmement frais. On a
 l’avantage, dans Charlevoix, d’avoir une bonne panoplie
de produits pour la cuisine. Souvent, nos produits vien-
nent directement du producteur et ils sont livrés à
l’auberge. Nos aliments n’ont pas à voyager beaucoup.
Ça, c’est le deuxième point qui m’importe. Quand un
 aliment voyage peu, il pollue moins», souligne le chef.

Parmi les produits locaux qu’il utilise, M. Chabot dit
affectionner les fromages de la Laiterie Charlevoix. Ses
préférés? Le Fermier, un fromage à pâte molle et à
croûte fleurie, l’Hercule, un fromage affiné en surface
et à pâte cuite, et le 1608, un fromage de lait tamisé à
pâte cuite et affiné en surface.

Côté vin, M. Chabot utilise aussi certains produits
régionaux. «Dans Charlevoix, on a les Vergers Pedneault,
qui font plusieurs alcools. L’incontournable, c’est la
 Mistelle de pommes. Moi, je l’utilise avec le foie gras. On
la propose également en apéritif. J’aime aussi l’Écume de
mer, qui est un cidre mousseux. Ça termine très bien un
repas», précise-t-il.

D’ici le printemps, la carte des vins de l’Auberge des 3
canards comprendra également un alcool à base de
tomates, l’Omerto, un produit novateur du Domaine
de la vallée du Bras, situé à Baie-Saint-Paul.

«J’ai eu l’occasion de le goûter, et c’est excellent, soutient
M. Chabot. Il y a un produit qui est assez sec; celui-là, je
le suggère en apéritif. Il y a aussi un vin plus moelleux qui
peut très bien accompagner un foie gras.»

S’il n’est pas encore offert sur la carte de l’Auberge des
3 canards, l’Omerto est tout de même disponible dans
quelques points de vente, notamment au marché Jean-
Talon, à Montréal, et au Marché du Vieux-Port, à
Québec.

Pour plus de détails sur la cuisine de Mario Chabot, ou
encore pour réserver une table à l’Auberge des 3
canards: www.auberge3canards.com.

Tarte au sucre
de l’Auberge des 3 canards
Portions : 8

Ingrédients

PÂTE: 
Farine, 125 g
Beurre, 70 g
Œuf, 1 jaune

Préparation
> Faire avec la farine une fontaine, mettre au milieu le beurre

ramolli et le jaune. Malaxer ces deux derniers et incorporer la
farine jusqu’à la formation d’une boule.

> Laisser reposer une heure environ, au réfrigérateur.
> Mettre dans une casserole le sucre et la crème. Faire bouillir le

mélange.
> Incorporer hors du feu la fécule de maïs préalablement diluée

dans un peu d’eau froide.
> Remettre sur le feu et faire bouillir environ quatre minutes pour

que le mélange épaississe.
> Abaisser la pâte et la mettre dans une assiette à tarte.
> Ajouter l’appareil et faire cuire au four environ 30 minutes à une

température de 350 °F.
> Une fois la tarte cuite, la laisser refroidir doucement et la mettre

ensuite au frais. Lorsque la tarte sera froide, elle sera prête à servir.

APPAREIL: 
Sucre cassonade, 675 g
Crème 35 %, 1,25 l
Fécule de mais, 90 g

AUBERGE DES 3 CANARDS — 115, CÔTE BELLEVUE, LA MALBAIE
418-665-3761   1-800-461-3761   WWW.AUBERGE3CANARDS.COM

Le marché Maisonneuve, c’est le
lieu de rassemblement par
excellence et il deviendra un des

points les plus importants de l’est de
Montréal. Aujourd’hui, on qualifierait
sa grande salle de «multidisciplinaire».
À l’origine, le marché Maisonneuve
n’était pas un marché public, les
 producteurs venaient y vendre
surtout du bétail. Achevé en 1914 au
coût de 260!000 $, l’édifice de style
beaux-arts est une œuvre signée
Marius Dufresne. Devant, une fontaine
conçue par l’architecte a été réalisée
par le sculpteur Alfred Laliberté: La
 Fermière est une œuvre maîtresse de
l’artiste.
C’est dans les années 60 que
 l’immeuble change de vocation.  Il
faudra attendre jusqu’en 1995 pour
que soit construit un tout nouveau
marché attenant à l’ancien. Plus
petit que les marchés Atwater et
Jean-Talon, le marché Maisonneuve
n’est pas en reste pour autant, et
voici ce qu’il a à nous offrir.

