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Muses culinaires
Qui est la Suzette à l’origine des crêpes ? Quelle belle Hélène a inspiré à un chef l’idée de pocher des poires dans le sirop ?
Est-ce qu’un barman a prononcé trois fois les mots Bloody Mary devant le miroir pour que le cocktail du même nom apparaisse dans
ses mains ? Notre patrimoine culinaire regorge de mets aux noms féminins. Retracer leur origine n’est toutefois pas une mince affaire,
puisque le temps semble avoir « invisibilisé » plusieurs de ces femmes. À l’approche de la Journée internationale des femmes,
le 8 mars, voici la petite histoire de cinq desserts dont les traces ne se sont pas complètement effacées.
BERNARD LAVALLÉE
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Pets-de-sœur
Au Québec et en Acadie, les pets-de-sœur désignent
une pâtisserie confectionnée à partir de pâte brisée
qu’on roule, et sur laquelle on ajoute du beurre, de
la cannelle, des noix et de la cassonade. On la tranche ensuite en rondelles avant d’enfourner ces dernières. Même si l’appellation « pets-de-sœur » est
aujourd’hui la plus commune, le dessert est également connu sous le nom de rosettes, d’hirondelles
et de bourriques de sœur.
Il faut toutefois savoir que le nom, d’origine
acadienne, provient d’une autre pâtisserie française ressemblant davantage à des croquignoles. Cette dernière était également appelée pets-de-nonne
ou pets-de-putain. La version québécoise aurait été
développée au XIXe siècle dans le but de la rendre
plus économique, puisqu’on peut la cuisiner sans
œufs ni grande friture. C’est aussi une excellente
façon d’utiliser les restes de pâte à tarte.
Même si la légende affirme qu’un couvent aurait été atteint d’une épidémie de flatulences
après l’ingestion du mets, aucune source sérieuse
ne permet de le confirmer (!).

mée en Nouvelle-France, puisque la recette est
très simple à réaliser, pourvu qu’on possède les petits moules en forme de coquille Saint-Jacques.

Madeleine
Il existerait bel et bien une Madeleine, qui aurait
habité dans la commune de Commercy, en France, et aurait inspiré cette pâtisserie. Selon la légende, elle aurait moulé de la pâte dans des coquilles
Saint-Jacques, produisant ainsi la forme typique du
petit gâteau. La madeleine, en tant que dessert,
aurait fait son apparition à Versailles vers 1730, offerte par Stanislas Leszczynski à sa fille, Marie
Leszczynska, alors reine de France.
On croit que la pâtisserie a fait le voyage de
l’autre côté de l’Atlantique et qu’elle était consom-

Gâteau Reine-Élisabeth
Noix de coco et dattes : on adore ce mélange de
saveurs au Canada, où le gâteau Reine-Élisabeth
est le plus connu. Même si ses origines sont assez
récentes, on ne sait pas exactement d’où provient
cette pâtisserie. L’hypothèse la plus fréquemment
répétée — ce qui ne la rend pas nécessairement
vraie pour autant — affirme qu’elle aurait été servie en 1953 à Londres, en l’honneur du couronnement de la reine Élisabeth II. Une chose est sûre,
c’est que l’appellation « gâteau Reine-Élisabeth »
commence à apparaître dans les livres de cuisine

Tire Sainte-Catherine
Catherine d’Alexandrie est née à la fin du IIIe siècle en Égypte. Elle aurait été assassinée dans la
fleur de l’âge, après avoir refusé la main d’un prétendant. Dans la religion chrétienne, sainte Catherine est ainsi considérée comme la protectrice des
filles célibataires, et on la célèbre le 25 novembre.
Les femmes qui ont 25 ans ou plus à cette date
sont même appelées des catherinettes.
La tire Sainte-Catherine, nommée ainsi en
l’honneur de cette journée, a été inventée par
Marguerite Bourgeoys, la fondatrice de la première école en Nouvelle-France. La confiserie,
qui est constituée de différents sucres qu’on
chauffe, puis qu’on « tire » tandis que le mélange
refroidit, aurait servi à attirer les enfants à l’école. Jusque dans les années 1960 environ, on fêtait
d’ailleurs la Sainte-Catherine dans toutes les écoles du Québec en préparant cette sucrerie.

canadiens vers les années 1950 seulement.

