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Pique-niques
gastronomiques
L’été 2020 nous aura fait redécouvrir l’art du pique-nique. Et même si les terrasses
des restaurants s’apprêtent à rouvrir partout au Québec, les boîtes à emporter
continuent à nous séduire, que ce soit pour leur petit côté informel ou parce qu’elles
démocratisent en quelque sorte la cuisine de nos chefs préférés. Dix raisons
de dire oui aux paniers à pique-niques gastronomiques !

© FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC
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1. Pullman

4. Le Pontiac

7. Caffe Un po’di Più

Ce bar à vin du centre-ville de
Montréal propose également un
menu bien garni.
On y va pour : le Kit guédilles
au homard de la Gaspésie comprenant quatre petits pains maison,
des asperges grillées, une salade
de pommes de terre et des whoopie
pies à la rhubarbe. Un menu on ne
peut plus saisonnier !

L’ancien local des Folies revit !
Plus récent projet du chef Danny
St-Pierre, ce resto propose un menu
sans prétention, simple mais savoureux. En passant, on aime aussi le
nouveau Danny Pan Pizza, tout
juste ouvert rue Notre-Dame Ouest
(dannypanpizza.com).
On y va pour : les smoothies
frais, les cafés (en provenance du
torréfacteur sherbrookois Faro), les
fameuses pan pizzas de Danny et
les sandwichs gourmands.

Le duo d’Olive et Gourmando
et de Foxy, Dyan Solomon et Éric
Girard, a ouvert en 2018 ce café
à l’italienne, où il est possible de
bien manger en toute simplicité.
On y va pour : l’Apéro pour 2
(assortiment d’olives, de noix, de
bruschettas et de viandes froides),
parfait pour les 5 à 7 improvisés
dans le Vieux-Port de Montréal,
auquel on peut ajouter une bouteille de bulles ou de rosé pour
trinquer au retour du beau temps.

À proximité :
parc La Fontaine (nord)
701, avenue du Mont-Royal Est
pontiacmontroyal@gmail.com

À proximité :
promenade du Vieux-Port
3, rue de la Commune Est
caffeunpodipiu.com

5. Le Blossom

8. Le Petit Sao
du marché Atwater

À proximité : parc Jeanne-Mance
et parc du Mont-Royal
3424, avenue du Parc
pullman-mtl.com

2. Montréal Plaza
Le chef Charles-Antoine Crête
continue sa magie même en temps
de pandémie.
On y va pour : la Boîte piquenique, qui contient tout le nécessaire pour se régaler en plein air.
Amateur d’huîtres ? On offre
même la possibilité d’ajouter une
boîte d’huîtres de la poissonnerie
La mer.
À proximité : parc Père-Marquette
6230, rue Saint-Hubert
montrealplaza.com

En attendant de revivre l’expérience unique de ce bar à saké du Village, on se rabat sur les plateaux de
sushis à emporter, pour un piquenique raffiné à la japonaise.
On y va pour : les sushis créatifs
signés David Nguyen.
À proximité :
parc La Fontaine (sud)
1101, boul. de Maisonneuve Est
leblossom.ca

3. Casgrain BBQ
Née de la pandémie, la rôtisserie
du chef Marc-Olivier Frappier et
de la sommelière Vanya Filipovic
a tout pour plaire aux habitués de
Vin mon lapin.
On y va pour : le poulet frit au
levain, grand classique de la maison, qu’on accompagne d’une bouteille sélectionnée avec soin par la
sommelière et copropriétaire.
À proximité : parc Jarry
6966, rue Saint-Denis
vinmonlapin.com

6. Le Bibim —
pique-nique coréen
Ce petit troquet de quartier séduit
d’emblée avec ses bols colorés et
alléchants.
On y va pour : le bibimbap,
cette spécialité coréenne à base de
riz blanc, de légumes frais et de
protéines grillées.

Lise Dang a tout appris des
classiques vietnamiens auprès de
sa mère. Aujourd’hui, elle poursuit
la tradition avec la même passion.
On y va pour : la boîte Banh mi,
un sandwich tout en fraîcheur
qui est servi dans une boîte facile
à transporter dans le parc de
notre choix.
À proximité :
parc du Canal-de-Lachine
138, avenue Atwater
(Trois autres adresses, dans
Pointe-Saint-Charles, dans
le Vieux-Montréal et à
L’Île-des-Sœurs)
lepetitsao.com

