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Un certain goût
pour le vélo

La Véloroute gourmande est un savoureux parcours cyclable entre 
Montréal et Sherbrooke le long de pistes aussi sécuritaires qu’appé-

tissantes. Reflet d’une tendance qui se confirme au Québec.

NATHALIE SCHNEIDER
COLLABORATION SPÉCIALE

Relier Sherbrooke depuis Montréal à vélo en multipliant les étapes agrotouris-
tiques, c’est l’invitation lancée cette année par deux régions sillonnées par 
un abondant réseau cyclable : la Montérégie et les Cantons-de-l’Est. Ce tout 
nouveau circuit, qui emprunte la Route verte 1, est né d’une inédite collabo-
ration interrégionale pour révéler l’arrière-cour du Québec et faire connaître, 
sur ces quelque 235 km, les bonnes adresses qui abondent entre villages et 
paysages champêtres.

Fromageries, microbrasseries, vignobles, épiceries fines ou tables du ter-
roir : cette année, on (re)découvre ces deux destinations de charme à la 
porte du Grand Montréal avec le vélo comme prétexte à de savoureuses 
découvertes. En prime, plus de 70 hébergements accueillants sont offerts 
sur le parcours.

On quitte Montréal !
Sitôt la congestion urbaine de Montréal, ses pistes embouteillées et ses chaus-
sées chaotiques derrière nous, la piste cyclable déroule son ruban soyeux jus-
qu’à Saint-Jean-sur-Richelieu et son site historique. Depuis Chambly, la bala-
de nous promène au fil du canal éponyme, 20 kilomètres de pur bonheur le 
long de la rivière Richelieu. Les haltes ne manquent pas pour faire un pique-
nique (arrêt obligatoire à l’épicerie Les petites Bonneville, pour ramasser fro-
mages et charcuteries locales, arrosées de kombucha ou de cidre maison). 
L’environnement paisible est propice à l’exploration cyclogourmande.

Bienvenue sur La Montérégiade
Avant de mettre le cap sur Farnham, réputé pour son offre de microbrasse-
ries, un détour s’impose à la brasserie artisanale Lagabière, pour ses blanches 
ou blondes de Saint-Jean ou, encore, ses IPA, ses stouts ou ses broues déli-
cieusement fruitées. La piste La Montérégiade, en poudre de roche, évolue 
au cœur du milieu naturel accessible à tous les rouleurs, familles comprises.

À Farnham, on arrive assez tôt pour faire halte à la Fromagerie des Can-
tons et attraper au passage un morceau de Tourbillon cendré et une tranche 
généreuse de Brise des vignerons, une onctueuse pâte molle du terroir. Avant 
de finir la soirée sur la terrasse chaleureuse de la microbrasserie Farnham 
Ale & Lager, devant saucisses et autres produits arrosés de bières locales.

Au cœur du terroir
Pour se rendre à Granby et franchir la « frontière » des Cantons-de-l’Est, 
on s’immerge dans les paysages agricoles ponctués de ballots de blé tout au 
long de La Montérégiade. Impossible de ne pas céder à l’envie de prendre 
son temps tant l’itinéraire déploie son charme bucolique. Ici, un troupeau 
de vaches broutant les pâturages viennent, curieuses, nous observer au pas-
sage. Sitôt parvenu à destination, on découvre les bâtiments patrimoniaux 
de la rue Principale, dont l’Imperial Tobacco, vestige de l’ère industrielle 
de Granby, et ses enseignes vintages.

Histoire de goûter aux délices locales, on s’offre, au Café de la Brûlerie, 
des œufs bénédictine au canard effiloché avec champignons sautés, le tout 
servi sur muffin anglais, qu’on arrose d’un espresso macchiato onctueux. Si 
la chance vous sourit (vous vous y trouvez un samedi !), direction le marché 
public de Granby pour découvrir l’offre des producteurs et des maraîchers 
locaux. On y déniche fruits, légumes, fromages et miel dans une ambiance 
franchement conviviale.

Le long de l’Estriade
Granby est la porte d’entrée parfaite pour s’offrir plusieurs boucles à vélo sur 
la piste de l’Estriade, notamment celle du lac Boivin, un petit 10 km qui plaira 
aux familles actives grâce à son faible dénivelé. Tant qu’on y est, on poursuit 
vers la boucle du parc national de la Yamaska (40 km), le plus familial des 
parcs du réseau de la SEPAQ, pour rouler autour du lac Choinière dans un 
environnement choyé. Canot, kayak, baignade et surf à pagaie compléteront 
bien une belle journée estivale.

Enfin, la boucle culturelle Artria (54 km), via Waterloo, est une invitation 
à explorer d’étonnantes sculptures à ciel ouvert. Chemin faisant, on se retrou-
ve, le temps de le dire, à Orford en empruntant les pistes asphaltées ou non 
en Estrie. Là, une succession de vignobles et de cidreries ponctuent la balade, 
dont le fameux Cep d’argent, à Magog, ou encore la Halte des pèlerins à 
Sherbrooke. Ces vignobles reconnus pour la qualité de leurs vins proposent 
des dégustations qui achèvent divinement cette délectable exploration.