May West
Le petit gâteau blanc industriel enrobé de chocolat et fourré de crème est bien connu des Québécois, mais pas son histoire, qui remonte à près
d’un siècle. Son nom serait un clin d’œil à Mary
Jane West, mieux connue comme Mae West, une
actrice américaine ayant œuvré surtout durant la
première moitié du XXe siècle.
René Brousseau, qui travaillait alors à la pâtisserie Vaillancourt, située à Québec, aurait inventé
le gâteau qui portait, à l’origine, le même nom
que l’actrice. La Stuart Company Inc., établie à
Montréal, achète le dessert en 1932 et commence
à le fabriquer. La compagnie changera finalement
le nom du gâteau pour « May West », mais la date exacte de cette modification est inconnue. On
sait en tout cas qu’une publicité parue dans le
journal L’Avenir du Nord du 18 août 1939 vante
les « excellents Biscuits MAY-WEST […] fabriqués par la compagnie STUART limitée ».
À la même époque, en 1923, Joseph-Arcade Vachon et sa femme, Rose-Anna Giroux, achètent
une boulangerie à Sainte-Marie-de-Beauce. Ils
créent, en 1932, le gâteau Jos Louis, puis l’entreprise J. A. Vachon & fils prend de l’expansion à
travers le Québec. En 1979, cette dernière achète
un de ses concurrents : la compagnie Stuart. C’est
ainsi que les Vachon deviennent les propriétaires
et les fabricants des gâteaux May West.

PORTRAITS DE GRANDES FEMMES DERRIÈRE
DE GRANDS CHEFS, À LIRE EN PAGE C 2
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10 trucs pour manger local
toute l’année : la nouvelle chronique
de la nutritionniste Julie Aubé

Est-il déjà trop tard pour trouver
un chalet pour l’été ?

Le printemps est à nos portes, c’est
le temps de préparer ses semis !
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On dit souvent que derrière chaque grand homme il y a une femme.
Ricardo Larrivée dirait plutôt que derrière chaque homme il y a une grande femme.
La sienne, c’est Brigitte Coutu, sa compagne depuis bientôt trois décennies,
la mère de ses trois enfants, et celle qui tient les rênes de leur entreprise.
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La constance
d’une reine

A

N

E LE QUÉB

EC

COLLABORATION SPÉCIALE, CARIBOUMAG.COM

e n’est pas parce
qu’on a fait vœu de
chasteté qu’on ne
peut pas jouer les
Cupidon. Parlez-en
à Sœur Angèle ! S’il
y en a une qui doit se frotter les
mains en souriant quand elle voit le
succès de Ricardo, c’est bien elle. En
effet, c’est la dynamique nonne qui a
placé une jeune nutritionniste ambitieuse du nom de Brigitte Coutu sur
la route d’un jeune diplômé en gestion hôtelière un brin hyperactif de
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie,
Ricardo Larrivée. Avec son « intervention divine », Sœur Angèle n’a
pas seulement contribué à faire naître une grande histoire d’amour : elle a aussi été à l’origine de la création d’un « power couple » qui a bâti
un empire, rien de moins !
Dès le début de leur relation, les
tourtereaux ont réalisé que leurs différences, une fois combinées, s’avèrent une force et qu’ensemble, chacun était meilleur dans ce qu’il faisait. Ricardo s’est mis à assister Brigitte dans la création des recettes
qu’elle rédige pour le magazine L’Essentiel. Brigitte, de son côté, aidait
Ricardo à organiser les chroniques
qu’il présentait à la radio de RadioCanada.
« Brigitte a toujours été discrète,
alors que, moi, j’ai toujours été exubérant. Elle me calme les nerfs, elle
me structure », confie Ricardo.
Le couple commence officiellement à travailler ensemble à l’émission Bon appétit, de Claudette et
Marie-Josée Taillefer, où Brigitte
s’occupe déjà de la création de recettes avec une certaine styliste culinaire du nom de Josée di Stasio. «
C’est Brigitte qui a eu l’idée de proposer mon nom, confie-t-il. Au début, ça me faisait peur de faire ça
pour la télé, mais elle m’a motivé. »

Ricardo se fait ensuite offrir d’animer le volet cuisine dans une nouvelle émission qui met Clodine
Desrochers en vedette.