9. Bons plans
au nord et au sud
de Montréal
Pour célébrer une occasion
spéciale avec un superbe gâteau
signé Isabelle Deschamps Plante :
Café Ricardo
À Saint-Lambert, à Laval
et à Québec
cafericardo.com
Pour déguster de savoureuses
pizzas romaines au bord de la
rivière des Mille Îles :
Gigi’s déli et pizza
145d, boul. Labelle, Rosemère
gigis.ca
Pour la baguette jambon fromage
ultralocale : Viridi Café
2410, avenue Bourgogne, Chambly
viridicafe.com

10. Bons plans
ailleurs au Québec
Pour un pique-nique chic :
Fairmont Le Château Frontenac
1, rue des Carrières, Québec
amisduchateau.ca
Pour le menu cantine, qui
comprend notamment la poutine
inversée et de succulents burgers :
Restaurant Auguste
86, rue Wellington Nord
Sherbrooke
auguste-restaurant.com
Pour la boîte apéro, à accompagner
de vin nature : Petits Creux
1125, avenue Cartier, Québec
petitscreux.corsica

À proximité : parc Laurier
1556, avenue Laurier
@le.bibim sur Instagram

LES CIRCUITS LITTÉRAIRES
LES BALADOS METROPOLIS BLEU – LE NEZ AU VENT
RETROUVEZ AUTEURS, ARTISTES ET COMÉDIENS
SIX CIRCUITS LITTÉRAIRES ÉTONNANTS

metropolisbleu.org/circuits
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Les brasseries québécoises,
ce n’est pas de la petite bière !
Dans la Belle Province, il existe 276 entreprises brassicoles, dont 73 détiennent un permis de brasseur artisanal, selon les données d’avril
2021 de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. À titre de comparaison, il y en avait 33 au total en 2002.
Pour mieux comprendre l’épopée des microbrasseries québécoises, notre journaliste s’est entretenue avec Sébastien Ste-Croix Dubé,
gérant du salon de dégustation à la coopérative MaBrasserie située dans le quartier Rosemont à Montréal.
PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE LEFEBVRE

|
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Les suggestions de bières d’été
de Sébastien Ste-Croix Dubé
Projet Sour Framboises | Cette bière sure à la
framboise possède un équilibre entre l’acidité et le
fruité de la framboise charnue de fin de saison. Elle
accompagne bien la verdure ainsi que le fromage et
se prête à merveille aux apéros ensoleillés. | 4,3 %

Chakwow | En collaboration avec Pumpui, c’est une
bière unique dans laquelle le houblon est balancé
avec du galanga, un gingembre typique de la cuisine
thaïlandaise. Elle renferme un corps légèrement voilé
qui laisse toute la place aux arômes francs d’agrumes
et de gingembre. Sa finale est longue et accompagne
bien les plats épicés. | 5,7 %

PILŽ Světlý Výčepní | Cette bière lager blonde
d’inspiration tchèque est brassée dans les règles de
l’art et met l’accent sur le malt frais, croquant et
soyeux. Elle est minérale et bien construite avec une
pointe d’amertume rendant la finale sèche. Elle
accompagne littéralement tout type de cuisine. C’est
la bière de tout moment. | 4 %

Mandrill | Il s’agit d’une bière Saison houblonnée et
fermentée avec des levures sauvages de type
brettanomyces. Elle possède une amertume marine et
des arômes de fruits de la passion. Sa finale est sèche.
Elle accompagne à merveille les grillades. | 6 %

