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Du cidre ou du vin
pour briser la glace
Comment demeurer de marbre lorsqu’un de nos fleurons culturels, et là, je ne parle pas du sirop
d’érable qui se trouve aussi, bien malgré lui, dans le collimateur du réchauffement climatique, n’of-
fre plus cette stabilité de production à laquelle nos hivers plus que rigoureux l’avaient habitué ?
Vous me direz que la viticulture traditionnelle orientée vers les vins secs a, au Québec, un bel
avenir devant elle. Soit. L’industrie pourrait (pourra) atteindre alors un seuil de viabilité en-
viable avec, en plus, et il n’est pas interdit de rêver, cette possibilité bien réelle d’être à
l’avant-plan de la viticulture mondiale dans 50 ans ou moins. Mais ne plus se sucrer
le bec au vin de glace ? Pas question !

J E A N  A U B R Y

C
’est accidentellement en Franconie, lors de l’hiver particulière-
ment rigoureux de 1794, que le vin de glace voit le jour. Plus
de deux cents ans plus tard, en raison d’un réchauffement
climatique qui ne semble plus maintenant refroidir la com-
munauté scientifique, est-il prématuré de prétendre que
le fameux élixir a du plomb dans l’aile et qu’il s’en va à

vau-l’eau? « Je n’ai pas produit de vin de glace en 2006 tout simple-
ment parce que les conditions tropicales humides ne m’ont pas per-
mis de le faire», nous apprenait Seppi Landmann, vigneron alsa-
cien basé à Soultzmatt, avant de poursuivre : «Entre 1990, an-
née de ma première production de vin de glace, et 2005, seul
un millésime sur trois semblait vouloir répondre aux impéra-
tifs de production, à savoir une température avoisinant les -
7°Celsius sur plus de deux journées consécutives. Et le ré-
chauf fement climatique n’appor te cer tainement pas
d’eau au moulin de la rentabilité ! Depuis, hélas, la ten-
dance d’un millésime sur trois se confirme. Et elle n’est
pas près de s’inverser. » C’est sans doute ce qui sera
la conclusion de la COP21 réunissant les déci-
deurs du monde entier au Bourget dernièrement.
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Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou devarennes@ledevoir.com
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TAPAS · POISSON FRAIS · FRUITS DE MER · VOLAILLES · VIANDES ET GIBIERS
Spectacle de Fado et Guitars nostalgiques... 

Menus des fêtes soirée de gala le 31 décembre.
Cuisine du nouveau chef Avelino Castro, assisté du chef Ricardo.

Mille et une saveurs de la cuisine portugaise

La Sauvagine, au rez-de-chaussée, 
vous propose une cuisine du terroir, 
spécialités en gibiers et canards du 
Québec. Ouvert à partir de midi!
SPÉCIAUX DE NOËL !

111 rue St-Paul Est, Montréal (Qc), H2Y 1G7  • 514-861-4562  
www.solmar-montreal.com          info@solmar-montreal.com  

Dégustation de nos bûches de noël 2015
Les samedis 5 et 12 décembre 

à partir de 13h 

809 Avenue Laurier Est, Montréal, Québec,  H2J 1G2, 514 273-9335
www.fousdesserts.com

Les fêtes arrivent 
à grand pas !

Préparation de 
commandes spéciales!

Agneaux de Québec
Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

S P É C I A L I T ÉS P É C I A L I T  

BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL Tél.: 514-842-3558
Fax: 514-842-3629

L e s  g r a n d e s  

Les artisans de la table

Les artisans de la table

Gaspésie Sauvage
La famille Mathar ne connaît pas trop de répit pendant le temps des fêtes. Bien sûr, les enfants sont
en relâche scolaire. La forêt aussi, qui a pris son rythme et son couvert hivernal depuis la mi-no-
vembre. Une pause bienvenue donc pour la cueillette sauvage dans ce coin de Douglastown en Gas-
pésie. Mais il y a tout le reste. Veau, vache, cochon… se fichent pas mal du calendrier festif ! La fin
d’année, c’est aussi le moment où Catherine et Gérard planchent sur la suite, comme la construc-
tion d’une nouvelle cabane complètement autonome sur leurs 35 hectares de forêt ou la création de
nouveaux produits. D’ailleurs, cette mise en poudre de la forêt (champignons, fleurs, plantes) oc-
cupe beaucoup. Les fêtes de fin d’année, donc ? En deux temps: d’abord la Saint-Nicolas (le couple
est originaire de Belgique) le 6 décembre, qui se matérialise par un gros sac de friandises et de
fruits suspendu au plafond par une corde, puis le compte à rebours jusqu’au 25, date ultime pour le
déballage des cadeaux. «On monte le sapin le 7 décembre. Pour le 24 et le 25, chacun s’occupe d’une
partie du repas. On fait tout nous-mêmes: brioches, jambon, mousses de foie, pain, croquettes [des
boules de pommes de terre passées dans la chapelure puis frites]… En général, on grignote telle-
ment avant et pendant qu’on n’a plus faim ensuite!» gaspesiesauvage.com

Épaule de porc 
braisée de la forêt

gaspésienne

Recette de Gérard Mathar, Gaspésie Sauvage

Pour 6 à 8 personnes

1 rôti d’épaule de porc de 2 kg (4 lb) avec ou sans os

3 c. à soupe rases d’épices sauvages 
à viandes rouges de Gaspésie Sauvage

3 c. à soupe d’huile de pépins de raisin

2 oignons moyens, émincés

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes

1 sachet (28 g) de champignons séchés 
Mélange gaspésien de Gaspésie Sauvage

Gros sel de mer, au goût

125ml (½ tasse) de crème à cuisson 35%

2 c. à soupe de fécule de maïs diluée 
dans 2 c. à soupe d’eau

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Retirer un peu de couenne et de gras de l’épaule de porc.
Enrober d’épices sauvages. Masser légèrement la viande
pour bien faire pénétrer. Laisser reposer 15 minutes à
température ambiante.
Dans une cocotte, à feu vif, chauffer l’huile (ou le gras re-
tiré). Dorer l’épaule sur toutes ses faces puis réserver sur
une grande assiette. Ajouter les oignons et faire revenir
quelques minutes. Remettre la viande, ajouter les cham-
pignons et verser le bouillon (les champignons doivent
être immergés).
Cuire au four 2 heures, sans couvrir la cocotte, en retour-
nant la viande toutes les 30 minutes. À la dernière demi-
heure de cuisson, parsemer le rôti de gros sel de mer.
Sortir la cocotte du four, déposer le rôti sur un plat de ser-
vice, le trancher puis ajouter les oignons et les champi-
gnons tout autour. Dégraisser légèrement le jus de cuisson
puis ajouter la crème et la fécule. Laisser épaissir à feu
moyen. Transférer dans une saucière. Servir l’épaule de
porc braisée avec des pommes de terre en robe des
champs et des haricots verts cuits à la vapeur.