La piste cyclable La Montérégiade 
TOURISME MONTÉRÉGIE



C 2    I    PLAISIRS.    I    LES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2022

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Des rencontres pour 
changer le monde
À la base, les événements Prenez le 
champ ! sont des visites de fermes 
en petits groupes qui garantissent 
une rencontre de qualité avec l’agri-
culteur, le fermier ou l’artisan. « Je 
m’intéresse depuis longtemps à l’agri-
culture de proximité au Québec, ra-
conte Julie Aubé. Souvent, les gens 
me disent : “Je suis allé visiter une 
ferme, j’ai pu essayer plusieurs pro-
duits, mais je n’ai pas pu parler à 
l’agriculteur, il était occupé et je n’ai 
pas pu lui parler.” » C’est exacte-
ment pour cela qu’elle a conçu ces 
rendez-vous, pris à l’avance avec les 
agriculteurs, pour s’assurer que tout 
le monde peut se voir et discuter.

C’est donc avec joie qu’elle relance 
les événements Prenez le champ !. 
Tout au long de l’année, dans diffé-
rentes régions du Québec, plusieurs 
activités sont prévues. 

« Ce sont des rencontres entre le 
mangeur et le producteur pour que 
tout ce monde-là se parle, pour que 
ça nous fasse évoluer vers un système 
alimentaire plus durable et juste pour 
tous », explique-t-elle.

C’est aussi un grand privilège de 
passer du temps avec des agricul-
teurs en pleine saison. Plusieurs d’en-
tre eux n’offrent pas de visites gui-
dées, puisqu’ils sont trop occupés au 
champ. « C’est une façon de s’initier 
au monde agricole et de vivre des 
expériences à la ferme pour associer 
des paysages et des histoires aux ali-
ments », ajoute-t-elle.

Mille et une façons 
de prendre le champ
Selon l’événement, le repas peut être 
servi sous forme de boîte à lunch, de 
buffet fermier ou de repas gastro-
nomique avec un chef invité. « Les 
événements sont tous différents les 

uns des autres, mais on mange tou-
jours, ça fait partie du plaisir », s’ex-
clame-t-elle.

Parmi les événements à venir, no-
tons celui du dimanche 24 juillet, au 
cours duquel elle invite les mangeurs 
du Bas-Saint-Laurent à suivre les tra-
ces du blé à la boulangerie Du pain… 
c’est tout ! et à la Ferme Pruchière. 
L’activité inclut la visite d’un moulin 
seigneurial toujours en activité. Plus 
tard cet été, le 27 août, c’est l’occa-
sion de découvrir l’élevage de co-
chons rustiques de la Ferme Selby, 
dans les Cantons-de-l’Est. Au menu : 
des tacos fermiers 100 % locaux 
préparés par le chef Jay Gladue, et 
dont les ingrédients proviennent des 
fermes environnantes.

Pour connaître la programmation 
complète : 
julieaube.com/prenez-le-champ

ARIEL TARR

RECETTE

Salade-repas crevettes, 
fenouil et radis

« Ces temps-ci, les belles bottes de radis colorés me font de l’œil. J’ai donc eu envie de créer 
une recette pour véritablement en faire les vedettes de l’assiette, plutôt que les figurants 

d’un plateau de crudités. Parmi toutes les idées essayées, j’ai opté pour une salade 
crémeuse version “repas” avec plein d’herbes fraîches ! » — Julie Aubé

Donne 4 portions

Ingrédients
1 botte d’une quinzaine de radis coupés en rondelles ou 
en quartiers (fanes réservées)
375 ml (1 ½ tasse) de bulbe de fenouil émincé
60 ml (¼ tasse) d’oseille fraîche hachée
60 ml (¼ tasse) d’aneth frais haché
60 ml (¼ tasse) de fanes de fenouil hachées
60 ml (¼ tasse) de fanes de radis hachées
60 ml (¼ tasse) de yogourt nature épais
60 ml (¼ tasse) de mayonnaise
30 ml (2 c. à soupe) d’huile locale (tournesol, caméline…)
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de cidre
2,5 ml (½ c. à thé) de piment Gorria* moulu
Sel au goût
1 litre (4 tasses) de crevettes nordiques (environ 600 g 
à l’achat)
60 ml (¼ tasse) de ciboulette fraîche hachée
60 ml (¼ tasse) de pickles express de fenouil 
Quelques feuilles de menthe fraîche émincées

Préparation
1. Dans un grand bol, déposer les radis tranchés et le 
bulbe de fenouil émincé. Réserver.
2. Dans un autre bol, préparer la vinaigrette en mélan-
geant l’oseille, l’aneth, les fanes de fenouil et de radis 
hachées, le yogourt, la mayonnaise, l’huile, le vinaigre et 
le piment. Saler.

3. Au moment de servir, verser la vinaigrette sur les radis 
et le fenouil. Ajouter les crevettes et mélanger.
4. Répartir la salade dans les assiettes et garnir de cibou-
lette, de  pickles  de fenouil et de feuilles de menthe.

Variantes :  Remplacer une partie des légumes par du 
concombre bien frais. Ou un reste de chair de homard 
(chanceux !) ? Ça fonctionne très bien ici !

Note
Cette salade est excellente pour garnir des tacos ou de 
petits pains briochés façon guédilles.
* Le piment Gorria est une version locale du piment 
d’Espelette.

La recette est tirée du livre 
Mangez local 2 ! Plus de 60 
recettes pour mettre la proxi-
mité au menu en tout temps 
(Julie Aubé, Les Éditions de 
l’Homme, 2022)

Prenez le champ avec Julie Aubé
En pause depuis deux ans, les événements Prenez le champ ! reprennent. Étant donné l’intérêt des Québécois 

pour l’agrotourisme, la nutritionniste locavore facilite des rencontres riches et conçoit des repas 
en plein air pour célébrer l’alimentation de grande proximité.