3 Balles, 2 Prises | Cette bière New England IPA aux
arômes d’agrumes juteux a un corps soyeux et une
robe voilée. Tout est une question d’équilibre dans
cette bière de baseball aux saveurs de cantaloup, de
pamplemousse et de litchi. Accompagne bien les plats
relevés, le BBQ et les currys. | 6,6 %
© OLIVIER BOURGET
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Comment expliquez-vous l’intérêt montant envers la fabrication
et la dégustation de bières de microbrasserie québécoises ?
Les premières microbrasseries sont
apparues dans les sous-sols des gens
dans les années 1970. Puis, la microbrasserie Le Cheval Blanc a vu le jour
en 1987. Mais je dirais qu’il y a eu un
tournant assez majeur il y a une dizaine d’années dans les événements
de bières. Depuis ce temps-là, les microbrasseries ont un effet de renouveau dans les villes et villages partout
au Québec. Une fois qu’il y a une microbrasserie, ça rassemble les gens,
puis il va peut-être y avoir une boulangerie, une fromagerie…
À votre avis, est-ce que les bières
québécoises commencent à avoir
leurs propres personnalités sans
être systématiquement comparées
à une bière belge, allemande ou
anglaise ?
Si les Allemands ont réussi à faire
une recette en plus de 400 ans, c’est
probablement parce qu’il y avait du
bon là-dedans. C’est donc normal de
s’en inspirer. Au Québec, en revanche, on a surtout épousé de grands
mouvements brassicoles américains.
Chaque fois qu’ils [les brasseurs américains] sortent une nouvelle bière,
on a toujours un petit décalage. Mais
ça fait aussi en sorte qu’on est unique parce qu’on n’est pas lié à un
style en particulier, comme en Belgique ou en France pour le vin. C’est
probablement ce qui explique que le
Québec se démarque toujours dans
les concours internationaux. Le volume de médailles qu’on ramène par
rapport à notre population est assez
impressionnant. Puis, il y a des brasseurs comme Francis Joncas, cofondateur de Pit Caribou, qui a créé la nanobrasserie Brett & sauvage à SainteThérèse-de-Gaspé. Lui, il s’est battu
pour faire changer la loi pour pouvoir
faire fermenter les bières à l’air libre
[fermentation spontanée]. Ça ouvre
d’autres chemins aux brasseurs québécois pour développer des bières
avec des profils aromatiques distincts.
Qu’est-ce qui fait la force des bières québécoises ?
Il y a beaucoup de brasseurs qui ont
une méthodologie de travail exceptionnelle. On est très minutieux au
Québec. Les formations et le souci de
comprendre chaque étape de la fabrication de la bière expliquent sans
doute pourquoi le niveau de qualité
des bières a vraiment augmenté dans
les cinq dernières années. Le goût des
consommateurs s’est aussi largement
affiné, et donc, ça incite les brasseurs
à faire de meilleures bières.
Dans le cas du vin en général,
tout tourne autour du terroir et
du type de cépage. Alors, comment expliquer le profil aromatique d’une bière québécoise si le
houblon et la céréale utilisée ne

« Les microbrasseries ont
un effet de renouveau
dans les villes et villages
partout au Québec. Une
fois qu’il y a une
microbrasserie, ça
rassemble les gens,
puis il va peut-être y avoir
une boulangerie, une
fromagerie… »
poussent habituellement pas sur
le même territoire que la brasserie en question ?
Les bonnes malteries, il en existe très
peu au Québec. Il y a seulement Innomalt. Pourtant, l’orge pousse très
bien au Québec et au Canada, mais
les plantations et les malteries n’ont
pas suivi l’engouement pour les microbrasseries. Pour le moment, cellesci fournissent les grands brasseurs
comme Molson et Labatt. On commence cependant à produire suffisamment de houblon pour fournir
les microbrasseurs du Québec. Mais
le houblon québécois a un goût plutôt terreux qui ne conviendrait pas à
la fabrication de toutes les bières
d’ici. Et puis, il ne faut pas oublier
que faire du malt, c’est un métier.
Faire pousser du houblon, c’est aussi un métier. Nous, notre travail,
c’est de les transformer. C’est ça,
notre spécialité. D’ici une dizaine
d’années, je pense tout de même
qu’il y va y avoir beaucoup plus de
malt et de houblon locaux au Québec et au Canada.

Bon à savoir
Fondée en 2015, MaBrasserie est
une coopérative de solidarité
brassicole située dans une
ancienne tannerie dans le quartier
Rosemont à Montréal. Elle est
composée de partenaires fixes,
dont Isle de Garde, Noire et
Blanche, Boswell et Broue ha ha.
Ceux-ci peuvent utiliser les
installations pour brasser leurs
bières, et MaBrasserie s’occupe de
leur distribution à travers le
Québec.
mabrasserie.com
Sur le site de l’Association des
microbrasseurs du Québec
(AMBQ), il est possible de repérer
toutes les brasseries québécoises
sur la carte interactive de l’AMBQ,
afin de prévoir vos dégustations
lors d’une prochaine escapade
dans la province.
ambq.ca/carte-interactive

Laval autrement
Le plein air à Laval se pratique généralement sur l’eau, tant la
présence des rivières des Mille Îles et des Prairies s’impose depuis
ses berges et ses mises à l’eau. Mais on y marche aussi, grâce
à huit grands boisés qui constituent le poumon vert de l’île.
NATHALIE SCHNEIDER

|

n quelques années,
l’île de Laval s’est défaite de sa réputation
de ville-dortoir pavillonnaire sans charme
ni identité. Durant les
années Vaillancourt, plusieurs associations environnementales se sont
fortement mobilisées autour de la nécessité de protéger de grands milieux
naturels forestiers, susceptibles d’attiser la convoitise des promoteurs immobiliers. Aujourd’hui, c’est chose
faite : plus de 400 hectares sont accessibles au public grâce à l’engagement de la municipalité, mais aussi à
l’implication de nombreux bénévoles.
Mieux : la municipalité de Laval a
confié à un organisme indépendant,
Réseau Canopée, le soin de gérer ces
espaces naturels autour de trois grands
axes : la conservation, l’entretien et
l’éducation.