Riz au lait au 
mélange lacté et
fleurs sauvages

Recette de Catherine Jacob, Gaspésie Sauvage

Pour 6 à 8 personnes

1,25 litre (5 tasses) de lait

1 sachet (28 g) de champignons séchés 
Mélange lacté de Gaspésie Sauvage

250 ml (1 tasse) de riz calrose

1 pincée de sel

375 ml (1 ½ tasse) de sirop simple*

3 c. à soupe + 1 c. à thé de sucre 
(+ ou – selon votre goût)

1 c. à thé d’épices sauvages 
à desserts de Gaspésie Sauvage

Dans une casserole, à feu moyen, chauffer le lait. Ajou-
ter les champignons. Laisser infuser 2 heures sur le
comptoir.
Filtrer le lait. Réserver les champignons.
Dans une casserole, porter à petite ébullition le lait, le
riz et le sel. Couvrir et laisser cuire à feu doux environ
30 minutes. Brasser de temps à autre pour empêcher le
riz de coller.
Couper les champignons réhydratés en morceaux d’envi-
ron 1,25 cm (½ po). Les mettre à confire dans le sirop
simple à feu doux pendant la cuisson du riz.
Retirer le riz au lait du feu. Ajouter le sucre, les épices
sauvages et les morceaux de champignons confits
égouttés (conserver le sirop pour une autre recette). Ré-
partir le riz au lait dans des petits contenants (ou un
grand bol). Déguster tiède ou froid.

*Sirop simple : Dans une petite casserole, faire bouillir
250 ml (1 tasse) de sucre et 250 ml (1 tasse) d’eau pen-
dant environ 5 minutes. Laisser refroidir.

Festin de la forêt, de la mer et des champs
En cette fin d’année très environnementale et climatique, Le Devoir a choisi de célébrer le Québec différemment. Forêt. Mer. Champ. 
Trois mises à table de notre terroir gourmand.
S O P H I E  S U R A N I T I  –  Collaboratrice Le Devoir 

JLAFRENIÈRE.CA

La famille Mathar avec ses trois fils : Côme, Ossyane, Jonas

FORÊT
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JEF Poissonnerie–Prêt-à-manger
Dès son ouverture, il y a quatre ans, cette poissonnerie de quartier s’est attiré des éloges pour
son design moderne, son profil jeune entreprise — le commerce a d’ailleurs remporté la Bourse
Jeune Entreprise en 2014. Sans oublier la nature même de son activité, dans un quartier de
Québec (Saint-Roch) alors en pleine transformation : le poisson. Jean-François Mondou est un
gars de poisson, et poursuit ainsi la vocation de la lignée maternelle. L’esprit du commerce est
toutefois différent, avec son approche plus relaxe et sa formule comptoir qui permet de s’atta-
bler pour luncher marin. 223, rue Saint-Joseph Est, Québec, 418 523-3474, jefpoissonnerie.com

La Récolte Espace Local
Dans ce local de 32 places à deux foulées du marché Jean-Talon, on prêche pour une «débo-
boïsation» des plats végétariens ! C’est fade, ça manque de cuisson… Les plats de légumes s’at-
tirent encore une foultitude de critiques. La Récolte est le projet de Lyssa Barrera, Étienne
Huot et Denis Vukmirovic, trois amis issus du milieu de la restauration, trois chefs désireux de
proposer une cuisine du marché, le plus possible biologique. Depuis l’ouverture en 2013, le
menu se bâtit donc au gré des disponibilités de leurs fournisseurs locaux. Un menu court, tou-
jours frais, équilibré, savoureux, varié. «Même l’hiver, ça passe ! Au fond, ce sont des habitudes
qui s’instaurent d’elles-mêmes au fil du temps. » La Récolte Espace Local 764, rue Bélanger,
Montréal, 514 508-5450, la-recolte.ca

Acras

Recette de Jean-François Mondou, JEF Poissonnerie–Prêt-à-manger

Environ 60 acras*

1,2 kg de filet d’aiglefin (ou morue) certifié MSC**

2 feuilles de laurier

Gros sel (25 g de gros sel pour 2 litres d’eau)

1 oignon espagnol, haché

2 gousses d’ail, hachées

Le zeste de 4 limes

4 œufs, jaunes et blancs séparés

COMME EN PÂTISSERIE, IL EST IMPORTANT 
DE RESPECTER LES MESURES CI-DESSOUS :
500 g de farine tout usage

15 g de poudre à pâte

5 g de bicarbonate de soude

5 g de poivre noir moulu

5 g de piment de Cayenne moulu

Huile végétale pour friteuse, en quantité suffisante

Sel et poivre (facultatif)

Dans une grande casserole, déposer le poisson et le lau-
rier. Couvrir d’eau à hauteur, saler et porter à petite
ébullition, à feu moyen, à découvert. À partir de l’ébulli-
tion, compter 15 minutes de cuisson. Égoutter le pois-
son. Réserver le bouillon de cuisson. Laisser refroidir.

Au-dessus d’un grand bol, défaire la chair du poisson.
Ajouter l’oignon, l’ail, le zeste des limes, les jaunes
d’œufs et 800 ml (3 ¼ tasses) de bouillon refroidi. Bien
mélanger.
Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte,
le bicarbonate de soude, le poivre et le piment de
Cayenne. Ajouter ce mélange à la préparation de pois-
son. Bien mélanger.
Monter les blancs en neige ferme. À l’aide d’une spa-
tule, les incorporer délicatement à la préparation. Recti-
fier l’assaisonnement si nécessaire.
Préchauffer l’huile de la friteuse à 180 °C (350 °F) ou
chauffer de l’huile dans une grande poêle à haut rebord
antiadhésive (surveillance accrue !).
À l’aide d’une cuillère à crème glacée, déposer délicate-
ment 5 à 6 boules de pâte à acras dans l’huile chaude.
Frire 1 minute 30 secondes, retourner puis laisser cuire
de nouveau 1 minute 30 secondes ou jusqu’à ce que les
acras soient dorés et croustillants. Procéder en plu-
sieurs fois. Déposer sur du papier absorbant.
Servir les acras avec une sauce tartare classique ou une
sauce au yogourt et aux agrumes (yogourt nature avec
zestes citron-lime-orange, grains de poivre noir concas-
sés et un peu de sel).
*Possible de congeler la pâte à acras crue.
**Le MSC (Marine Stewardship Council) est un pro-
gramme de certification qui valorise et encourage la
consommation de produits issus de la pêche durable. 

Suggestion
pour une
tablée
maritime…
•Une planchette de pro-

duits fumés du Québec
(esturgeon, hareng,
maquereau, pétoncle,
truite). Pour les fêtes,
arrivage d’omble che-
valier issu de la pisci-
culture Charlevoix et
fumé par le Fumoir
Saint-Antoine. Proche
cousin de la truite et du
saumon, l’omble cheva-
lier est à découvrir !