Aussi loin que Céline !
Après deux ans, il trouve qu’il a fait
le tour de la chronique culinaire, et
le couple commence à chérir un rêve
fou : « Aller, en cuisine, aussi loin
que Céline l’a fait en chanson ! » Ils
proposent leur idée d’émission au
réseau TVA, qui la refuse. Une semaine plus tard, Radio-Canada leur
donne la plage horaire qu’ils occupent toujours aujourd’hui, après 19
ans. « C’est à ce moment qu’on s’est
enregistrés comme entreprise. On
n’avait pas de plan d’affaires, mais
on avait Brigitte, dit Ricardo, la voix
pleine d’admiration. La fibre entrepreneuriale, elle l’a dans le sang.»
Ricardo ne sait pas ce qu’aurait
été sa carrière sans sa Brigitte. Il
dit qu’il n’aurait probablement pas
réussi à la télévision, qu’il aurait
sûrement lâché avant d’atteindre le
succès. Mais Brigitte a toujours été
là pour le pousser à persévérer pendant les moments plus difficiles,
pour ramener son homme un peu
TDA — c’est lui qui le dit ! — sur le
droit chemin.
Quand on lui demande ce qu’il apprécie le plus chez la mère de ses
trois filles, Ricardo répond : « Brigitte, c’est la femme la plus fidèle du
monde. En fait, j’adore la reine [Élisabeth] pour la même raison que
j’aime Brigitte : sa constance. La
constance dans l’amour, la constance au travail. Quand Brigitte parle,
tout le monde écoute. C’est elle, la
leader, la vraie cheffe. »
Extrait d’un texte paru
dans le numéro « Femmes »
du magazine Caribou.

« C’est ma mère !
Je n’ai pas le choix
de bien m’entendre
avec elle ! »

© DAPHNÉ CARON

« On n’avait pas de plan d’affaires, mais on avait Brigitte.
La fibre entrepreneuriale, elle l’avait dans le sang. Ses parents étaient
propriétaires d’un dépanneur qui était aussi un magasin général.
Brigitte, elle sait où elle s’en va ! »

Généalogie d’un
grand restaurant
Autodidacte à la signature culinaire particulière, Antonin Mousseau-Rivard est un des chefs
les plus prometteurs de sa génération. Cumulant une vingtaine d’années en cuisine, il a réussi
à hisser son établissement au sommet du classement des meilleurs restaurants du Canada
« tout seul », comme l’attestent les deux mots tatoués sur ses phalanges. « Tout seul…
avec ma mère », prend cependant soin de préciser celui qui, depuis quelques années,
forme avec Katerine Mousseau un remarquable duo de restaurateurs.

ANN CHÂTEAUVERT
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lliant leurs forces, lui en
cuisine et elle à la comptabilité — une compétence
acquise lors de son passage
à la trésorerie de l’Union
des artistes —, la mère et
le fils ont fait l’acquisition d’un local dans la
rue Ontario Est, à Montréal, dans le but de
mettre sur pied un projet qu’Antonin avait en
tête depuis l’âge de 16 ans : un restaurant
qui s’appellerait Le Mousso.
« Dès l’ouverture, en février 2015, j’ai été
propulsé à l’avant-scène. Katerine, qui s’occupait de la gestion, est demeurée dans
l’ombre, alors que c’est elle qui avait l’habitude d’être sous les projecteurs », nous dit
le cuisinier en faisant référence à la carrière
de comédienne de sa mère, qui a joué dans
des téléromans tels que Le temps d’une paix,
Cormoran et Virginie. Fille du peintre automatiste Jean-Paul Mousseau, cosignataire de
Refus global, et de l’actrice Dyne Mousso,
Katerine est maintenant pleinement investie
dans ce resto, qu’elle considère comme la
continuité de leur héritage familial : leur
œuvre, à elle et à Antonin.
Même si la réussite du Mousso est indéniable, Katerine n’était pas convaincue au
départ de sa viabilité. « Elle n’était pas
d’accord avec la formule, mais je tenais à
mon idée. Notre famille a toujours été très
têtue, mais aussi très avant-gardiste », raconte Antonin. À son arrivée sur la scène
montréalaise, Le Mousso était en effet du
jamais vu au Québec : un menu de dégustation fixe élaboré à partir de produits frais
et de saison, servi dans un décor sobre et
élégant, à l’exception de quelques Mousseau sur les murs.
Même s’ils ont tous les deux un tempérament de Mousseau, c’est-à-dire explosif,
la mère et le fils s’accordent pour faire
passer la famille avant tout. « Katerine,

c’est ma mère ! Je n’ai pas le choix de bien
m’entendre avec elle ! » lance Antonin à la
blague. Il ajoute : « Il y a beaucoup de confiance entre nous, ce qui est propice à la
créativité. »