E

« Même les Lavallois ne
les connaissent pas tous »

Sur les 20 boisés de grande qualité
écologique présents sur le territoire
de Laval, seuls 8 sont accessibles au
public et gérés par le Réseau Canopée. « Certains ont une taille exceptionnelle, comme le bois de l’Équerre
qui s’étend sur plus de 200 hectares,
ce qui équivaut à la superficie du parc
du Mont-Royal, dit Cornelia Garpe,
directrice générale du Réseau Canopée. Même les Lavallois ne les connaissent pas tous. Certains, comme
le bois Papineau, renferment un écosystème exceptionnel avec des arbres
tricentenaires. »
À savoir cependant : seul le sentier
entretenu du bois de l’Équerre peut
être emprunté par tous les types de
marcheurs sur 2 km ; les autres
s’adressent à des randonneurs sportifs qui ont plaisir à marcher même
avec la présence sur les sentiers de
racines et de flaques d’eau. Voici
donc quelques pistes pour découvrir
la trame verte de Laval.

COLLABORATION SPÉCIALE

Bois de l’Équerre
Un peu plus d’une dizaine de kilomètres sont accessibles en randonnée,
mais seul un court sentier de moins
de 2 km est labellisé Kéroul. On y
dispose de tables à pique-nique et de
panneaux d’interprétation. Une escapade ici peut prendre l’allure d’une
observation ornithologique tant la fréquentation de nombreuses espèces
aviaires y est grande. Certains secteurs peuvent être détrempés.
Accès par le chemin de l’Équerre.

Bois Papineau
Il n’est certes pas le plus grands des
boisés de Laval, mais il possède des
écosystèmes exceptionnels, avec des
hêtres qui datent d’avant la colonisation (une rareté, surtout en milieu
urbanisé !) et des érables noirs. On y
marche sur près de 7 km en espérant
très fort tomber sur l’une des 22 espèces de mammifères présents sur ce
territoire, dont cerfs de Virginie, renards roux ou castors.
Accès par le boulevard Saint-Martin.

Bois de la Source
et l’Orée des Bois
Un sentier chemine depuis ce milieu
naturel et se rend jusqu’au petit boisé
l’Orée des Bois, environ 7 km plus
loin. Vous pourriez croiser des érables matures de plus de 80 ans, de
beaux spécimens qui donnent à une
randonnée le plus qui change tout.
On peut y observer cinq sortes de rapaces et de nombreuses autres espèces d’oiseaux. À l’Orée des Bois, on
se retrouve en plein cœur d’écosystèmes forestiers exceptionnels, avec une
grande diversité florale.
Accès par l’avenue Laval.

Infos pratiques
Réseau Canopée œuvre aussi sur
la création de corridors pour relier
les espaces naturels et lutter contre
les îlots de chaleur. Pour connaître
les autres boisés de Laval et
recueillir l’information sur chacun
d’eux : reseaucanopee.org.
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Aventures gourmandes en forêt
Même si la chasse et la pêche restent au cœur des séjours proposés par les pourvoiries du Québec, certaines se
distinguent en mettant en avant des expériences gastronomiques hors du commun. Une douzaine d’établissements
disséminés dans huit régions se retrouvent ainsi parmi les « Aubergistes de la forêt ». Très prisés des Européens, ces
sites en pleine nature s’avèrent de bons filons pour les vacanciers qui n’ont pas encore réservé leurs escapades estivales.
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1 ET 4. PHOTOS © KENAUK NATURE | 2. DRESSAGE D’UNE ASSIETTE À LA SEIGNEURIE DU TRITON, © DAMIEN LAIR | 3. POURVOIRIE MEKOOS, © BORN TO HUNT

MARIE-JULIE GAGNON

La plus vieille
pourvoirie au Canada ?
Bien que la classification existe depuis quelques années, peu de Québécois semblent
connaître ce programme élaboré par la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ),
le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) et Tourisme Québec
(TQ). « Un aubergiste de la forêt est situé
en milieu naturel, offre de la villégiature
et a une table gourmande, explique Vicky
Boivin, responsable des communications
de la Fédération des pourvoiries du Québec. L’offre de cuisine est distinctive. Les
aubergistes mettent en valeur les produits
du terroir. »
Parmi les endroits qui se démarquent,
mentionnons la Seigneurie du Triton, que
les habitués du train Montréal-Jonquière
connaissent au moins de nom puisqu’une
gare porte le nom de « Club Triton ». Son
histoire est d’ailleurs intimement liée à celle
du chemin de fer. C’est en 1886, 16 ans
après qu’il fut devenu possible de voyager
entre Québec et Chicoutimi par les rails,
qu’a été fondé le Triton Fish and Game Club
près du lac Édouard, en Haute-Mauricie.
Winston Churchill, Theodore Roosevelt,
Harry Truman et des membres des familles
Rockefeller et Molson y ont notamment
séjourné.