DAPHNÉ CARON

Mangez local, 
épisode 2
La nutritionniste Julie Aubé 
vient de publier Mangez local 2 ! 
Plus de 60 recettes pour mettre 
la proximité au menu en tout 
temps. Alors que le premier 
tome invitait surtout les 
lecteurs à découvrir, à cuisiner 
et à conserver les produits de 
saison en suivant le calendrier 
mensuel des récoltes, le 
deuxième aborde le sujet selon 
les divers moments de l’année, 
comme le temps des vacances, 
des sucres ou des Fêtes.

Autre différence : si le tome 
précédent expliquait 
principalement comment 
conserver des portions de 
fruits et légumes pour remplir 
nos assiettes toute l’année 
avec des produits d’ici, celui-ci 
s’intéresse davantage aux 
condiments. On y retrouve des 
recettes de sauces piquantes, 
de gingembre mariné, de 
relish de courgettes et 
plusieurs autres bonnes idées 
pour ajouter une petite touche 
spéciale 100 % locale à 
l’année. De plus, les recettes 
sont classées en trois 
catégories : profitez-en quand 
ça passe, jouer à l’écureuil, et 
deux pour un. La première 
concerne les recettes 
exploitant l’abondance de 
légumes en pleine saison. La 
suivante désigne les recettes 
que nous mangerons plus tard. 
La dernière permet aux 
cuisiniers de servir une portion 
de la recette sur-le-champ et 
de congeler un élément, qui 
pourra alors être utilisé hors 
saison.

À tous les coups, Julie Aubé 
donne des astuces simples, des 
suggestions de substitution, 
ainsi que des notes pratiques 
pour faciliter l’utilisation ou la 
préparation des recettes.

La nutritionniste Julie Aubé
ARIEL TARR
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, 

le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

KIM RENAUD-VENNE
COLLABORATION SPÉCIALE

À la découverte de la 
gastronomie madelinienne
Veillant au développement ainsi qu’à 
la mise en valeur de l’identité culi-
naire des Madelinots, l’association du 
secteur bioalimentaire des îles de la 
Madeleine le Bon goût frais a récem-
ment lancé le projet Bouilli d’histoi-
res salées, faisant référence aux pa-
roles poétiques de l’artiste Yoanis 
Menge, qui s’y est établi, ainsi qu’au 
fameux plat traditionnel du bouilli à 
la viande salée.

Ce projet à plusieurs volets est le 
résultat d’une démarche de trois an-
nées dont l’objectif est de définir et 
de transmettre le savoir-faire culi-
naire de la région avec l’aide des ci-
toyens et la complicité de plusieurs 
entreprises et organisations du sec-
teur. Une plateforme en ligne, con-
tenant un abécédaire numérique, 
permet de plonger dans le caractère 
unique de sa culture gastronomique.

A pour Atlantique, D pour Dough 
boy, plat typique des Îles, H pour ho-
mard, T pour tressage… Connaissez-
vous d’ailleurs la pratique du tressage 
de beignets ? Les villages de Fatima 
et de Havre-aux-Maisons revendique-
raient chacun sur l’archipel la con-
fection des beignets tressés. Si les 
manières de les faire cuire diffèrent, 
plusieurs les font frire dans le gras de 
loup-marin, autre produit local tout 
aussi caractéristique que le homard.

En se promenant ainsi de lettre en 
lettre, des définitions ludiques, des 
recettes et des anecdotes nous per-
mettent non seulement d’en appren-
dre davantage sur ces produits, mais 
plus encore sur les histoires — des 
pêcheurs, chasseurs, cuisiniers, etc. 
— qui se cachent derrière.

Un circuit sur le territoire insulaire 
est également proposé afin d’aller à 
la rencontre de ces entreprises qui 
font rayonner l’identité culinaire ma-
delinienne. En raison de son succès, 
le rallye Bouilli d’histoires salées qui 
devait prendre fin le 17 juin dernier 
est maintenant prolongé tout l’été. 
Une excellente nouvelle pour ceux 
qui n’avaient pas eu la chance d’ef-
fectuer cette escapade gourmande !
bouillidhistoires.com

Du jardin à la table… 
jusqu’à la maison !
À Québec, Bistro Hortus vient tout 
juste de célébrer sa première année 
d’existence. Le nom « Hortus », terme 
latin pour jardin, n’a d’ailleurs pas 
été choisi au hasard puisque l’éta-
blissement mise, depuis ses débuts, 
sur le concept du « jardin à la ta-
ble », entre autres grâce aux récoltes 

provenant de ses toits verts. Afin de 
répondre à la demande grandissante 
de sa clientèle qui désirait « trans-
porter les saveurs signature à la mai-
son », l’établissement a finalement 
lancé peu avant l’été Hortus épicerie, 
dont l’ouverture était initialement 
prévue en mai dernier.

Située à même le restaurant, sur la 
rue Saint-Jean, l’épicerie vend des 
produits uniques créés par le chef 
Stéphane Roth. Au menu, on retrouve 
du chutney de carotte, des champi-
gnons lactofermentés, de la sauce 

piquante Oh ça pique ou encore du 
miel de ses propres ruches. Elle 
propose aussi des produits de parte-
naires biologiques comme la Vinai-
grerie du Capitaine, le Ferme Man-
che de pelle et la Fromagerie des 
Grondines.