On fait tout ensemble !
À la fois figure maternelle et femme d’affaires, Katerine est la force tranquille de
cette association. « Au début, dans nos
rencontres avec les banquiers, elle arrivait
avec un dossier rempli de découpures de
journaux à mon sujet. Ce n’était pas sérieux, mais c’était la preuve qu’elle était
fière et qu’elle croyait au projet. J’avais dû
au départ la convaincre de se lancer dans
cette aventure, mais devant les investisseurs, c’est elle qui voulait convaincre tout
le monde », relate avec humour et amour
le restaurateur.
Véritable défenseuse de la liberté d’expression, Katerine Mousseau a toujours encouragé ses enfants à essayer de nouvelles
choses, tout en les encadrant. Antonin n’a
pas de mal à témoigner toute sa gratitude
à cette femme qui a cru en lui, qui l’a laissé faire ses expériences et qui lui a offert
les moyens de ses ambitions en l’aidant à
acquérir un beau terrain de jeu pour sa
créativité.
Maintenant que Le Mousso et son jeune
frère, Le Petit Mousso, sont là, Antonin et
Katerine se sont lancés dans un autre projet : la rénovation de condos pour abriter la
famille Mousseau, à savoir le fils, la fille et
la mère. « Depuis qu’on travaille ensemble, j’ai avec elle la relation que je n’ai pas
eue quand j’étais ado. Aujourd’hui, on fait
tout ensemble », dit l’entrepreneur en
riant. Bref, loin d’être « tout seul », Antonin conclut en mentionnant que, sous les
tatouages de ses doigts, il fera bientôt
ajouter les mots suivants : Thanks mom.
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MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE

En mars, on célèbre l’érable,
on se trouve un fermier de famille
et on trinque au printemps !
Chaque premier week-end du mois, la nutritionniste et autrice Julie Aubé proposera dans le cahier Plaisirs 10 trucs, conseils,
astuces, outils et informations pertinentes de toutes sortes pour mettre le Québec dans nos assiettes. Comme quoi, c’est possible
de manger local à l’année en suivant le calendrier des récoltes et en mettant les produits d’ici en vedette de mille façons.
Première chronique de cette nouvelle collaboration.