•Un assortiment de
gravlax, de tartares, de
rillettes de poisson, de
crevettes nordiques,
d’huîtres (Trésors du
Large, Îles-de-la-Made-
leine)…

•Un plateau d’acras
(voir la recette)

Courges rôties, millefeuille 
de courge, purée et crème sure

Recette du restaurant La Récolte Espace Local

Pour 6 personnes

Carnet
d’adresses
À MONTRÉAL

• Poissonnerie Fou des îles
foudesiles.ca

• Poissonnerie La Mer
lamer.ca

• Le Marché des 
saveurs du Québec
lemarchedessaveurs.com

• Marchés publics 
de Montréal
marchespublics-mtl.com

À QUÉBEC

• Marché du Vieux-Port 
de Québec
marchevieuxport.com

POUR COMMANDER DES 
PRODUITS AGROALIMENTAIRES
D’ICI SANS SE DÉPLACER

• Terroirs Québec
terroirsquebec.com 
ou 1 877 819-4917

1 courge spaghetti

2 branches de thym frais

2 gousses d’ail

1 courge poivrée

1 courge musquée (Butternut)

3 oignons

450 g (1 lb) de cheddar biologique L’Ancêtre, râpé

2 c. à soupe de beurre non salé

Environ 750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes

1 à 2 gouttes de fumée liquide (facultatif)

Crème sure, au goût

Huile végétale, en quantité suffisante

Sel et poivre du moulin

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
Courges rôties. Couper la courge spaghetti en deux. En-
lever les graines. Huiler, mettre une branche de thym et
une gousse d’ail dans chaque moitié. Déposer sur une
plaque de cuisson. Couper la courge poivrée en quar-
tiers (entre les lignes naturelles du légume). Enlever les
graines. Huiler les morceaux. Déposer sur la même
plaque de cuisson. Cuire au four 20 minutes pour la
courge poivrée et 30 minutes pour la courge spaghetti.
Ne pas trop les cuire (la chair doit être à point). Réser-
ver au chaud.
Millefeuille de courge. Peler la courge musquée. Réser-
ver la partie bombée pour la purée. À l’aide d’une man-
doline, couper en tranches d’environ 3 mm (1/8 po)

d’épaisseur la partie haute de la courge. Émincer 2 oi-
gnons à la mandoline (même épaisseur). Déposer les
tranches de courge sur la plaque de cuisson, verser un
filet d’huile, saler, poivrer et cuire au four 15 minutes.
Réserver. Procéder de même avec les oignons. Tapisser
un plat rectangulaire en pyrex de papier sulfurisé. Mon-
ter le millefeuille en alternant les couches de la façon
suivante : courge, cheddar, oignons. Répéter ces opéra-
tions en terminant par le cheddar. Couvrir le plat d’un
papier d’aluminium et cuire au four 30 minutes. Laisser
refroidir un peu puis couper des pavés d’environ 
4 x 10 cm (1 ½ x 4 po). Réserver au chaud.
Purée de courge. Couper en gros cubes la partie bombée
de la courge musquée réservée. Ciseler un oignon. Dans
une casserole, à feu très doux, cuire l’oignon environ 15
minutes dans un peu d’huile, sans coloration. Ajouter le
beurre, les cubes de courge et poursuivre la cuisson à feu
moyen environ 5 minutes, sans coloration. Mouiller
presque à hauteur avec le bouillon, couvrir et laisser mijo-
ter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les cubes de
courge soient tendres. Filtrer le jus de cuisson. Au robot
culinaire, réduire en purée très lisse. Saler, poivrer et ajou-
ter 1 à 2 gouttes de fumée liquide. Réserver au chaud.
Montage du plat. Dans un grand plat de présentation ou
des assiettes individuelles, déposer un généreux trait de
crème sure. Placer au centre et légèrement de biais un
pavé de millefeuille de courge puis aléatoirement autour
les morceaux de courges rôties. Ajouter de-ci de-là
quelques points de purée de courge. On peut ajouter
quelques pousses fraîches et des choux de Bruxelles
frits (entailler en croix la base de chaque chou et faire
frire dans l’huile chaude).
Note : La fumée liquide que l’on trouve en commerce est
puissante. À utiliser avec parcimonie !

MER CHAMP

JEAN-FRANÇOIS MONDOU

JEAN-FRANÇOIS MONDOU

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

PEDRO RUIZ LE DEVOIR
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Nous voilà donc au cœur de
ce que nous considérons déjà
comme la période festive de
l’année. Je veux dire, réelle-
ment festive. Une, deux, peut-
être même trois semaines
d’allégresse au centre géogra-
phique du 12e mois du calen-
drier romain que nous parta-
gerons entre famille, rencon-
tres, larges soifs et dégusta-
tions gastronomiques à vous
faire travailler les muscles ab-
dominaux et le colon
jusqu’en janvier.

J E A N  A U B R Y

Cette période correspond
curieusement aussi à un

espace-temps où vous sortez,
parfois à votre insu, des sen-
tiers battus en fréquentant des
trucs qui paraîtront étranges à
déguster n’importe quand au
cours de l’année, mais qui, en
ces moments d’adrénalines or-
ganoleptiques soutenus, coule-
ront de source, au risque
même de vous épater la pa-
tate. Le pineau des Charentes
est de ceux-là. C’est d’ailleurs
à se demander pourquoi vous
attendez le temps des fêtes
pour en boire. Ça, il faudra
me l’expliquer avant que je ter-
mine cette chronique.

Je sais, je sais, ne me dites
pas que vous approvisionnez
déjà mensuellement votre ma-
man chérie avec une bouteille
de cette mistelle à lui redon-
ner l’énergie de ses plus
beaux jours de jeunesse ; je
vous crois déjà. Je fais de
même. En y ajoutant person-
nellement une bouteille de co-
gnac, car elle aime le bon co-
gnac. On est comme ça dans la
famille, on a un penchant pour
les bonnes choses. Vous diriez
que votre mère est ringarde et
dépassée parce qu’elle af fec-
tionne le pineau des Cha-
rentes que, là, je ne vous croi-
rais plus du tout. Oseriez-vous
dire que ma mère est aussi
ringarde que la vôtre?

Une nouvelle génération
de jeunes consommateurs,

de blogueurs/blagueuses à
la fine pointe des tendances
ainsi que les mixologues les
plus échevelés lui déroulent
déjà le tapis rouge, que dis-
je, le tapis rose pour ne pas
dire le tapis or, car trois ver-
sions existent. Cette version
« or », essentiellement (mais
pas seulement) élaborée à
base de raisins blancs, est
complétée d’une version
« rouge » et d’une autre « ro-
sée » qui, elles, se fournis-
sent en raisins noirs. Trois
styles de pineau, donc, aux-
quels il faut ajouter des matu-
rations différentes en fûts, et
voilà déjà une gamme très sé-
rieuse pour décrisper le plai-
sir à venir. Et la magie dans
tout ça ? Patience, elle vient.

Petit quizz
Avant d’aller plus loin, voici

un petit quizz pour vous faire
les dents et ir riguer ce qui
nous tient lieu de cer veau :
Qu’est-ce qu’une mistelle et
nommez-en un exemple?

a. C’est un assemblage de
jus de raisin fermenté à 75 %
pour être ensuite « baptisé »
par une eau-de-vie neutre de la
région de Bergerac.

b. C’est un mélange de jus de
raisin frais et de moût passerillé
fermentés et élevés en mode
oxydatif tel le vin de madère.

c. C’est un vin liquoreux (et
NON un vin de liqueur) de
type «Floc des Charentes».

d. C’est un mélange de jus
de raisin frais et d’eau-de-vie,
tous deux provenant exclusi-
vement de la même exploita-
tion viticole et vieillis sur
place, à la base du célèbre pi-
neau des Charentes. Cette
mistelle porte aussi le nom de
vin de liqueur.

Qu’il s’agisse d’un réflexe
pavlovien ou non, celles et
ceux qui auront répondu «d» à
la question pourront fièrement
aller se servir une rasade de pi-
neau logé à 6 °C dans la porte
de leur frigo en guise de ré-
compense intellectuelle.