Depuis le 17 juin, les amoureux 
des plats d’Hortus et les becs fins en 
quête de fraîcheur et de produits lo-
caux peuvent enfin goûter les saveurs 
du terroir en dehors du bistro et, pro-
chainement, se les procurer en ligne.
hortus.ca

Portions | 16
Temps de préparation | 30 minutes 
(+ 30 minutes d’attente)
Temps de cuisson | 30 minutes

Ingrédients
1 litre (4 tasses) de farine tout usage 
non blanchie
60 ml (¼ tasse) de fromage local à 
pâte dure râpé, mesuré légèrement tassé
30 ml (2 c. à soupe) de poudre à pâte
10 ml (2 c. à thé) de sucre d’érable
2,5 ml (½ c. à thé) de sel
250 ml (1 tasse) de beurre non salé 
froid, coupé en dés
60 ml (¼ tasse) de ciboulette hachée, 
mesurée légèrement tassée
60 ml (¼ tasse) de feuilles de pissenlit 
hachées, mesurées légèrement tassées
125 ml (½ tasse) de fleurs de pissenlit 
(voir note), mesurées légèrement tassées
175 ml (¾ tasse) de crème 35 % (+ un 
peu pour la dorure)
250 ml (1 tasse) de lait
1 œuf

Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger la farine, le fromage, la poudre à pâte, le 
sucre d’érable et le sel.
2. Ajouter les dés de beurre froid et sabler avec les mains jusqu’à ce que 
les morceaux aient la taille de petits pois.
3. Ajouter la ciboulette, les feuilles et les fleurs de pissenlit, et mélanger.
4. Verser en filet la crème et le lait, puis rassembler la pâte avec les mains 
jusqu’à ce que le liquide soit absorbé, sans trop mélanger.
5. Former un carré de pâte semi-compact de 8 pouces de côté et le couper 
en 16 carrés. (À cette étape, il est possible de congeler les scones pour les 
cuire une prochaine fois.)
6. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin ou d’un tapis réu-
tilisable et disposer les scones en les espaçant d’environ 2 pouces. Réfri-
gérer au moins 30 minutes et pendant ce temps, préchauffer le four à 
180 °C (350 °F).
7. Dans un ramequin, battre l’œuf et ajouter un trait de crème. Badigeon-
ner sur les scones à l’aide d’un pinceau, et cuire 30 minutes. Les côtés 
devraient être dorés. (Procéder de la même façon pour cuire les scones 
congelés à l’étape 5.)
8. Servir chauds, tièdes ou froids. Ils sont meilleurs le jour même. Dans 
les jours suivants, réchauffez-les avant de les savourer.

Note : Détacher les fleurs jaunes du capitule du pissenlit (le « pom-
pon ») : ce sont ces délicates fleurs jaunes « détachées » que l’on mesure 
pour la recette (et non pas les pompons entiers). Le parfum est subtil et 
donne un je-ne-sais-quoi d’unique à ces scones. Pour souligner davantage 
le goût de pissenlit, si désiré, mélangez des fleurs à un beurre pommade 
dont vous pourrez garnir vos scones !

RACHEL OUELLETTE

BO I R E  L E  Q U É B E C

  
LOCAL

M

AN
G E

R  L E  Q U É B EC Scones salés 
au pissenlit

Une délicieuse suggestion qui nous permet de mettre au menu quelques-uns 
de ces si jolis pompons jaune soleil qui illuminent nos parterres tout l’été

JULIE AUBÉ
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

 RECETTE

Des beignets tressés, une spécialité 
des îles de la Madeleine

ISAAC LEBLANC GUY COLLIN  |  BISTRO HORTUS
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Visiter la vallée 
de Napa, un 

verre à la main
En quête de voyages œnotouristiques mémorables ? 

La région de Napa, en Californie, est un incontournable, 
tant pour ses vins que pour son charme bucolique, 
sa riche histoire et ses activités bien développées.

L’année où tout a commencé
Les vins américains étaient largement 
sous-estimés par les critiques mon-
diaux avant les années 1970. Puis le 
Jugement de Paris, le 24 mai 1976, 
changea la donne à jamais. Ce con-
cours sous forme de dégustation à 
l’aveugle, auquel participaient neuf 
juges français venant des hautes sphè-
res vinicoles, réunissait des vins cali-
forniens et français, issus de char-
donnay et de cabernet sauvignon. Le 
jury annonça ses deux favoris, des 
californiens, et la surprise fut totale ! 
L’anecdote fit le tour de la planète.

Pour les amateurs de vins, venir à 
Napa, c’est un pèlerinage obligé pour 
déguster les meilleurs cabernets sau-
vignons américains, terre de prédilec-
tion de ce cépage, et en apprendre 
du même coup sur l’histoire de cette 
viticulture. À Napa, le vin représente 
le point de départ et d’arrivée de tout.

Rendez-vous avec l’histoire
Cette petite région vinicole d’à peine 
50 kilomètres de long a conquis, près 
de 200 ans plus tôt, des colons euro-
péens attirés par la diversité des sols 
et des microclimats pour y cultiver la 
vigne. Il est encore possible de visi-
ter, sur réservation, quelques-uns de 
ces vignobles historiques.

Charles Krug Winery : le plus 
ancien vignoble encore en acti-
vité. En 1861, Charles Krug, alle-
mand d’origine, vient s’établir dans 
la vallée de Napa pour y fonder un 
vignoble. Il devient vite le père de la 
production qualitative de vins dans 
la région. La famille Mondavi achète 
ensuite ce domaine en 1943 et, depuis 
plus de 75 ans et quatre générations, 
elle perpétue la tradition d’élaborer 
des vins de première qualité. Leurs 
cabernets sauvignons, sous l’étiquette 
Charles Krug, ont remporté plusieurs 
distinctions. 