Tour de marché
Vous adorez les huîtres, mais la corvée
de les ouvrir vous rebute? Pas de
problème, ici on prépare pour vous
des plateaux d’huîtres. On fait aussi
un bon gravlax et des tournedos de
saumon. La couronne de grosses
crevettes, le homard et les queues de
langouste sont aussi très populaires
dans le temps des Fêtes. Pour le
brunch, on peut passer prendre une
salade de fruits de mer... Pratique.
Filets express
www.filetsexpress.ca
514-256-1234
Côté boucherie, Daniel et son fils
Samuel Jodoin commencent déjà à
prendre les réservations pour la
fameuse dinde de la Ferme des
voltigeurs, et profitez-en aussi pour
commander dès maintenant les vian-
des de gibier. La spécialité ici, ce sont
les rôtis de lapin farcis aux pruneaux
ou les rôtis de dinde farcis à la chair de
saucisse et au vin blanc. On peut
même les cuire pour vous et vous
n’aurez alors qu’à réchauffer et servir.
Il ne faut pas oublier les pâtés pré-
parés sur place. On choisira entre le
pâté au poulet ou à la viande et la
tourtière du lac Saint-Jean. Quant aux

pièces de viande, on aura l’embarras
du choix: on nous conseille de goûter
le carré de porc sans antibiotiques,
une viande très savoureuse.
La boucherie du marché
514-253-7925
Des sucres à la crème à tartiner aro-
matisés au porto, au pineau des Cha -
rentes et à la fleur de sel, des confits
d’oignon, des vinaigrettes à la bière, du
beurre de pomme à l’érable et du
coulis à l’érable… On salive déjà, alors
que ce ne sont là que quelques-uns
des produits du terroir qu’on trouve
ici. On peut bien sûr mettre toutes ces
belles gourmandises sur notre table
ou, si on préfère les offrir, on se fera un
plaisir de composer pour vous de jolis
paniers-cadeaux. Tous ces produits
fins sont disponibles grâce aux Distri-
butions l’Escalier, une entreprise d’in-
sertion à l’emploi pour les jeunes de
18 à 30 ans qui sont éloignés du
marché du travail. En vous faisant
plaisir, en faisant plaisir à ceux que
vous aimez, vous encouragez des pro-
ducteurs artisans du Québec et une
entreprise d’économie sociale!
Boutique aux champêtreries
www.distributionsescalier.com
514-529-5974
C’est ici qu’on trouve les assaison-
nements indispensables pour la tour-
tière et les plateaux de noix pour
l’apéro. Il y a aussi les produits de La
Belle Excuse et les huiles de la Maison
d’Orphée. On vend de la bière, beau-
coup de bière de microbrasseries: La
Rescousse, de la brasserie Dieu du ciel!,
dont 11 cents par bouteille vendue
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M A R C H É  M A I S O N N E U V E

À l’est, du
nouveau !
Encore aujourd’hui, le marché Maisonneuve
devient le centre du monde à l’heure des
courses du samedi matin. C’est encore plus vrai
en cette période des Fêtes. Tout trouver sous un
même toit et rencontrer des commerçants
sympathiques, ça permet de respirer un peu
avant d’entreprendre le dernier droit: le réveil-
lon du 24 décembre. Venez faire le tour du
marché et  n’oubliez pas vos listes!
M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

sont remis à la Fondation de la faune,
la Glutenberg, une blonde sans
gluten! Ici, le cidre est aussi à l’hon-
neur, dont celui de la maison McKe-
own, de Rougemont, qui offre un cidre
nature ou aromatisé à la canneberge
ou à la poire et au miel.
Aliments merci
www.alimentsmerci.com
514-899-1066
On a toujours besoin de fleurs pour
décorer la maison et la table, des
potées de saison, des arrangements
ou un bouquet pour faire plaisir. On
vous prépare tout ça en un rien de
temps!
Au jardin d’Iris
514-253-5387
Pas le temps de tout préparer? Pour
des agapes végétariennes, on
 trouvera, pour 2 ou 12 personnes, des
salades, gratins dauphinois, riz indien,
maro cain ou iranien, des crêpes
 fromage et légumes ou choco-
banane, hummm!! Ce comptoir de
plats cuisinés vient tout juste d’ouvrir,
je vous laisse deviner où les cuisiniers
de l’endroit s’approvisionnent...
Vegie
En ce temps de festivités, on ne peut
mettre les pieds dans une fromagerie
sans qu’on nous fasse goûter le
fameux Mont d’or, le fromage de Noël
par excellence qui provient du Jura. Il
est fabriqué à partir de lait cru de
vache et arrive dans sa belle boîte
 d’écorce d’épicéa. Si on aime les
truffes, la maison nous offre tout un
assortiment de fromages aux arômes
de ce champignon, allant du chèvre

au brie en passant par la mozzarella di
bufala. On vous prépare aussi des
plateaux de fromages et des paniers-
cadeaux.
La fromagerie Maisonneuve
www.fromageriemaisonneuve.com
514-251-9516
C’est l’arrêt obligatoire pour acheter le
sapin, les branches ou les couronnes.
Toute l’année, on y offre des fruits et
légumes de qualité et on se réserve de
petits extras pour les Fêtes...
Les jardins Dauphinais
www.jardinsdauphinais.com
514-253-8327
Noël sans bûche, c’est plutôt triste.
Mais ici, pas de problème, on a ce
qu’il faut: bûche au chocolat, à la
framboise-pistaches et chocolat
blanc, aux poires et caramel, pralinée,
choco-caramel et amandes
caramélisées... De plus, les boulan-
geries Première Moisson des
marchés Jean-Talon, Atwater et
Maisonneuve s’engagent à remettre
0,50$ pour chaque pain choco-
 canneberges vendu du 7 au 17
décembre 2011.
Première Moisson
www.premieremoisson.com
514-259-5929