Le pineau des Charentes est
en fait une belle déclaration
d’amour. Celle d’une jeune
eau-de-vie de cognac d’au
moins un an d’âge et titrant un
minimum de 60 % d’alcool par

volume à un moût de raisin
qui, lui, n’est pas du tout frus-
tré de ne pas avoir encore dé-
marré sa fermentation pour
devenir vin. La rencontre fait
plaisir à boire. D’une part, le
feu, de l’autre, la douceur d’un
fruité qui le calme, le tempère
et l’enrobe.

Ce mariage est d’autant plus
fusionnel que l’histoire
d’amour en question puise
bien en amont de cette décla-
ration soudaine de l’une pour
l’autre, au chai, lorsque le vi-
gneron unit le bouillonnant jus
de fruit à l’ardente eau-de-vie.
Comme si un lien déjà les
unissait depuis leur tendre en-
fance. En effet, l’eau-de-vie naî-
tra de la distillation du fruit de
ces mêmes vignobles charen-
tais qui livreront, eux, lors de
la vendange, ces mêmes co-
lombards, folles blanches, sé-
millons, montils et autres ca-
bernets et merlots noirs, trop
heureux d’être pressés et/ou
de macérer à l’autel de leur
conviction amoureuse.

Suivra, bien sûr, l’assem-
blage et, bien sûr, ce vieillisse-
ment en fût qui, osons le mot,
va nettement au-delà de la pre-
mière nuit de noces ! Qu’il soit
or, rosé ou rouge, les matura-
tions seront, pour la version
or, de 18 mois minimum (dont
12 en fût), et de 14 mois (dont
8 en fût) pour les versions ro-
sées et rouges. Dans tous les
cas, on parlera d’un vieux pi-
neau des Charentes s’il a subi
un élevage d’un minimum de
5 ans sous bois et de très
vieux pineau des Charentes
s’il a rêvassé 10 ans et plus à
l’ombre des douelles. Ce qui
n’est pas une raison pour éclu-
ser son verre de pineau en 3
minutes 20 secondes, rinçage
de verre compris ! Non. Ce se-
rait une insulte à l’intelligence
des Charentais.

Les recettes et les cocktails
à base de pineau des Cha-
rentes sont nombreux. Voici
en encadrés une recette,
quelques idées de cocktails et
mes choix de mistelles dispo-
nibles à la SAQ, histoire de
moduler le plaisir.

Collaborateur
Le Devoir

Le pineau des Charentes

Quand le cognac courtise 
ses propres fruits

Pour 4 personnes

24 huîtres creuses n° 3 
de Marennes-Oléron

10cl de pineau des Charentes blanc

3 œufs

125 g de beurre clarifié

Préparation du beurre clarifié :
Faire fondre doucement le beurre
dans une casserole, le laisser repo-
ser 20 minutes, puis écumer.
Verser dans un récipient en veillant
à laisser le petit lait au fond de la
casserole.

Préparation des huîtres :
Ouvrir les huîtres, les retirer de
leurs coquilles. Récupérer le jus et
garder les coquilles.
Rincer les huîtres et les disposer à
plat sur du papier absorbant. Rin-
cer les coquilles et les laisser sé-
cher. Filtrer le jus récupéré.
Pocher les huîtres dans leur jus du-
rant 5 à 10 secondes et les disposer
dans les coquilles préalablement
dressées dans des assiettes plates,
sur du gros sel pour les stabiliser.
Ajouter le pineau au jus des huîtres
et faire réduire.

Une fois le jus réduit, incorporer les
jaunes d’œufs et monter en sa-
bayon en fouettant vivement. Le
corps doit être mousseux et épais-
sir. Le faire cuire légèrement et in-
corporer le beurre tiède en fouet-
tant. Rectifier l’assaisonnement et
napper toutes les huîtres.
Les passer au gril jusqu’à une belle
coloration blonde.

Grégory COUTANCEAU
Les Flots – La Rochelle (17)

Tiré de La Classe des 
Gourmets (tome 2)

Huîtres chaudes en coquille, 
sabayon au pineau des Charentes

Le Coq d’Or, Hardy, Pineau
des Charentes
17,40 $ – 024208
Si je suis un inconditionnel
des Château de Beaulon,
Montifaud, Gautret, Lhéraud
et autres Brillet, je ne suis pas
insensible non plus à ce clas-
sique Coq d’Or qui a sans
doute été votre première ini-
tiation à la célèbre mistelle
charentaise. À prix sympa, un
pineau qui l’est tout autant.
Les arômes de fruits frais sont
nets, les saveurs soulignées
avec délicatesse, avec ce petit
quelque chose de satiné, de
frais, de sautillant même,
alors que la finale, sans être
complexe ni éternelle, s’as-
sure de briller encore une fois
avec ce qu’il faut d’équilibre et
de conviction. Bon, ça fera
peut-être ringard de siroter un
pineau bien frais à l’apéro
pour la génération montante,
mais il y a ici quelque chose
de bien ficelé qui témoigne
tout de même d’un savoir-
faire. Pas mal avec la mousse-
line de foie de volaille sur
croûtons chauds. ★★1/2

Reynac, Pineau des Charentes 
18,70 $ – 101394
Très dif ficile de ne pas tom-
ber sous le charme ici. Un pi-
neau qui attire comme une
fleur odorante et sucrée le fe-
rait d’abeilles attablées à un
festin de pollen fou. On mise
ici sur une enveloppe fruitée
riche, chaleureuse et
soyeuse, avec ce gras de
bouche dont on peine à rete-
nir l’essence tant elle est onc-
tueuse, décadente. Sans être
complexe ni fine, une mistelle
festive, gourmande et bien
dans sa peau qui rallie tout le
monde, même celles et ceux
qui demeurent encore indiffé-
rents à la douceur. ★★1/2

Château de Beaulon Rouge
5 ans, Pineau des Charentes 
20,40 $ – 884247
J’ai toujours été sensible aux
pineaux de Christian Thomas.
Que ce soit ce rouge 5 ans et
Réserve Ruby 10 ans (30,75 $
– 093245) ou les versions en
blancs 5 ans (20,25 $ –
00066043) et Vieille Réserve
Or 10 ans (32,50 $ – 074633).
Ils dégagent une classe, une
élégance, une sincérité qui
ressemblent à l’artisan qui les
élabore depuis près de trois
décennies. La fusion entre co-
gnac et jus de raisin est par-
faite. Les arômes complexes
évoquent pruneau, chocolat
et orange amère alors que les
saveurs, suaves et discipli-
nées, offrent une texture sati-
née où moelleux et vivacité
font bon ménage. Quand,
pourquoi et comment le ser-
vir ? Souvent, parce qu’il est
original, autour de 10 °C au
dessert, avec un moelleux au
chocolat. ★★★