Au vignoble, on peut visiter la salle 
de dégustation qui date de 1882. Dans 
le bâtiment principal, qui sert aussi 
de chai, on peut déguster de déli-
cieuses pizzas au four à bois et des 
charcuteries maison. On peut aussi 
assister à des spectacles de musique 
au vignoble.

Inglenook : de la tradition à la 
modernité. En 1879, le capitaine 
Gustave Niebaum, un passionné de 
vin qui avait fait fortune dans la traite 
de fourrures, fait l’acquisition d’une 
terre à Napa pour en faire un vigno-
ble. Il y construit un château et appelle 
son domaine Inglenook. Ce domaine 
survit à la prohibition et produit même 
un cabernet sauvignon qui reçoit la 
mention de « vin du siècle ».

 En 1975, le réalisateur Francis Ford 
Coppola achète une partie du vigno-
ble et la marque Niebaum-Coppola 
est lancée. Coppola rachètera l’en-
tière propriété en 1995 et relancera 
la marque avec le nom d’origine, In-
glenook. On peut visiter le château 
historique et y déguster le célèbre vin 
Rubicon, accompagné de fromages 
locaux.

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Beringer Family Estate : de ma-
gnifiques vestiges. Ce vignoble est 
le plus ancien à avoir été en activité 
continue pendant près de 147 ans. 
Durant la prohibition, tous les vigno-
bles ont dû cesser leurs activités, 
mais pas celui des frères Beringer, 
puisqu’ils gardèrent le droit de pro-
duire du vin de messe. Aujourd’hui, 
le vignoble n’appartient plus à la fa-
mille, mais les bâtiments originaux 
sont toujours là, dont la magnifique 
maison victorienne datant de 1884 et 
ayant appartenu à Frederick Beringer. 
La Rhine House sert aujourd’hui pour 
les dégustations. 

On peut aussi visiter les caves his-
toriques et s’imprégner du charme 
d’antan en traversant de magnifiques 
jardins. Les vins de la maison se sont 
forgé une réputation d’excellence. 
Certains ont même reçu la distinc-
tion de meilleur vin blanc et rouge 
par le magazine Wine Spectator.

En route vers la modernité
Robert Mondavi Winery : une ex-
périence complète. Robert Mondavi 
grandit au vignoble Charles Krug, 
acquis par ses parents. En 1966, il 
quitte l’entreprise pour créer sa pro-
pre cave avec l’envie de créer des vins 
de classe mondiale. Il choisit To Ka-
lon Vineyard pour son vignoble. Sur 
la magnifique propriété, on produit 
un cabernet sauvignon réserve, un 
vin exceptionnel ayant obtenu 97 sur 
100 au pointage de James Suckling, 
ainsi qu’un magnifique réserve fumé 
blanc. 

Avant de vendre son vignoble, Ro-
bert Mondavi (aujourd’hui décédé) a 
su développer le côté œnotouristique. 
C’est l’un des rares vignobles à pos-
séder un restaurant. Un chef français 
prépare des plats raffinés pour accom-
pagner les vins phares de la maison. 
Outre le resto, on trouve sur place 
des visites guidées du vignoble et du 
chai, des dégustations commentées, 
plusieurs œuvres d’art à contempler, 
ainsi qu’une magnifique boutique.

Caymus et Caymus-Suisun : deux 
vignobles d’avant-garde. Un des 
vignerons les plus connus aujourd’hui 
est certainement Chuck Wagner avec 
ses vins Caymus Vineyards. Il est 
considéré comme l’un des acteurs 
principaux du renouveau des vins de 
Napa, avec une vision moderne met-
tant en valeur le cépage roi de la 
région, le cabernet sauvignon. Les 
critiques du Wine Spectator lui ont 
consacré deux fois, le « Wine of the 
Year », meilleur vin au monde ! 

Il a fondé avec ses parents son vi-
gnoble en 1972, et est issu d’une lon-
gue lignée de viticulteurs à Napa, qui 
font pousser la vigne depuis 1850. 
Aujourd’hui ses enfants, Jenny et 
Charlie, suivent le même chemin et 
travaillent sur le projet familial, un 
vignoble fondé il y a dix ans à Sui-
sun Valley, à une quarantaine de mi-
nutes au sud-est de Napa. 

On peut visiter les deux vignobles 
et y déguster les vins iconiques de 
la Wagner Family Wines en prenant 
place sur de magnifiques terrasses 
sous les parasols, entourées de jar-
dins et de palmiers.

JCB Collection + Raymond’s Vi-
neyards : le show-business et les 
vins. La vallée de Napa a attiré des 
vignerons français qui ont décidé de 
s’y investir pour produire des vins 
avec moins de restrictions que dans 

les AOC de Bourgogne, par exemple. 
C’est le cas de Jean-Charles Boisset, 
un Bourguignon qui voit grand et qui 
a le sens du marketing ! Il a repris 
le vignoble familial des Raymond et 
en a fait un lieu où expériences mul-
tisensorielles, œuvres artistiques et 
centre d’interprétation de la nature 
s’entremêlent. Les vins se distinguent 
par leur élégance et certains sont éla-
borés en biodynamie. 

Ne s’arrêtant pas là dans sa con-
quête des Amériques, le vigneron a 
fondé JCB Collection, une marque 
de vins prestigieux, où il peut laisser 
libre cours à sa passion pour la fête, 
le luxe, et la joaillerie ! Ses liens avec 
le show-business lui ont inspiré des 
collections de vins uniques présentés 
dans des flacons sertis de bijoux.