© ISTOCK

JULIE AUBÉ

Pour inviter la proximité au menu,
en mars, c’est le temps de…

1. Commander ses semences
(si ce n’est pas déjà fait !).
L’engouement pour le jardinage est à la
hausse, et les artisans-semenciers croulent
sous les commandes. Si vous avez envie de
commencer vos semis, ne tardez pas à dénicher ce qui vous inspire. Vous trouverez
une liste de semenciers artisans sur le site
de l’illustratrice Laucolo : www.laucolo.com/
jardiner
2. Injecter une savoureuse dose de
solidarité à son approvisionnement
en s’abonnant à un panier bio.
Le Réseau des fermiers de famille, géré par
la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique, célèbre cette année son
25e anniversaire avec un nombre record de
145 fermes membres. Elles commenceront
leurs livraisons (hebdomadaires ou toutes
les deux semaines, selon les formules) au
début de l’été, mais les inscriptions sont
déjà ouvertes pour la plupart d’entre elles.
Gageons qu’avec l’intérêt grandissant pour
l’alimentation de proximité, les paniers disponibles pourraient s’envoler rapidement.
Comme pour les commandes de semis, ne
tardez pas !
3. Savourer un festin des sucres…
à la maison !
Pour que puissent revenir les repas traditionnels dans les chaleureuses salles à
manger de nos cabanes préférées, cellesci doivent traverser cette période difficile. Pour les soutenir tout en se régalant,
on s’informe sur les plats pour emporter
des cabanes qu’on aime ou on en découvre de nouvelles en visitant la plateforme
Macabanealamaison.com, un projet qui
rassemble près de 70 cabanes à sucre offrant
des menus à savourer chez soi.
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4. Trinquer au printemps !
Si vous aimez les bières corsées, la microbrasserie Dieu du ciel ! propose chaque année, en mars, une scotch ale appelée Équinoxe du printemps, brassée avec du sirop
d’érable. Peu amère et caractérisée par des
notes de caramel, elle accompagne à merveille le jambon de votre repas de cabane !
5. Consulter la version 2021
de la liste des espèces valorisées
élaborée par Fourchette bleue.
Elle vient de paraître. Cette liste annuelle,
disponible sur le site d’Exploramer, rassemble des espèces comestibles abondantes dans le Saint-Laurent, pêchées de manière respectueuse et qui ont besoin d’un
coup de pouce pour se faire mieux connaître. On s’en inspire pour s’informer auprès
de notre poissonnier et imaginer nos menus à saveur du Saint-Laurent.
6. Oser l’oursin.
Comestible lorsque l’eau est froide, à l’automne et maintenant, en mars, l’oursin se
fait rare dans nos assiettes. Pourtant, ses
gonades (la partie orangée) sont délicieuses dégustées crues avec une mignonnette,
ajoutées à une mayonnaise ou encore à un
plat de pâtes aux fruits de mer. Malgré ses
piquants, l’oursin est aussi facile à ouvrir
qu’une huître (sinon plus !). Pour ce faire,
on le tient dans une main avec un gant ou
un linge et, avec l’autre, on découpe un
cercle à l’aide de ciseaux sur sa partie ventrale, ce qui permet de vider son contenu
dans un bol pour récupérer les gonades.
7. Célébrer nos racines, de
toutes les formes et de toutes
les couleurs !
Carotte, oignon, panais, navet, rutabaga,
topinambour, céleri-rave, panais, radis
d’hiver, betterave et j’en passe. Il y a réellement de quoi varier les idées de jour en
jour en passant des salades aux légumes
rôtis, des gratins aux potages, des croquettes aux fermentations. Même en dessert,
elles trouvent leur place (qui n’aime pas le
gâteau aux carottes ?). D’ailleurs, pour le
plaisir de varier, il est possible de remplacer la carotte râpée par le panais râpé dans
votre recette préférée de gâteau ou de
muffins aux carottes.

8. Verdir ses assiettes grâce
aux micropousses.
De toutes les couleurs que peuvent prendre
les racines, c’est le vert qui se fait plus rare
pendant l’hiver. Durant la belle saison, on
prévoit le coup en congelant du brocoli et
du pesto. Et durant les mois plus froids, on
invite les micropousses dans l’assiette !
Plusieurs producteurs locaux en offrent de
toutes les sortes (tournesol, coriandre, radis, brocoli…) et, si le cœur nous en dit, on
peut aussi apprendre à en faire pousser à la
maison. Pour ceux qui ne se sont jamais
prêtés au jeu, quelques infos de base utiles
ici : https://bit.ly/3sMIYHr
9. Prévoir ses gourmandises
chocolatées.
Pâques arrive si tôt en avril cette année
que, si on souhaite avoir trouvé, réservé ou
reçu à temps les chocolats commandés,
mieux vaut s’y prendre en mars. Il ne
pousse pas en sol québécois le cacao, mais
nous avons de nombreux chocolatiers
dans nos quartiers et nos villages qui sont
soucieux d’approvisionnement respectueux et qui fabriquent artisanalement des
gâteries à se rouler par terre, tels que Palette de bine (Mont-Tremblant) et Chaleur
B chocolat (Carleton-sur-mer), pour ne
nommer que ceux-là. Délicieuse occasion
de miser sur la qualité et la proximité plutôt que sur la quantité !
10. Saluer les nutritionnistes !
Cette nouvelle chronique commence en
mars, en plein mois de la nutrition. Je brise
la glace en saluant mes collègues nutritionnistes qui, au quotidien, aident les gens à
bien manger. En mars, saluez ceux et celles que vous connaissez ou croisez ! Joyeux
et savoureux mois de mars à tous !
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Le temps de louer
son chalet pour l’été
Est-il déjà trop tard pour trouver un chalet pour l’été ?
Non, sauf si l’on souhaite absolument réserver pendant les
périodes de pointe et dans les régions les plus prisées.
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2

3

1. ÎLES-DE-LA-MADELEINE, © RSVPCHALETS.COM | 2. CHALET SAINTE-ÉMILIE-DE-L’ÉNERGIE, © CHALETARABAIS.COM | 3. GASPÉSIE, © CRÉDIT RSVPCHALETS.COM