J.R. Brillet, Pineau 
des Charentes Prestige
26,80 $ – 00733162
J’ai toujours été amateur d’un
bon pineau des Charentes. Ac-
cointances particulières avec le
beau cognac qui lui confère
toute son ossature et lui fournit
le carburant nécessaire à sa dy-
namique? À coup sûr. Car, inu-
tile de le nier, il faut du bon co-
gnac pour faire du bon pineau.
Du cognac bien né, s’entend.
L’affaire familiale de la 10e gé-
nération, démarrée au
XVIIe siècle, d’une cinquan-
taine d’hectares en Grande et
Petite Champagne exclusive-
ment, s’appuie sur une source
de cognacs plus que bien nés
pour ennoblir ce Pineau Pres-
tige, mesuré sur le plan de la
douceur, velouté sur celui de la
texture, moins salin en quelque
sorte que ceux provenant de vi-
gnobles en bordure de mer.
«Classieux», aurait dit Gains-
bourg, qui aurait lui-même
ajouté trois gouttes de gin pour
l’éclaircir et lui amadouer la su-
crosité. Essayez, vous verrez.
Un vieux truc de mixologue
qui marche! ★★★1/2

Château Montifaud 7 ans d’âge
1997, Pineau des Charentes
29,05 $ – 861609
Ce pineau est, dans sa catégo-
rie, du niveau d’un cru classé
bordelais. En raison du détail
et de la profondeur de ses sa-
veurs. L’ambiance d’une fin
de journée grise d’automne y
était-elle pour quelque chose?
Le soleil brillait en tout cas
avec une intensité dans mon
verre qui n’était surpassée
que par l’exotisme riche des
saveurs qui n’en finissaient
plus de cavaler. Mais c’est
surtout la race de l’eau-de-vie
et cette finition impeccable de
l’ensemble, ni trop lourd, ni
trop sucré, ni trop chauffant
qui étonnent. Une grande
mistelle qui se savoure seule,
comme un cognac. ★★★★

Jules Gautret Vieux Pineau 
des Charentes
32,25 $ – 10327533
La présence de cognac vieux
se fait évidemment sentir ici,
avivant et sculptant le fruit
derrière la belle robe or fauve
pour mieux le faire vibrer, par
épaisseurs successives. La fu-
sion est spirituelle entre eau-
de-vie et fr uit, donnant du
coup l’impression d’alléger la
sucrosité d’ensemble tout en
insuf flant une dynamique
heureuse sur le tandem ran-
cio/acidité. Un vin de liqueur
d’excellente tenue, satiné,
multipiste, d’une étonnante
longueur en bouche. Surtout,
oubliez les glaçons ! Préférez-
le sur un dessert fin et peu su-
cré à base de poires mira-
belles ou, ser vi à 10° au di-
gestif, près d’un feu chauffé,
lui, à 100°C. ★★★★

À la SAQ

JEAN AUBRY
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Cocktails
Le Negroni

4 cl de pineau des Charentes 
blanc ou rouge

2 cl d’Aperol ou de Campari

4 cl de gin

Un zeste d’orange

Un verre à mélange rempli 
à moitié de glaçons

Verser les ingrédients, mélanger.
Transvaser dans le verre de service,
ajouter des glaçons et le zeste
d’orange.

Été indien

2 cl de kirch

5 cl de pineau 
des Charentes rosé

4 cl de jus de canneberge

3 cl de jus de framboise

1 cl de sirop de mirabelle

0,5 cl de sirop de noisette

Préparation au shaker.
Décoration : Feuille d’ananas,
mangue, kumquat, canneberge et
physalis

Pineaujito

6 cl de pineau 
des Charentes blanc

8 feuilles de menthe fraîche

6 morceaux de citron vert

1 goutte d’angostura bitter

1 trait de sirop de sucre 
de canne (facultatif)

Eau gazeuse

Dans un verre long drink, écraser
délicatement au pilon les feuilles
de menthe et le citron vert avec
l’angostura bitter et le sirop de su-
cre de canne.
Verser le pineau des Charentes. Re-
couvrir de glace et donner un coup
de cuillère à mélange.
Compléter avec de l’eau gazeuse et
décorer d’une feuille de menthe.

Pineau Colada

Recette créée par Serge Sevaux,
ambassadeur Grand Marnier.

4 cl de pineau 
des Charentes blanc

3 cl de jus d’ananas

2 cl de lait de coco

1 cl de jus de citron vert

1 trait de sirop de fraise

Préparation au shaker.

COMITÉ NATIONAL DU PINEAU DES CHARENTES





Festin des fêtes

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

On est en plein Sud-Ouest, et la Charente, on
l’aura deviné, appartient à la grande région

du Poitou-Charentes. Tout le département est tra-
versé par le fleuve Charente. À l’est du territoire,
les terres sont argileuses et imperméables, elles
sont idéales pour l’élevage des vaches limou-
sines. Plus loin, dans le même secteur, poussent
des châtaigniers. La partie septentrionale du dé-
partement est consacrée à la culture céréalière
alors qu’à l’ouest, en bordure du fleuve, s’étend
le vignoble de Cognac. Vers le sud, on rencontre
de grandes chênaies qu’accompagnent les châtai-
gniers et les pins maritimes. Une grande partie
du département de la Charente profite d’un doux
climat océanique, mais plus à l’est, les tempéra-
tures sont un peu plus fraîches, les précipitations,
plus importantes et les jours de gel et de neige,
plus nombreux.

Manger charentais signifie une table où sont à
l’honneur le veau, le chapon, les châtaignes et les
marrons, les noix et les noisettes, les poires, les
pommes et les cerises ainsi que la truffe, les mo-
jettes et les cagouilles. Il est aisé d’assembler
toutes ces bonnes choses et d’en faire un menu
mémorable.

Dès l’apéro, on peut attaquer avec le grillon
charentais, le petit frère des rillettes. 100 % co-
chon, ce pâté se cuisine avec du maigre, que ce
soit l’épaule ou le jambon, et de la graisse décou-
pée en petits dés qu’il faut laisser confire douce-
ment. Pourquoi ne pas fabriquer un houmous
charentais où l’on remplace le traditionnel pois
chiche par la mojette, ce petit haricot sec produit
particulièrement en Charente ? On cuit les mo-
jettes, on y ajoute du citron, un peu d’ail, un filet
d’huile d’olive et du tahini, on assaisonne et on
sert avec un plateau de crudités. Voilà, c’est parti !

Pour les entrées, les choix sont nombreux.
Mais pourquoi ne pas y aller avec ce célèbre duo
foie gras et truffe servi en croûte feuilletée qu’on
accompagne d’une sauce montée au beurre avec
une réduction d’échalotes et de pineau ? Moins
connue que la truffe du Périgord, la truffe cha-

rentaise n’est pas moins savoureuse pour autant.
Depuis 2004, Jarnac accueille tous les hivers son
marché de la truffe où sont négociées plusieurs
centaines de kilos chaque année.

Pêchés sur le littoral du département voisin, la
Charente-Maritime, les poissons et fruits de mer
ont une place de choix sur les tables de la Cha-
rente. En entrée, on pourra donc préparer une
mouclade, une casserole de moules à laquelle on
aura ajouté des aromates, du vin blanc, de la
crème et des poireaux et, pour terminer, une gi-
clée de pineau. Quant au melon, il est devenu
plus «charentais» que de Charente à proprement
parler. Au départ implanté en Charente, ce melon
pousse maintenant partout et c’est en raison de
son origine qu’il a gardé sa dénomination. Ce
n’est toutefois pas une raison de le bouder, sur-
tout si on le laisse mariner dans le pineau et qu’on
le sert accompagné de quelques charcuteries…

Le veau de Chalais est la vedette incontestée
de la table charentaise. Les éleveurs de la région
font tout dans le but d’obtenir le label AOP (ap-
pellation d’origine protégée). Ce veau élevé sous
la mère est exclusivement nourri de lait, ce qui
rend sa chair blanche, goûteuse et excessive-
ment tendre. On pourra farcir la poitrine à
l’oseille avec quelques girolles, du citron, des
échalotes, des lardons. Le tout cuira dans du vin
blanc aromatisé d’un bouquet garni et, en fin de
cuisson, on ajoutera une touche de crème. Le jar-
ret, lui, se prépare comme un osso buco auquel
on ajoute du pineau. On pourra aussi servir la
côte qu’on aura poêlée et déglacée avec… du pi-
neau. On mouillera avec un fond de veau et on
laissera cuire doucement au four. En fin de cuis-
son, on ajoutera des poires, des noix et des
pommes de terre.