« En temps normal, cette
pourvoirie serait entièrement
réservée par la clientèle
étrangère, mais avec la
COVID, il y a plus de place
pour les Québécois »
« C’est l’une des plus vieilles institutions
de pourvoirie au Canada, souligne Vicky
Boivin, qui n’hésite pas à parler de “coup
de cœur”. […] Ça regorge d’histoire, il y a
un cachet incroyable et ils ont su se renouveler. Ils mettent en valeur les produits de
la Mauricie et brassent leur propre bière. On
est en milieu isolé. Il y a plusieurs lacs. »

|
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La plage et les nombreuses activités constituent d’autres atouts. « Il y a toujours des
amateurs de pêche, surtout fin mai-début
juin, dit Vicky Boivin, mais après, la clientèle se diversifie beaucoup. »
Parmi les forfaits mis en avant pour l’été
2021, un séjour de quatre nuits est destiné
aux familles (à partir de 510 $ par adulte et
255 $ par enfant de 4 à 17 ans). Une nuitée
en tipi qui comprend la livraison d’un panierrepas à cuire soi-même sur le gril est également possible du 3 juillet au 20 août (à
partir de 372 $). Vicky Boivin ajoute que
« les couples qui cherchent une aventure
gourmande en amoureux au fond des bois,
en pleine tranquillité », y trouveront aussi
leur compte.
« En temps normal, cette pourvoirie serait
entièrement réservée par la clientèle étrangère, poursuit-elle, mais avec la COVID, il
y a plus de place pour les Québécois. »
Qu’on choisisse de s’y rendre en train ou
en voiture, il est nécessaire de prendre un
bateau pour y accéder. En train, il faut
compter au moins six heures de trajet depuis Montréal. Les départs sont cependant
peu fréquents.
seigneuriedutriton.com

Pour une journée… ou plus
Pour une courte escapade, la pourvoirie du
lac Blanc, non loin de Saint-Élie-de-Caxton,
dans la région de Lanaudière, est à considérer, selon Vicky Boivin. « Son avantage
est d’être accessible par la route asphaltée.
Il n’y a pas de chemin forestier à emprunter. C’est parfait pour décrocher, profiter
d’une belle journée en nature, faire de la
plage et manger au restaurant, sans nécessairement y passer la nuit. » La carte du
restaurant change au gré des saisons. Des
forfaits d’une nuit en demi-pension, avec
ou sans pêche, sont notamment offerts (à
partir de 152 $).
Meekos, dans les Laurentides, se targue
pour sa part d’être « la plus grande pourvoirie à trois heures de Montréal ». Aussi
très fréquenté par les familles, le site mise
particulièrement sur les circuits en quads.
« Il est possible d’en louer sur place, précise
Vicky Boivin. C’est un autre type d’aventure
en nature. » Tous les forfaits proposés comprennent l’accès à certains équipements,
dont le kayak, le canot et la planche à pagaie

(à partir de 450 $ pour deux nuits avec le
forfait Découverte).
pourvoirielacblanc.com et mekoos.com

La cour arrière
du Château Montebello
Le grand classique, selon Mme Boivin ? Kenauk Nature en Outaouais. « C’est le petit
frère plus rustique du Château Montebello,
explique-t-elle. On en parle beaucoup pour
son territoire exceptionnel et sa qualité de
pêche. […] Ils ont une pisciculture sur place.
Ils font eux-mêmes l’élevage de leur poisson et réensemencent le lac. »
Bien que l’hôtel et la pourvoirie soient
deux entités distinctes, certains services sont
partagés. L’offre gourmande de Kenauk
Nature provient d’ailleurs de l’hôtel. L’accès à la piscine intérieure et au complexe
sportif du Fairmont le Château Montebello
est gratuit pour les visiteurs de Kenauk, et
le Club de golf Le Château Montebello se
trouve à quelques minutes.
Une autre manière de se dépayser cet
été ?
kenauk.com
* À noter que Vicky Boivin ne travaille plus
pour la Fédération des pourvoiries du Québec
depuis le 25 mai 2021.

À surveiller
• C’est le 1 juin, à 9 h, que la SEPAQ
er

mettra en vente la nouvelle édition de la
carte Bonjour Québec, qui permettra
d’avoir accès aux 23 parcs nationaux du
réseau de manière illimitée. Prix des
quelque 140 000 cartes à 50 % du prix
habituel : 40,63 $ (taxes comprises).