 Il faut faire un tour au JCB Village, 
où de nombreux salons, bars et salles 
privées vous attendent pour déguster 
les plus belles cuvées de cette cave 
et pour faire la fête, dans des envi-
ronnements dignes de Hollywood !

Domaine Chandon : l’héritage 
français. Fondé en 1973 par Robert-
Jean de Vogüé et John Wright, Chan-
don est l’une des premières entrepri-
ses françaises de vin mousseux aux 
États-Unis. Leurs cuvées sont toutes 
élaborées en méthode champenoise. 
Ici, la tradition française côtoie l’art 
de vivre à l’américaine.

 Leur domaine est situé dans un 
cadre enchanteur, entouré de jardins 
bucoliques. Pourvu d’un restaurant 
gourmet qui offre des menus en ac-
cord avec les vins, l’endroit possède 
aussi un bar à cocktails, une bouti-
que de souvenirs, une magnifique 
terrasse extérieure et des salons pour 
les dégustations. Les événements et 
activités y sont multiples. 

On peut réserver pour un pique-
nique en choisissant une bouteille et 
une boîte grazing et s’installer ensuite, 
sous un parasol ou dans un cabana, 
dans les jardins du domaine. Raffi-
nés, les mousseux brut ou rosé sont 
des incontournables. Pour une expé-
rience rehaussée, la « Tête de Cu-
vée » est l’effervescent le plus haut 
de gamme. La maison produit aussi 
des vins rouges, dont un excellent 
cabernet sauvignon.

À ne pas manquer : la suite de cette 
visite des domaines de la vallée de 
Napa dans le cahier Plaisirs de la se-
maine prochaine.

HANH NGUYEN

ROBERT MONDAVI WINERY

La maison victorienne 
transformée en Rhine House
BERINGER FAMILY ESTATE
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Un vent de fraîcheur 
souffle sur Camellia Sinensis

L’emblématique maison de thé de la rue Émery est de nouveau prête 
à accueillir ses clients. Après des mois de travaux, la boutique se révèle 

désormais comme un écrin pour la précieuse boisson. Visite guidée.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

chement cueillies sont chauffées, rou-
lées et séchées avant d’être compres-
sées, bien souvent sous la forme de 
galettes, puis entreposées, un peu 
comme on laisserait du vin prendre 
de l’âge dans une cave. 

Le thé commence ensuite une lente 
fermentation au contact de l’air am-
biant. Cette étape peut s’étaler sur 
une période de cinquante ans, ce qui 
en fait un objet de collection prisé 
d’une grande rareté. Mais face à 
l’augmentation de la demande de 
Pu-erh dans les années 1970, une 
nouvelle technique a été mise au 
point pour accélérer ce processus la-
borieux de transformation. En 45 à 
60 jours, il est aujourd’hui possible 
d’obtenir des Pu-erh, Shou cette fois, 
qui se conservent sur une très longue 
période sans que leur goût soit altéré. 

Au contraire du Pu-erh Sheng, avec 
son côté délicieusement terreux, le 
Pu-erh Shou est quant à lui proche 
du thé vert avec des saveurs herba-
cées. Les plus observateurs pourront 
aussi remarquer que des galettes de 
Pu-erh sont exposées dans une ar-
moire vitrée de Camellia Sinensis, 
dont certaines ont été fabriquées il y 
a cinquante ans !

La métamorphose de la boutique 
Camellia Sinensis permet en effet 
d’éduquer les clients, qu’ils soient 
néophytes ou expérimentés en ma-
tière de culture du thé, comme dans 
un micromusée. Le cabinet de curio-
sités met donc en évidence plusieurs 
objets historiques en provenance des 
différentes régions théicoles, Chine, 
Inde et Japon en tête, et qui en disent 

long sur les façons de consommer la 
délicate boisson. 

De plus, de nombreux accessoires 
sont offerts à la vente, comme le Gai-
wan. Cette tasse sans anse en por-
celaine, pourvue d’un couvercle et 
d’une soucoupe, est utilisée en Chine 
et à Taïwan, à la place des théières 
classiques que nous connaissons en 
Occident. En résumé, pénétrer chez 
Camellia Sinensis est une aventure 
à part entière, qui va au-delà d’une 
consommation ordinaire.

Boutique Camellia Sinensis, 351 rue 
Émery à Montréal

Quel thé boire 
à quel moment 
de la journée ?
Hugo Americi, fondateur et 
copropriétaire de la maison de 
thé Camellia Sinensis, conseille 
de commencer la journée avec 
un thé noir du Kenya, un 
Darjeeling ou un Earl Grey, par 
exemple. Selon lui, les thés noirs 
se marient très bien au pain 
grillé et aux viennoiseries du 
déjeuner, et leur taux intéressant 
de caféine permet de démarrer 
la journée du bon pied. 
Lorsqu’une baisse de régime se 
fait sentir, en fin de matinée ou 
en après-midi, le thé vert est 
un excellent remède pour 
gagner en efficacité.

« On constate tout à coup 
que notre acuité visuelle et 
notre concentration sont bien 
meilleures », indique-t-il. Parmi 
les thés verts, on retrouve 
notamment les incontournables 
matcha, sencha et ceux 
aromatisés au jasmin. « Et pour 
les personnes qui recherchent 
un extra d’énergie, le maté 
d’Amérique latine est une 
solution idéale, ajoute Hugo 
Americi. J’aime en consommer 
avant de me lancer dans des 
travaux de longue haleine. »

Pour un effet réconfortant, 
le thé Wulong — à mi-chemin 
entre le thé vert et le thé noir 
grâce à son oxydation — est à 
privilégier, peu importe le 
moment de la journée. Enfin, 
les tisanes sont parfaites pour 
achever sa journée dans le 
calme et la sérénité. Camellia 
Sinensis en propose un large 
éventail, dont certaines sont 
entièrement cultivées et 
produites au Québec. Le 
rooibos d’Afrique du Sud est 
également un thé qui 
n’empêchera pas de dormir 
et est, de fait, adéquat aux 
soirées. Son infusion est par 
ailleurs reconnue pour ses 
propriétés antioxydantes.