«

MARIE-JULIE GAGNON

Environ 50 % des propriétés sont réservées pendant
les périodes les plus achalandées de l’été», affirme
Dany Papineau, créateur de WeChalet. Lancée en mars
2019, l’entreprise québécoise se spécialise dans la location à court terme de propriétés en nature. On y
recense actuellement 720 chalets,
condos de villégiature et autres hébergements, principalement situés
dans les régions des Cantons-de-l’Est,
des Laurentides, de Charlevoix, de
Lanaudière et de l’Outaouais.
Au moment d’écrire ces lignes,
environ 350 chalets étaient toujours
libres pour le congé de la Saint-JeanBaptiste, et 300 pour la fête du Canada. « Pour les réservations au
cours des semaines de la construction, il reste encore environ 200 chalets », indique l’entrepreneur.
Depuis 2004, RSVPchalets loue
aux Québécois des propriétés pour
les vacances, surtout dans l’est du
Canada. Selon le président et fondateur Thomas Asselin, les régions du
Québec où le calendrier s’est rempli
le plus vite sont le Bas-du-Fleuve, la
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine,

|

où bien des habitués réservent un
an à l’avance. « Les gens ne réservent pas nécessairement plus tôt
cette année, estime-t-il. Ceux qui retournent régulièrement [dans ces régions] le font à l’avance. Mais il y a
aussi une clientèle d’occasionnels
qui a augmenté depuis l’année dernière. Le retour en Gaspésie était
déjà une tendance que nous avions
observée, mais que la COVID a accentuée. »
Selon lui, la cadence des réservations s’accélérera au cours des
prochaines semaines. « Nous commençons à penser aux vacances
d’été. C’est comme ça chaque année, mais particulièrement cette
année, parce que les États-Unis
sont encore bloqués. »

Des réservations
de dernière minute
Ceux qui ne peuvent se résigner à
préparer leurs vacances plusieurs
mois avant le jour J auront toujours
la possibilité de surveiller les annulations, plus fréquentes depuis le début de la pandémie. Inauguré le
2 décembre 2020, le site Chalets à
rabais en a fait sa spécialité.
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L’idée a germé dans la tête du fondateur, David Beaulieu, après l’achat
d’une propriété de vacances en septembre dernier. « Deux semaines
après, il y avait des annulations »,
relate-t-il.
« Nous avons voulu être une solution aux annulations de dernière minute à cause du confinement. […]
Plutôt que de ne pas louer leur chalet,
les propriétaires peuvent les proposer
au rabais. » Bien que ces aubaines
soient disponibles de 7 à 14 jours
avant la date de location, réserver
plus tôt n’est pas exclu. « Les prix réguliers sont affichés sur le site, et les
gens peuvent communiquer directement avec les propriétaires », explique M. Beaulieu.
À plus long terme, ce dernier prévoit ajouter des attraits touristiques.
Des articles sont d’ailleurs publiés
dans un blogue afin d’inspirer les locataires qui souhaitent explorer les
alentours de la propriété qu’ils entendent louer. Pour les escapades
spontanées, la section du site de la
Sépaq « Sorties de dernière minute
et promotions », accessible dans le
bas de la page d’accueil, est également à consulter.

Quelques sites
de location de
chalets :
• WeChalet :
wechalet.com
• RSVPchalets :
rsvpchalets.com
• Chalet à rabais :
chaletarabais.com
• MonsieurChalets :
monsieurchalets.com
• Québec location de chalets :
quebeclocationdechalets.com
• Mon adresse à louer :
monadressealouer.com
• Sépaq :
sepaq.com/reservation/chalet

Réchauffez vos papilles !
Le festival Montréal en lumière se déroule en ligne jusqu’au 28 mars

«

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai
qui tu es ! » Alors que les Québécois
ne cessent depuis un an de se réapproprier leur assiette, quoi de plus pertinent pour
Montréal en lumière que de mettre le paquet sur
la gastronomie locale et créative ? Le festival ne
lance rien de moins que quatre webséries de 22
épisodes grâce auxquelles les festivaliers pourront
tout à la fois s’immiscer dans l’univers d’un chef
ou d’un producteur d’ici pour découvrir ses passions, découvrir le portrait culinaire parfois surprenant de vedettes telles que Mathieu Dufour,
FouKi, Rosalie Vaillancourt ou encore Martha
Wainwright, entrer dans les coulisses de la créa-