V I N S  D U  Q U É B E C

Dignes
du temps
des Fêtes

Disponible à la SAQ
> Artisans du Terroir (Réjean Guertin)

Tourbillon 365, blanc apéritif (13,90$ - 734129)

> Domaine du Ridge (Denis Paradis)
Vent d’Ouest 2010 blanc (15,75$ - 00928523)
Clos du Maréchal 2010 rouge (15,75$ - 10220373)

> Sainte-Pétronille (Louis Denault)
Bouquet d’Orléans Rosé 2010 (15,90$ - 11427552)
Réserve du Bout de l’Île 2010 blanc (18,95$ - 11440394)

> Vignoble Le Mermois
(Lucille Mercier, Jean-Marc Harnois)
Terratabac 2010 rouge (16,20$ - 11441400) 

> Le Marathonien (Jean Joly)
Marathonien Blanc (14,15$ - 11398325)
Vin de Glace 2006 (53,75$ les 375 ml - 11398317)

> Vignoble Gagliano (Alfonso Gagliano)
Frontenac Noir 2010, rouge (25,05$ - 11506605)
Tinello 2010 rouge (20,30$ - 11398270)

> Rivière du Chêne (Daniel Lalande)
Le Rosé Gabrielle 2010 (15,50$ - 10817090)
Cuvée William blanc 2010 (14,50$ - 744169)
Cuvée William rouge 2009 (14,95$ - 743989)

> De l’Orpailleur (C.-H. de Coussergues)
L’Orpailleur blanc 2010 (14,70$ - 704221)

Disponible au vignoble
> Le Cep d’Argent (Jean-Paul Scieur)
> Domaine des Côtes d’Ardoise (Jacques Papillon)
> Les Pervenches (Véronique Hupin & Michael Marler)
> Domaine Saint-Jacques (Yvan Quirion)
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Où les
trouver ?

Bas-Saint-Laurent
SAQ Terroirs d'ici,

Marché des Caburons
La Pocatière

QUÉBEC
Comptoir du terroir

Marché du Vieux-Port 
Château Frontenac

CANTONS-DE-L'EST
Gourmet des Cantons

Sherbrooke 

MONTRÉAL
Marché des saveurs
Marché Jean-Talon
Aux Champêtreries

Marché Maisonneuve
SAQ Classique Terroirs d'ici

Marché Atwater
Les Halles d'Anjou

LANAUDIÈRE
Le marché champêtre de

Lanaudière
Repentigny

MONTÉRÉGIE
L'Épicerie des Halles

Saint-Jean-sur-Richelieu
Le terroir d'Émile

Longueuil
Marché public de Granby et région

Centre-du-Québec
Rose Drummond
Drummondville

Le Marché public de
 Drummondville

À consulter:
Vins et Vignobles du Canada,

Julie Perrault
et Simon Gaudreault
(éditions Caractère)

www.vinsduquebec.com

J E A N  A U B R Y

Je ne bois pas du vin par nationalisme, je le bois parce qu’il est bon, qu’il
inspire, qu’il porte en lui les meilleures intentions de vignerons totalement
dédiés à leur art. Les vins du Québec valent en ce sens le détour, à l’apéro
comme sur les tables festives du temps des Fêtes. En  raison de leur fraîcheur,
de leur légèreté, de leur digestibilité. Des blancs secs ou riches et onctueux
façon vin de glace, des rosés fringants et parfumés ou des rouges polyvalents
et passe-partout, vous avez là une production locale qui étonne à tout coup
bon nombre de vignerons français qui les dégustent à l’aveugle.

J’en ai fait encore l’expérience cette année avec les vins de Véronique Hupin
et de Michael Marler, tous issus de l’agriculture agrobiologique au Domaine
Les Pervenches, du côté de Farnham, lors d’une dégustation avec un vigneron
 bourguignon dont nous tairons bien évidemment le nom pour ne pas
entacher sa réputation ou, plus simplement, le mettre dans l’embarras. Son
verdict: «Remarquable !»

Je me permets ici une courte liste de vignobles d’ici avec, dans certains cas, les
 produits disponibles à la SAQ. Une suggestion d’apéro pour le temps des
Fêtes? Le kir façon île  d’Orléans, avec le superbe Cassis Monna & Filles
(23,25$ - 10381661), dont l’essence fruitée n’a rien à envier, croyez-moi, à
son vis-à-vis dijonnais. Un bijou !
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