PHOTOS FRANÇOIS MARCHAND

n paradis pour les amateurs 
de thé. Au cœur du Quartier 
latin à Montréal se trouve la 

boutique Camellia Sinensis, qui vient 
de faire peau neuve. Auparavant di-
visée en deux parties, avec un salon 
de thé, ouvert en 1998, et un espace 
de vente, l’endroit est méconnaissa-
ble pour quiconque y a déjà mis les 
pieds. 

Hugo Americi, Jasmin Desharnais, 
François Marchand et Kevin Gas-
coyne, les associés du projet Camellia 
Sinensis, reçoivent maintenant les 
visiteurs dans un décor épuré où 
l’expérience sensorielle, et surtout 
gustative, prime : on s’y rend pour 
découvrir de nouvelles saveurs et 
gammes de thés, aiguillés par une 
équipe d’experts, dans un espace en-
tièrement conçu par la compagnie 
québécoise Machine Design. La so-
briété du lieu, avec ses couleurs neu-
tres et ses matériaux francs, met ainsi 
en valeur les centaines de thés et ti-
sanes disponibles en vrac, qui sont 
toujours cultivés aux quatre coins du 
monde dans le respect de la nature 
et des travailleurs.

À la découverte du Pu-erh
Confortablement installé au bar à thé, 
le client a l’occasion d’essayer diffé-
rentes variétés disponibles en formule 
dégustation. Et l’une d’entre elles 
attire alors particulièrement l’atten-
tion… Il s’agit du Pu-erh, ce thé 
vieilli originaire de la province du 
Yunnan en Chine qui suit un mode 
de fabrication traditionnel. Dans le 
Pu-erh Sheng, les feuilles de thé fraî-

U
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 TOULOUSE

L’épicentre de la fabuleuse 
aventure de Saint-Exupéry

Un nouveau musée consacré à l’histoire de l’aviation de la ville rose retrace l’incroyable épopée 
d’Antoine de Saint-Exupéry et de ses camarades pilotes de l’aéropostale. Ils ont écrit il y a tout juste 

un siècle, au départ de Toulouse, l’une des pages les plus inspirantes du grand livre de l’aventure humaine.

GABRIEL ANCTIL
COLLABORATION SPÉCIALE

une fois par semaine. Il est respon-
sable de porter secours aux pilotes 
perdus dans l’immensité du désert et 
de négocier avec les chefs berbères 
la libération de ceux qui ont été pris 
en otage. Il effectue ainsi des atter-
rissages périlleux au milieu des du-
nes pour récupérer des camarades, 
essuie des tirs de tribus rebelles qu’il 
survole à la recherche d’un avion 
perdu et sauve de leurs griffes plu-
sieurs aviateurs.

Ce séjour dans le désert marocain 
lui laisse beaucoup de temps libre, 
qu’il remplit en rédigeant son pre-
mier roman, Courrier Sud, qui sera 
grandement inspiré des expériences 
qu’il y vit. La légende dit que c’est 
cette période passée dans le Sahara 
qui lui aurait également inspiré de 
larges parties de son conte Le Petit 
Prince, le livre le plus lu, le plus tra-
duit et le plus vendu dans le monde 
après la Bible. Ainsi, le fennec qu’il 
apprivoise alors deviendra, des an-
nées plus tard, le personnage du re-
nard qui énoncera l’une des répliques 
les plus célèbres de la littérature 
française : « On ne voit bien qu’avec 
le cœur. L’essentiel est invisible pour 
les yeux. »

Saint-Exupéry continuera d’explorer 
de nouveaux territoires pendant des 

années. Il pilotera au risque de sa vie 
en Argentine, au Brésil, en France et 
en Indochine. Écrivain célébré un 
peu partout sur la planète à partir de 
la publication de son premier roman 
en 1929, il ne perdra néanmoins ja-
mais sa passion pour l’aviation et son 
désir ardent de voler.

Voulant plus que tout servir son 
pays pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, l’écrivain-soldat intègre le 
5 mai 1943, à Laghouat, en Algérie, 
un groupe allié aérien de reconnais-
sance photographique commandé par 
des Américains. Les appareils que 
ceux-ci utilisent, des Lockheed Light-
ning P38, volent à 650 km/h et mon-

tent à plus de 13 000 mètres d’alti-
tude. La règle mise en place stipule 
qu’ils ne peuvent être pilotés que par 
des aviateurs de moins de 30 ans. 

Âgé de 42 ans, Saint-Exupéry, têtu 
comme une mule, réussit tout de 
même, aidé par sa renommée, à ob-
tenir une dérogation. Après plus d’un 
an de vols militaires effectués avec 
brio, il prend place, le 31 juillet 1944, 
dans son avion numéro 223. Il décolle 
à 8 h 35 de la base de Borgo, en Corse, 
pour une mission de reconnaissance 
au-dessus de la région de Grenoble 
et d’Annecy, afin de préparer le dé-
barquement de Provence. Il n’en re-
viendra jamais. Son avion s’abîmera 
dans la Méditerranée. Il ne sera re-
trouvé que 60 ans plus tard, en 2004, 
au large de Marseille.