|

COORDINATRICE AUX PUBLICATIONS SPÉCIALES

tion d’un nouveau plat et même prendre l’apéro
en compagnie des meilleurs spécialistes pour entendre parler bulles, spiritueux et vins québécois,
ainsi que café aromatisé, vin orange ou encore
vin nature.
Depuis sa première édition en 2000, le festival
se fait par ailleurs un point d’honneur d’appuyer
les restaurateurs d’ici. Du 4 au 28 mars, il invite
ainsi les foodies à troquer leur quotidien, trop routinier ces derniers temps, pour déguster des menus exclusifs à emporter (mais aussi offerts à la
livraison), créés par les chefs renommés de restaurants montréalais, tous friands de produits locaux. Et pour ceux qui seraient en mal de vacan-

ces et qui auraient vraiment besoin de sortir de la
maison, les forfaits Couette et gastronomie offrent une expérience gastronomique exclusive en
chambre d’hôtel, digne d’un service VIP.
À l’occasion de cette édition pas comme les
autres, Montréal en lumière offre ainsi un panorama sans précédent des univers variés qui alimentent l’étonnante créativité culinaire d’ici. Une
immersion à 360° dans ce que la gastronomie
québécoise a de plus émergent et intéressant,
braquant plus que jamais les projecteurs sur les
producteurs du terroir et les artisans locaux.
Pour plus d’information : montrealenlumiere.com
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Du nouveau dans Charlevoix
Les gourmands comme les sportifs trouvent leur compte dans la région
de Charlevoix, où l’offre d’hébergement ne cesse de se diversifier.
Inspiration pour vos prochaines escapades.
4
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MARIE-JULIE GAGNON

Momentôm Refuges Nature
Comme bien des couples, Isabelle Godbout et son conjoint rêvaient de changer
de vie. Entrepreneurs dans la région de
Saint-Hyacinthe, ils cherchaient le projet
de retraite idéal. « Nous sommes tombés
en amour avec la région de Charlevoix il y
a cinq ans, raconte Isabelle. Nous avons
acheté un domaine de 60 acres traversé
par la rivière du Sault, à Petite-RivièreSaint-François, et avons décidé de faire
des minirefuges en forêt. »
À proximité du massif, les quatre unités
toutes équipées misent sur le confort et la
communion avec la nature. « Nous avons
travaillé avec Biome Canada, une compagnie
québécoise de Lévis, qui fait notamment des
prêt-à-camper pour Parcs Canada. Nous
nous sommes assis avec eux pour concrétiser
l’idée que nous avions en tête. Nous aimons
beaucoup les tentes de safaris africaines,
alors nous souhaitions retrouver l’aspect
“tente”, avec un effet “wow” quand on
entre. »
Chaque refuge est associé à un élément
de la nature. « La première est le chaos et
l’élément, le feu. Tout, à l’intérieur, a été
pensé en fonction des éléments. Nous laissons le choix aux gens selon leur état d’esprit. » Des bibliothèques en pleine nature
permettront aussi de faire une pause lecture.
Bien qu’il soit déjà possible d’effectuer
des réservations, les quatre refuges — destinés aux couples — accueilleront leurs premiers visiteurs seulement à compter du
21 août. À quoi s’attendre côté confort ?
« Il y a l’eau courante, l’eau chaude, une
petite cuisinette, une salle de bain complète, de la vaisselle, des serviettes, la literie…
tout est là ! »
Pas d’Internet dans les refuges, mais une
zone wifi se trouve sur le site. L’objectif est
d’abord de se débrancher… pour mieux se
connecter à l’environnement. « Les gens se
stationneront près du chalet d’accueil. Les
autos ne circuleront pas sur le site. Le trip,
c’est vraiment de marcher pour se rendre
aux refuges, à environ 1 km de l’accueil.
Les unités sont assez distancées, les terrains sont plutôt intimes. Il y a un accès à
la rivière, avec des bassins baignables
l’été. » La proximité des sentiers pédestres
de la MRC de Charlevoix offre aussi plusieurs options de randonnées.
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Prix d’une nuitée : à partir de 199 $
(minimum de deux nuits).
momentomrefugesnature.com