Si on préfère la volaille, la spécialité de la Cha-
rente est le chapon de Barbezieux, une poule
noire qui est chaponnée ici depuis le Moyen Âge.
L’oiseau possède une chair claire, fine et moel-
leuse qui est délicatement persillée. On le ser-
vira rôti, dans sa plus simple expression. Pour
faire comme le chef étoilé Thierry Verrat, on

peut aussi y ajouter quelques châtaignes et des
éclats de truffe…

En Charente, le plateau de fromages se com-
pose à la fois de chèvre et de vache. Il y a le
Mottin charentais, anciennement appelé Crot-
tin, un fromage de lait de vache à pâte molle
et croûte fleurie. Il existe aussi dans une ver-
sion au lait de chèvre et il se nomme alors
le Trottin. La Taupinière et sa petite
sœur la Taupinette sont des fromages
de chèvre fermiers moulés à la louche
à l’aspect cendré. Il existe aussi un fro-
mage frais, le Manslois, originaire de
la ville de Mansle d’où il tire son
nom. Il est fabriqué ar tisanale-
ment « au torchon » avec du lait
de chèvre ou de vache et il se
consomme aussi bien salé que
sucré… Un tiramisu peut-être?

Arrivent maintenant les des-
ser ts. La galette charentaise est
une galette pur beurre comme il s’en
prépare un peu partout en France. Les
casse-museaux sont des petits gâteaux au
fromage blanc. Quant aux tourtisseaux, ce sont
des beignets aromatisés au cognac. Et on pourra
terminer la fête avec un verre de cognac qu’on
accompagnera d’un plateau de kroumirs et de
cornuelles. Les kroumirs sont nés en 1895 lors
du retour d’Auguste Redon de son service mili-
taire en Tunisie. Ce sont des confiseries faites de
pâte d’amandes trempées dans un bain de sucre
d’orge au chocolat. Et les cornuelles sont des bis-
cuits triangulaires faits de pâte sablée
constellée de graines
d’anis.

Comme on peut le
constater, on ne
s’ennuie pas en
Charente ! Les pro-
duits y sont excel-
lents et c’est facile de
s’en inspirer pour créer ici
au Québec une table aux al-
lures de ce coin de France
où, il ne faut pas l’oublier,
sont nés de nombreux
ancêtres des familles
québécoises.

Collaboratrice
Le Devoir
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La Charente, c’est un territoire riche avec ses cours d’eau et ses paysages vallonnés. En son
cœur, Angoulême, et tout autour, Cognac, Chalais, Jarnac et Brie… On a vu pire comme environ-
nement ! Le département est connu surtout pour ses eaux-de-vie, mais il n’a rien à envier aux au-
tres régions pour tout ce qui touche à la gastronomie. Pour preuve, voici des idées de plats typi-
quement charentais de l’entrée au dessert.

Le généreux terroir de la Charente

 

Vins Balthazard 20 ans de passion

Que ce soit le temps des Fêtes ou non, il y a
toujours eu de bons vins à la table de la
famille Balthazard. «Mon père a toujours été
passionné par le vin et adorait faire découvrir
ses coups de cœur à ses convives », se sou-
vient  Sandrine Balthazard, aujourd’hui vice-
présidente marketing et commercialisation des
Vins Balthazard.

Travaillant respectivement en immobilier com-
mercial et en éducation, rien ne prédestinait
pourtant ses parents Jacques et Andrée Bal-
thazard à mettre sur pied leur agence de dis-
tribution de vins. Sauf peut-être leur nom de
famille, le terme "balthazar " désignant une
bouteille de champagne de 12 litres.

C’est un voyage à Bordeaux en 1990 qui chan-
gea le cours de l’histoire de la famille. « En y
visitant des domaines, mon père a eu le déclic
», raconte Sandrine Balthazard. Cinq ans plus
tard, l’entreprise voyait le jour.

« Mes parents avaient établi leur bureau dans
le sous-sol de notre bungalow à Pointe-Claire »,
se souvient la jeune femme. Jacques se pro-

menait d’une SAQ à l’autre pour vendre leurs
produits pendant que sa femme s’occupait du
côté administratif.  Ils étaient alors loin de se
douter que leur entreprise aurait pignon sur
rue à l’Île-des-Sœurs 20 ans plus tard et comp-
terait sur une équipe de 15 employés travail-
lant avec cœur pour que le plaisir et le talent
des producteurs de la grande famille des Vins
Balthazard soient ressentis par les Québécois
à chaque gorgée, chaque verre, chaque bou-
teille.

L’agence représente aujourd’hui plus d’une cen-
taine de producteurs et offre environ 400 pro-
duits qui se retrouvent sur les tablettes des
SAQ principalement dans la section Cellier, à
plusieurs bonnes tables du Québec et en
importation privée.

« Si l’entreprise jouit aujourd’hui d’une belle
notoriété et d’une reconnaissance des clients,
c’est grâce au travail de mes parents qui ont
toujours sélectionné ce qu’il y a de mieux, sou-
ligne Sandrine Balthazard. Mon père était celui
qui choisissait les vins et il était incapable de
vendre quelque chose qu’il n’aimait pas. Quand

mon père disait qu’un produit était bon, les
conseillers des SAQ lui faisaient automatique-
ment confiance, car ce qu’il proposait s’envolait
comme des petits pains chauds. »

Une relation très étroite a aussi été établie dès
le départ entre l’agence et les producteurs
qu’elle représente. Certains vins, comme ceux
du Château Garraud et du Vieux Château
Champ-de-Mars, tous deux de la région de Bor-
deaux, sont d’ailleurs représentés au Québec
par les Vins Balthazard depuis ses tout débuts.
Le respect du terroir, la notoriété, le profes-
sionnalisme, la rigueur et la constance dans le
travail, et ce, de la vigne au verre, sont les
gages de qualité dans l’élaboration des vins
pour Balthazard.

« Le vin a une âme, fait valoir Sandrine Baltha-
zard. On ne peut pas mettre un produit sur les
tablettes comme une bouteille de ketchup ou
de savon à vaisselle. Chez Balthazard, on prend
plaisir à partager la passion de nos producteurs
pour leurs produits sur lesquels ils travaillent
avec acharnement. »

Chercher le meilleur rapport 
qualité-prix-plaisir

Encore aujourd’hui, alors que l’agence est
gérée par les frère et sœur Maxime et Sandrine,
aux côtés de leurs parents, continue de sélec-
tionner uniquement les produits en lesquels
elle croit vraiment. « On trie sur le volet pour
offrir les meilleurs rapports qualité-prix-plaisir »,
fait valoir la vice-présidente.