• Dès le 31 mai, la majorité des régions
du Québec passeront au palier d’alerte
orange. Montréal et Laval resteront
toutefois en rouge pendant au moins une
autre semaine, tout comme certaines
MRC de l’Estrie, de ChaudièreAppalaches et du Bas-Saint-Laurent.
• Le couvre-feu est maintenant levé
partout au Québec, et il est possible de
se déplacer d’une région à l’autre dans la
province (danse de la joie).
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Une mer de saveurs
aux Îles de la Madeleine
La mer, les dunes et les falaises offrent un dépaysement sans
pareil pour le vacancier, mais l’archipel est aussi une destination
de choix pour qui tourisme rime avec plaisirs épicuriens
PHOTOS © AUDREY-HUOT ARSENAULT

ANNE PÉLOUAS

rrivés en bateau ou en
avion, vous serez vite
ravis par la richesse du
terroir des Îles de la Madeleine, qui puise dans
deux garde-mangers,
terrestre et maritime. Il est fertile en
produits d’exception offerts par des
Madelinots passionnés, qu’ils soient
maraîchers, pêcheurs, transformateurs, artisans, qui forment un réseau
« tricoté serré » où les partenariats
sont nombreux. Le Circuit des saveurs
en réunit une dizaine, et l’association Le bon goût frais des Îles de la
Madeleine, une soixantaine. On découvre leurs trésors chaque samedi
matin de l’été au Marché du Village,
à Cap-aux-Meules, comme aux quatre
coins de l’archipel.

A

De Cap-aux-Meules
à Havre-Aubert
Avant de prendre la route pour l’île
de Havre Aubert, attablez-vous le
midi, s’il fait un peu frais, devant une
chaudrée de palourdes fumante à la
Boulangerie Madelon sur le chemin
Petitpas. Ainsi lestés, vous apprécierez mieux la longue route de la dune
du Havre-aux-Basques.
L’incontournable promenade à pied
au site historique de La Grave passe
par le Café de la Grave, une institution où le pot-en-pot aux fruits de mer
figure notamment au menu. L’ambiance est garantie, surtout les soirs
de spectacles !
Au retour, la route de Bassin, puis
le chemin du P’tit Bois Nord conduisent au Verger Poméloi pour y faire
provision d’un beurre de pommes
pour le déjeuner, d’un cidre mousseux ou d’un gin de pomme parmi
deux nommés Adam et Ève ! Aussi à
Bassin, la fromagerie Les Biquettes à
l’air porte bien son nom, à voir les
chèvres s’épivarder dans l’enclos ex-
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térieur. Le chèvre frais est ici de rigueur : Œil de Bouc moulé à la louche, Feta du moulin, Wigwam fouetté
et Petit Malin, style yogourt grec.
Il est maintenant temps de penser
« 5 à 7 ». Rendez-vous à L’Étang-duNord, au bout de la plage du Corfu
Island. Passées maîtres dans l’art de
la bière et de l’économie circulaire,
Élise Cornellier Bernier et Anne-Marie
Lachance vous invitent dans la salle
de brassage d’À l’abri de la Tempête,
la seule microbrasserie locale. Puis,
on passe en terrasse, un verre à la
main, avec vue imprenable sur la
lagune de la Dune de l’Ouest, aux
soleils couchants mémorables. Vous
pourriez retrouver dans la bière le
goût de grains d’orge fumés sur l’île,
le fruité ou l’amer de la pulpe d’églantiers et des canneberges qu’utilise
Gourmande de Nature, autre fleuron
des îles. Même la drèche (déchet du
malt) est recyclée en aliment pour
moutons et veaux insulaires.
Le lendemain, l’exploration des
multiples anses et caps de la côte nord
de Cap-aux-Meules, entre les plages
de la Digue et de l’Hôpital, vous mènera sûrement jusqu’à Gourmande de
Nature qui porte la griffe de la cheffe
Johanne Vigneau. Sa Table des Roy
n’ouvre pas cet été, mais cette belle
boutique-bistro, oui. Elle est garnie de
« prêts à emporter », dont quelques
plats « cuisinés au gré du marché et
du temps qu’il fait », de produits gourmets aux accents insulaires et de condiments, petits pots salés ou sucrés.

D’Havre-aux-Maisons
à Grande-Entrée
Sautons à pieds joints sur l’île de Havreaux-Maisons où se trouve la pâtisserie Hélène des Îles. Ses viennoiseries
et confitures ravissent les palais des
matinaux, les scones et les desserts,
ceux des piqueniqueurs exigeants.