Toulouse et Saint-Exupéry
L’ombre de l’auteur du Petit Prince 
se profile partout à Toulouse, lieu de 
départ de tous les aviateurs qui parti-
cipèrent à cette incroyable épopée 
que fut l’aéropostale. Le quartier gé-
néral de ces découvreurs du XXe siè-
cle existe toujours et est situé au 
8-10, rue Romiguières. 

C’est dans cette ancienne pension 
de briques rouges, transformée de-
puis en hôtel, que résidaient les pilo-
tes et les mécaniciens qui devaient 
se rendre aux quatre coins du monde 
pour mener à bien leur mission : li-
vrer le courrier. Saint-Exupéry logeait 
toujours dans la chambre numéro 32, 
située au 3e étage, dont le balcon est 
facilement visible de l’extérieur et 
qui offre une magnifique vue sur la 
place du Capitole, la plus grande de 
la ville. Même si la chambre a été 
complètement rénovée depuis son 
passage — seuls le lavabo et la porte 
d’entrée sont d’origine —, elle reste 
particulièrement populaire auprès des 
admirateurs de l’auteur.

Un nouveau musée consacré à 
l’histoire de l’aviation de la ville, 
L’Envol des pionniers, a ouvert ses 
portes il y a deux ans. Situé sur le 
lieu même où s’étiraient les longues 
pistes d’où décollaient les premiers 
avions de la compagnie Latécoère, 
ce musée interactif raconte l’histoire 
de l’aviation civile, de l’aéropostale, 
d’Air France ainsi que d’Airbus. 

Vous comprendrez ainsi comment 
la sympathique ville rose est deve-
nue, en quelques décennies à peine, 
la capitale européenne de l’aviation 
et de l’aérospatiale, transmettant 
alors à une nouvelle génération des 
rêves d’exploration et de surpasse-
ment de soi.

L’auteur était l’invité d’Atout France 
et du Comité régional du tourisme 
de l’Occitanie.

Une réplique de l’avion Salmson 2A2 
exposée au musée L’Envol des 

pionniers, à Toulouse
PHOTOS GABRIEL ANCTIL

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du 
Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

e 25 décembre 1918, Pierre-
Georges Latécoère décolle 
de l’aérodrome de Toulouse-

Montaudran à bord d’un Salmson 2A2 
et atterrit sain et sauf à Barcelone, 
deux heures et demie plus tard. Il 
vient ainsi de créer la première ligne 
aéropostale française. Après avoir 
construit plus de 800 avions militai-
res à Toulouse  pendant la Première 
Guerre mondiale, il a maintenant le 
désir de créer une compagnie aérienne 
commerciale. Latécoère croit que le 
fruit est mûr pour développer des li-
gnes qui rattacheraient la France à 
ses colonies. Ainsi, il veut relier Tou-
louse à Dakar, en passant par Barce-
lone et Casablanca. C’est du jamais 
vu. Les techniques de navigation sont 
encore rudimentaires et les risques 
sont énormes. Mais les pilotes qu’il 
approche, téméraires et casse-cou, 
sont prêts à risquer leur vie pour me-
ner à bon port marchandises et let-
tres précieuses.

Survolant mers et déserts, évitant 
montagnes et éclairs, affrontant tem-
pêtes et vents contraires, ces pion-
niers marqueront à jamais l’imagi-
naire collectif par leur courage et leur 
virtuosité. Les plus célèbres d’entre 
eux se sont faufilés jusque dans les 
livres d’histoires : Jean Mermoz, Henri 
Guillaumet, ainsi que l’écrivain An-
toine de Saint-Exupéry. 

Celui-ci a immortalisé cette épo-
pée dans des romans qui sont au-
jourd’hui encore immensément lus : 
Courrier Sud, Vol de nuit, Terre des 
hommes et Pilote de guerre. Toute son 
œuvre puise son inspiration dans ce 
métier héroïque qu’il pratique jus-
qu’à sa mort, et qui fera dire à Um-
berto Eco qu’il est désormais difficile 
de savoir « s’il volait pour écrire ou 
s’il écrivait pour voler ».

L’écrivain-aviateur
Fasciné par les avions depuis l’en-
fance, Saint-Exupéry apprend à en 
piloter un à l’âge de 21 ans, lors de 
son service militaire, en 1921. Grisé par 
la vitesse et le danger, il intègre dès 
1926 la Compagnie générale d’entre-
prise aéronautique, dirigée par Laté-
coère. Il devient un aviateur régulier 
sur la ligne Toulouse-Casablanca-
Dakar. L’année suivante, en 1927, 
Marcel Bouilloux-Lafont achète la 
compagnie, qu’il rebaptise Compa-
gnie générale aéropostale. C’est alors 
que Saint-Exupéry est nommé chef 
d’aéroplace à Cap Juby au Maroc 
(aujourd’hui Tarfaya), une étape stra-
tégique de la ligne reliant Casablanca 
à Dakar.

Il y habite pendant deux ans dans 
un fort isolé situé entre le désert et 
l’océan, à proximité d’une piste où les 
avions de la compagnie atterrissent 

L L’hôtel Le Grand Balcon, où résidaient 
autrefois les pilotes et les mécaniciens

L’ombre de l’auteur du
 Petit Prince se profile 

partout à Toulouse, 
lieu de départ de tous 

les aviateurs qui 
participèrent à cette 
incroyable épopée 

que fut l’aéropostale
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