C’est maintenant le fils de la famille qui goûte
et choisit les produits comme son père l’a
longtemps fait. « Maxime a hérité très jeune de
la passion et du palais de mon père, affirme fiè-
rement Sandrine. On pourrait même dire qu’il a
dépassé le maître. » Après avoir fait sa maîtrise
en économie internationale, tout en travaillant
comme conseiller dans une SAQ, il était donc
tout naturel pour lui de se joindre à ses
parents. Il travaille avec eux depuis 2005 et il
assume maintenant le rôle de directeur général
de l’entreprise.

Sandrine Balthazard s’est quant à elle jointe à
l’aventure en 2009, après avoir suivi des
études en affaires aux HEC et travaillé pour les
Canadiens de Montréal. « C’est ma fibre entre-

preneuriale très forte qui m’a ramenée à
l’agence », souligne la vice-présidente marke-
ting et commercialisation.  La jeune femme
cherche pour sa part à honorer tout le travail
qu’a accompli sa mère. « Travaillant un peu
dans l’ombre, c’est elle qui a bâti tout le sque-
lette de l’entreprise et qui portait une attention
particulière aux détails, conférant un petit je ne
sais quoi très apprécié à Vins Balthazard »,
raconte-elle.

Démocratiser le vin

Depuis son arrivée, Sandrine Balthazard tra-
vaille entre autres à démocratiser encore
davantage le vin. « Je ressens qu’il y a encore
une forme de timidité face aux vins, comme si
on croyait qu’il fallait être un expert pour pou-
voir l’apprécier, affirme-t-elle. Selon nous, c’est
en partageant le plaisir de la découverte, sans
pression, qu’on découvre ses goûts et qu’on se
permet de voyager à travers chaque bouteille. »

C’est avec cet objectif en tête que Balthazard
participe à une chronique hebdomadaire dans
un quotidien montréalais depuis le mois
d’août. Des accords mets et vins, présentés
dans un langage accessible, y sont proposés
en collaboration avec des chefs québécois.

On peut aussi remarquer de plus en plus de
bouteilles distribuées par les Vins Balthazard
clairement identifiées comme telles par une
pastille. « Cette initiative vise à répondre à une
demande de consommateurs qui voulaient res-
ter dans notre portefeuille de vins, affirme San-
drine Balthazard. Des gens nous disent qu’ils
choisissent nos bouteilles les yeux fermés. C’est
une marque de confiance très précieuse pour
nous. »

C’est d’ailleurs pour préserver ce gage de
confiance et de qualité que l’entreprise ne vise
pas l’expansion à tout prix après 20 ans d’his-
toire. « On est resté une agence de spécialité et
on n’aspire pas à devenir une agence pancana-
dienne, fait valoir la vice-présidente. Nous avons
fait notre place sur le plancher parce que nos
producteurs sont bons. C’est important pour
mon frère et moi de respecter l’héritage de nos
parents en continuant d’offrir des produits de
qualité. »

www.vinsbalthazard.com

Balthazard, c’est une histoire de famille et de passion. Alors que l’agence promotionnelle de vins s’apprête à célébrer son 20e Noël, l’entreprise familiale maintenant
dirigée par les enfants des fondateurs a encore et toujours le souci de faire découvrir des vins de qualité et la passion de leurs producteurs aux Québécois.

PROMOTION

La famille Balthazard, Maxime, Jacques, Sandrine et Andrée. Source : Armada Films
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JOYEUX FESTIN DES FÊTESÀ L’ÉRABLE!

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR DÉCOUVRIR NOTRE MENU À L’ÉRABLE DÉBORDANT 
DE SAVEURS OU POUR CRÉER DÈS MAINTENANT VOTRE COURONNE DES FÊTES 
SUR VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE OU VOTRE MOBILE.  

–––––––––––––––––––––––––––––––
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 35 min
Temps de repos : 20 min

Donne 24 portions
–––––––––––––––––––––––––––––––

Caramel d’érable
- 250 ml (1 tasse) de sucre d’érable
- 60 ml (1/4 tasse) d’eau
- 250 ml (1 tasse) de crème 35 %
- 125 ml (1/2 tasse) de beurre, ramolli

Pâte à biscuits
- 310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage
- 190 ml (3/4 tasse) de poudre d’amande
- 1 pincée de sel 
- 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli 
- 190 ml (3/4 tasse) de sucre d’érable
- 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille
- 1 œuf

Décoration
- 400 g (14 oz) de chocolat noir, haché
- 125 ml (1/2 tasse) de flocons d’érable

Pour le caramel d’érable, dans une casserole à fond épais, 
faire dissoudre le sucre d’érable dans l’eau en remuant. 
Porter à ébullition et laisser caraméliser 5 minutes à feu vif. 
Ajouter la crème et le beurre en brassant pour incorporer. 
Laisser bouillir à feu moyen de 8 à 10 minutes ou jusqu’à 
la consistance d’un caramel, en brassant régulièrement. 
Laisser refroidir ce caramel au réfrigérateur. 

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser der deux plaques 
à muffins (24 unités au total) de moules eles en papier 
parchemin. Réserver.

Pour la pâte à biscuits, danans un bol, mélanger la farine, 
la poudre d’amande et le et le sel. Réserver.

Dans un autrutre bol, mettre le beurre en crème avec le sucre 
d’érable, lle, la vanille et l’œuf. Ajouter le mélange de farine et
bien ien incorporer. Envelopper la pâte de pellicule plastique
et laisser reposer au réfrigérateur 20 minutes. Abaisser la 
pâte à environ 3 mm (1/8 po) d’épaisseur. À l’aide d’un 
emporte-pièce, cannelé ou non, d’environ 8 cm (3 1/8 po) 
de diamètre, découper la pâte en cercles. Déposer un disque 
de pâte dans chaque moule à muffins et cuire au four de 15 à 
18 minutes. Sortir les biscuits du four et laisser refroidir
sans les démouler.

Pour la décoration, au bain-marie ou dans un bol au 
micro-ondes, faire fondre le chocolat. Bien mélanger et 
laisser tempérer. Déposer une cuillère à soupe de caramel 
à l’érable dans chaque biscuit. Napper de chocolat en 
recouvrant toute la surface. Saupoudrer de flocons
d’érable. Laisser figer le chocolat avant de démouler.

PETITS FOURS TRUFFÉS
AU CARAMEL D’ÉRABLE

Même son de cloche en Autriche chez Alois
Kracher, ou encore en Allemagne, dans la
Sarre, chez Egon Müller, tous deux reconnus
mondialement pour la haute voltige de leur eis-
wein. Ici, l’état de glace qui fait à la grappe la
grâce de lui givrer la pruine se raréfie au vigno-
ble depuis plus d’une décennie maintenant. « Je
remarque personnellement que les intervalles en-
tre la production de eiswein de haut niveau sont
plus grandes maintenant entre les millésimes »,
raconte Egon Müller Jr., reconnu pour une pro-
duction qui faisait jadis pâlir d’envie les Lur-Sa-
luces de Château d’Yquem. Je me souviens
pour ma part avoir eu des sueurs froides à dé-
partager le Riesling Eiswein 1985 du Riesling
Trockenbeerenauslese 1975 du célèbre vigno-
ble Scharzhofberger sous l’œil amusé d’Egon
Müller père à une époque où l’on ne parlait pas
encore du réchauffement de la planète.