Le terroir des Îles est fertile
en produits d’exception
offerts par des Madelinots
passionnés, qu’ils soient
maraîchers, pêcheurs,
transformateurs ou artisans
Le chemin de la Pointe-Basse, au
sud de l’île, conduit à la Fromagerie
du Pied-de-Vent qui jouit d’une réputation dépassant les frontières de
l’archipel. Elle se double d’un économusée, où l’on voit souvent les fromagers à l’œuvre, préparant des produits
aux noms évocateurs de Pied-De-Vent,
Tomme des Demoiselles, Jeune-Cœur
et Cheddar Art Senau, sans compter
un cheddar en grains qui ne fera pas
long feu, alors qu’on se dirige vers le
chemin du Quai.
Le Fumoir d’Antan fait face aux
Cultures du Large. Le fumoir traditionnel abrite son propre économusée, passionnant, sur le fumage et le
boucanage. Si le hareng est en vedette,
on y fume également du maquereau,
des moules, des pétoncles, du saumon
et même du fromage, mais seulement
du Pied-De-Vent !
Traversez la rue pour pénétrer au
royaume des huîtres et des moules de
Cultures du Large. Christian Vigneau
n’a pas son pareil pour raconter sa
passion pour la mariculture en marge
de la visite de son centre d’interprétation ou en excursion guidée vers son
site principal d’élevage, à 7 km en
mer. Huîtres et moules se démarquent
par leur texture charnue et leur goût
plus salé que d’autres.
Retour à la terre au Barbocheux,
côté nord, où l’on concocte depuis

2004 des boissons alcoolisées aux
fruits locaux, dont la fameuse bagosse
que chaque famille madelinienne fabriquait autrefois. Cette « bière des
îles » trouve ici sa version fraise et
framboise, ou canneberge et pissenlit !
On prend ensuite le large pour un
périple d’une quinzaine de kilomètres entre dunes, golfe et lagunes,
avec Grosse-Île pour objectif à l’heure
du dîner. Sur le chemin Shore, le
casse-croûte Fish Shack est géré
par la Coopérative des pêcheurs de
Cap Dauphin. Gageons qu’il ne sera
pas aisé de choisir entre la guédille
au homard, le fish & chips de flétan
et la chaudrée de fruits de mer. Les
sentiers et la plage de la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est
sont parfaits ensuite pour digérer, tout
comme la marche sur les hauteurs
des falaises de la Bluff et de l’Île
Boudreau. Vous serez prêts à passer
la soirée au port de Grande-Entrée.
Mario Cyr, le célèbre cinéaste sousmarin, y a son restaurant, le Bistro
Plongée Alpha, où les produits des
Îles (surtout marins) sont à l’honneur,
en pizzas, paninis et salades.

Terminus Cap-aux-Meules
Quelle que soit la durée d’un séjour
aux Îles de la Madeleine, il se termine
toujours au cœur de l’archipel. Un
dernier plaisir gourmand ? Sur le chemin du Gros-Cap, La Renaissance valorise la pêche locale (homard, crabe
des neiges, pétoncles, flétan, palourdes, buccins). L’usine de transformation a une poissonnerie et une cantine
qui, dans l’esprit des stands à patate,
allèche avec son noble homard, ses
guédilles au crabe ou homard et sa
poutine… au homard. À déguster sur
la terrasse ou en pique-nique sur la
plage : un souvenir de plus qu’on
gardera longtemps en mémoire, loin
des Îles.
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Au jardin des merveilles
Après avoir fréquenté assidûment une échappatoire nommée nature pendant 14 mois, il se pourrait bien que plusieurs y aient
pris goût un peu, beaucoup, à la folie ! Histoire de varier nos sorties au grand air, partons à la découverte d’étonnantes oasis.
CAROLYNE PARENT

Lanaudière
Bonsaï sur la colline
Robert Smith et Suzanne Piché ont
un dada peu ordinaire : la promotion
de l’art du bonsaï. « C’est une passion que nous avons depuis plus de
30 ans, inspirée par trois voyages en
Chine, chez des maîtres qui nous ont
donné une autre vision de notre art »,
dit l’homme qui sculpte des arbres.
À Saint-Alphonse-Rodriguez, dans ses
nombreuses serres, il crée des « paysages en pot », un art chinois (penjing) et japonais (bonsaï). Il bichonne
ceux qu’on lui confie, ou encore il
donne des ateliers de formation. Aux
beaux jours, dès ce week-end normalement, ses créations arboricoles
sont mises en valeur à l’extérieur, au
fil d’un parcours guidé ou autonome.
Le site comprend également des sentiers forestiers jalonnés de panneaux
explicatifs, le pavillon des Trois Sagesses, qui met en relief certains principes du tao s’exprimant dans cette
nature miniaturisée, un étang et quelques aires de pique-nique. C’est un
endroit vraiment charmant qui présentera de plus une grande exposition des créations de bonsaïstes les
21 et 22 août prochains.
bonsaisurlacolline.com