À 7385 kilomètres plus à l’ouest, dans ce pays
«qui n’est pas un pays mais l’hiver», comme le

chantait le grand Gilles, l’hiver en question se
fait de plus en plus désirer. Même la ville de
Québec, pourtant reconnue pour la chaleur de
ses habitants comme pour le froid mordant de
son climat polaire, n’a plus ses hivers d’antan.
Simple décalage de saison ou réel réchauffe-
ment ? « Ef fectivement, nous avons depuis
deux ans des températures plus élevées que la nor-
male fin décembre et début janvier. Je fais du vin
de glace depuis 1997 et les dates de récolte varient
entre le 20 décembre et le 10 janvier. En jan-
vier 2006, les deux tiers de ma récolte de vidal ont
été ramassés à la fin du mois et j’ai pu constater
avec regret un dégel sur le raisin en janvier du-
rant plusieurs jours. Cette année, plus de peur que
de mal, le froid étant arrivé le 15 janvier, nous
avons pu, dans la semaine, rentrer la récolte. Qui
aurait cru qu’un jour je surveillerais le thermomè-
tre pour espérer du froid alors qu’il y a 10 ans
c’était l’inverse ! » résume pour sa part l’œno-
logue Charles-Henri de Coussergues, responsa-
ble au vignoble de l’Orpailleur en périphérie de
Montréal. Imaginez, même le Québec, cham-
pion incontesté pour la qualité de ses plongeons
sous zéro, semble jouer les thermomètres effa-
rouchés. Il n’y a décidément plus de saisons!

Mais à défaut de froid « naturel », pourquoi
ne pas alors surgeler artificiellement la ven-
dange afin de parvenir au même résultat ? Tout
simplement parce que l’Organisation interna-
tionale de la vigne et du vin (OIV), qui veille au
bon fonctionnement du code international des
pratiques œnologiques, est formelle sur ce
point : c’est interdit ! Pour l’OIV, la définition
d’un vin de glace se résume à un « vin prove-
nant exclusivement de raisins frais ayant subi
une cryosélection dans le vignoble sans recours à
des procédés physiques. Les raisins utilisés dans
les productions de vin de glace doivent être gelés
lors de la vendange et pressés dans cet état ». En
Californie, le vignoble de Bonny Doon Vi-
neyard contournait le problème il y a une quin-
zaine d’années en cryoconcentrant sa produc-
tion qu’il commercialise sous le nom de… «vin
de glacière».

Mais cela affecte-t-il la qualité d’ensemble ?
«Mon expérience révèle que les raisins artificielle-
ment surgelés ne présentent pas le même potentiel
qualitatif, la même profondeur si vous voulez, que
ceux laissés à geler naturellement sur pied de
vigne », conclut Tilman Hainle, dont la famille
est reconnue pour avoir produit, dès 1973, le

premier icewine canadien dans la vallée de
l’Okanagan, en Colombie-Britannique. Mais en-
core une fois, l’alerte est lancée : Hainle, tout
comme son collègue du Québec, remarque que
la régularité de production décroît depuis les 10
dernières années en raison d’hivers plus doux.

Décrire cette perle venue du froid exige du
dégustateur une approche nouvelle en matière
de vocabulaire. Les plus entreprenants diront
que c’est une véritable petite bombe aroma-
tique et gustative dont le détonateur, relié di-
rectement aux amplitudes vertigineuses libé-
rées par les flaveurs sucrées et acides, explose
littéralement au palais. Avec une telle onde de
choc, dif ficile de conser ver son sang-froid.
Comme quoi, le frisson de l’émotion peut aussi
passer par le froid ! Alors, quand, comment et
avec quoi marier le vin ou le cidre de glace ?
Simple rasade à l’apéro sans doute sur des pe-
tits toasts au foie gras ou des bâtons de céleri
fourrés au fromage blanc, fromages persillés
sans doute aussi, desserts aux fruits (tartes,
flans, clafoutis…) ou, seul, en fin de repas, pure
gourmandise.

Collaborateur
Le Devoir

VIN DE GLACE
SUITE DE LA PAGE H1

SYLVIE BÉLANGER

Raisins gelés, prêts à la cueillette. Ici, au vignoble de l’Orpailleur.

Et la pomme, peut-elle givrer aussi ?
Élaboré au Québec depuis presque deux décen-
nies maintenant, le cidre de glace se pointe au-
jourd’hui le pédoncule sur les meilleures tables
parisiennes en permettant des accompagne-
ments particulièrement affriolants. Le maître
sommelier Jean-Luc Jamrozik officiant à l’Hôtel
Baltimore, rue Kléber à Paris, propose à ses
clients le cidre de glace «Neige» de la maison
québécoise La Face Cachée de la Pomme avec
une idée de gourmandise qu’il a lui-même du
mal à dissimuler. «La belle robe lumineuse ouvre
la voie à un registre détaillé mettant bien sûr l’ac-
cent sur la pomme acidulée, mais aussi sur une
touche florale de miel, de pâtisserie, de cire et
même de cardamome. Quant à la bouche, l’im-
pression de croquer la chair de la pomme se fait
sentir avec dynamisme, mais aussi avec rondeur
et onctuosité, sans jamais alourdir le palais. Bien
sûr, l’accord de raison va sur la tarte aux
pommes, le strudel ou le crumble, mais je le servi-
rais aussi sur un camembert chapeauté d’une
noix ou encore, pourquoi pas, sur une mignon-
nette de porc avec sa tombée de pomme.» La pro-
duction de ce nectar à faire craquer Adam et
Ève, et ce, bien avant qu’ils ne passent à table,
relève des mêmes impératifs que celle du vin
de glace. Seulement 50cl d’or liquide nécessi-
tent 7kg de pommes pour atteindre le nirvana!

Pas donné, le vin de glace, mais c’est plus que
du bonbon. Vous en voulez l’équivalent d’un
dé à coudre? Alors, les 50ml de Vidal Vin de
Glace 2012 de la maison ontarienne Inniskil-
lin (8,05$ – 559302) sont pour vous. Plus
gourmands? Penchez alors pour le flacon de
200ml du Vin de Glace de l’Orpailleur 2012
(32,75$ – 10220269) de Charles-Henri de
Coussergues. Vous êtes décidément insatia-
bles? Alors, n’hésitez plus, le format demi-
bouteille est pour vous : Givrée d’Ardoise
2007 du Domaine des Côtes d’Ardoise
(62,50$ – 719971), Vin de Glace La Mission
2008 (59$ – 10220411), ou encore Vin de
Glace Monde 2012 du Vignoble Rivière du
Chêne (53$ – 10419614). Que du bon ! Côté
cidre de pomme, maintenant, du chic do-
maine La Face Cachée de la Pomme: Neige
50ml 2012 (5$ – 10330337), Neige 200ml
(16$ – 00733188), Neige Première 375ml
(25$ – 00744367). Ou vous désirez une vérita-
ble tempête de neige? Alors, Neige en mag-
num (1,5 l, 81,50$ – 10303996). Aussi, de la
même maison, Frimas Récolte d’Hiver 2012,
cidre de glace (50$ les 375ml – 00742627) ou
encore Dégel, cidre tranquille (12,95$ les
750ml – 10661486).