Cantons-de-l’Est
Bleu Lavande
C’est le 7 juin prochain que seront
inaugurées, à Magog, les nouvelles
installations de l’entreprise pionnière
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de la culture de lavande officinale au
Québec. Prospérant initialement à
Fitch Bay, ces plants se sont acclimatés à leur nouvel environnement ; les
espaces d’accueil sont fin prêts, et
l’activité immersive qu’a conçue Moment Factory n’attend plus que les
visiteurs. Euh, lavande et multimédia ? Oui, et c’est une bien bonne
idée, car la lavanderaie vivra ainsi
toute l’année, touristiquement parlant. L’approche ? La découverte de
la plante sous toutes ses coutures —
histoire, culture, usages. À l’intérieur,
place aux expositions temporaires et
à cette invitation interactive à créer
de toutes pièces un champ de lavande.
À l’extérieur, on s’emplit les poumons
de bons effluves le long d’un sentier
pédestre. On a même prévu qu’une
buvette mobile y ravitaille les marcheurs en collations à base de la fleur
mauve !
bleulavande.com

Montérégie
Le Jardin Daniel A. Séguin
À Saint-Hyacinthe, c’est un attrait de
premier plan, que fréquentent environ
15 000 amoureux des fleurs chaque
année ! « C’est aussi le premier jardin
pédagogique du Québec », précise sa
directrice, Nancy Rossi. De fait, ce
parc de 4,5 hectares où s’épanouissent
des annuelles, l’une des plus grandes
collections de la province, se veut le
« laboratoire » de l’Institut de technologie agroalimentaire. À sa vocation
première s’ajoute un volet culturel, tel
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qu’en témoigne cet été l’exposition
des sculptures de l’artiste maskoutain Claude Millette. Elles peupleront
les différents jardins thématiques dès
leur ouverture au public, le 5 juin
prochain, et jusqu’au 30 septembre.
Parmi ces jardins, Mme Rossi nous recommande de nous intéresser entre
autres au jardin-école, qui conjugue
agriculture et horticulture ornementale. C’est noté !
jardindas.ca

Gaspésie
Les Jardins de Métis
Alexander Reford a beau affirmer que
son « arrière-grand-mère serait horrifiée d’apprendre que l’on se souvient
d’elle surtout pour les jardins qu’elle
a créés », il n’en demeure pas moins
qu’ils sont exceptionnels. (C’est dire
toutefois combien la vie d’Elsie Reford, issue de la grande bourgeoisie
d’affaires anglophone établie dans le
Mille carré doré de Montréal, fut riche à tous points de vue.) Entre 1926
et 1958, à Grand-Métis, elle a conçu,
autour de son camp de pêche, une
quinzaine de jardins valorisant l’art
paysager anglais au cœur d’un environnement naturel. Un environnement qui bénéficie par ailleurs d’un
microclimat favorisant la croissance
d’espèces uniques au pays. S’il faut
bien sûr emprunter tous les sentiers
du site et contempler rocailles, lys et
pavots bleus, les fleurs préférées de
l’horticultrice, il faut aussi consacrer
du temps à la visite des expositions

présentées à la Villa Estevan, dont
l’une porte sur cette femme remarquable. Aussi, de la fin de juin au
3 octobre prochain s’y tiendra le Festival international de jardins, véritable
musée à ciel ouvert qui réunit des
créations d’architectes-paysagistes.
jardinsdemetis.com

Sortie côté
jardinet
Si le Jardin botanique de Montréal,
l’un des plus importants au monde,
est connu de tous les Montréalais,
le Jardin du Gouverneur, lui,
demeure un havre secret. Le
gouverneur en question, c’est
Claude de Ramezay. Au
XVIII siècle, il se fait construire
une résidence, rue Notre-Dame
Est. Les jardins ayant alors la cote
— Montréal en dénombre 186 en
1731, selon les archives du musée
du Château Ramezay — le
domaine aura donc le sien ! Au fil
du développement urbain, il
disparaîtra graduellement avant de
renaître, il y a une vingtaine
d’années, dans une nouvelle
interprétation du jardin français de
l’époque (l’original était quatre fois
plus long et deux fois plus large).
Ses 750 m comprennent un
potager, un parterre ornemental,
un verger et un surprenant silence
au cœur du Vieux-Montréal.
(Accès gratuit)
chateauramezay.qc.ca
e
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