Des maisons miroirs
Décidément, ça bouge à Petite-RivièreSaint-François ! Après le succès retentissant de Dômes Charlevoix, où tout est réservé jusqu’en octobre, les propriétaires
Guillaume Genest, Simon Veilleux, Simon
Allard et Louis Bertrand viennent d’inaugurer Réflexion Charlevoix, des chalets qui
reflètent leur environnement grâce à des
façades de verre miroir.
Aussi crées avec la firme Bourgeois / Lechasseur architectes, les deux hébergements
dissimulés en pleine forêt comptent deux
chambres, une salle de bain avec douche à
l’italienne, une cuisine, un foyer au bois et
des planchers radiants en béton. Un spa se
trouve aussi à l’extérieur. Afin d’éviter les
collisions d’oiseaux, les façades sont dotées
de marqueurs visuels. Jusqu’à six personnes
peuvent y dormir. Et il y a le wifi !
Le prix ? À partir de 335 $ la nuit (minimum deux nuits). « Oui nous avons encore
de la dispo ! » dit Guillaume Genest quand
on lui demande si tout est déjà réservé
pour l’été.
www.reflexioncharlevoix.com
Les rallyes gourmands de Zofa
Depuis l’été 2020, Zofa Excursions propose
des rallyes gourmands dans la région de
Charlevoix. Au programme : cinq à six escales chez de petits producteurs locaux,
des dégustations et des rencontres. « Ce
n’est pas qu’un parcours gourmand, explique la fondatrice, Sophie Tremblay-Parent,
qui a notamment travaillé pour la Sépaq et
pour Tourisme Charlevoix. J’accueille les
gens le matin sur le quai de Baie-SaintPaul avec un café et je leur explique quelques faits à propos du coin. Mon grand-père en est originaire. Je suis une Tremblay
de Charlevoix ! »
Si, à l’origine, elle avait conçu son entreprise pour les touristes internationaux, la
pandémie l’a forcée à adapter son concept.
L’été dernier, elle a ainsi pu accueillir une
clientèle québécoise tout en respectant les
mesures sanitaires. « Je veux offrir un service personnalisé haut de gamme, dit-elle.
Plutôt que d’aller chercher les gens dans

les hôtels de Québec comme je l’avais imaginé au départ, nous nous suivons dans nos
véhicules. » Les groupes sont composés
d’un maximum de dix personnes, mais
pourraient être de huit, selon l’évolution
des règles émises par la Santé publique.
Pourquoi prendre part à une visite guidée plutôt qu’organiser son propre itinéraire ? « C’est un moment exclusif avec le
producteur, explique Sophie Tremblay-Parent. Ils me connaissent bien. Ils savent
qu’ils doivent se préparer. Nous découvrons l’histoire derrière les méthodes de
production. Je vais voir seulement de petits
producteurs. C’est la raison pour laquelle je
veux seulement de petits groupes. »
La visite, qui inclut aussi le dîner, des
dégustations et une surprise, est possible
les fins de semaine entre la Journée nationale des patriotes et l’Action de grâce,
avec des départs supplémentaires en haute
saison. Il est déjà possible d’effectuer des
réservations. La créatrice offrira également un ou deux circuits supplémentaires
près de Québec cet été. Annonces à venir
sous peu !
zofaexcursions.com

À surveiller
• Quatre nouveaux « Mégapod », avec
une chambre et une mezzanine avec lits
doubles, salon, cuisinette, salle de bain
complète, Internet et stationnement
seront disponibles en location au
Camping au bord de la rivière,
à La Malbaie, dès cet été. À partir
de 109,95 $ en occupation double.
• Tout est toujours loué chez Repères
Boréal, qui propose des hébergements
écologiques aux Éboulements ?
Surveillez leur compte Facebook ou
Instagram, où des annulations sont
régulièrement signalées. Ça vaut
d’ailleurs pour plusieurs lieux
populaires !
• À noter que les déplacements entre
les régions ne sont pas recommandés
en ce moment.
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Outils pour le temps des semis
À la mode, le jardinage ? Peut-être même davantage que le pain maison, c’est tout dire ! À l’été 2020, la moitié des Canadiens ont cultivé
au moins une variété de fruits ou de légumes, révélait l’automne dernier une étude de l’université Dalhousie (« Le jardinage à domicile en
réponse à la COVID-19 », menée en partenariat avec Angus Reid). De ce nombre, près de 20 % avouaient avoir adopté l’activité pour la
première fois. Envie de répéter l’expérience ? Le printemps à nos portes, le moment est déjà venu de faire les premiers semis à l’intérieur
si le cœur nous en dit. Voici donc quelques suggestions qui faciliteront assurément nos premiers pas dans le monde du jardinage.
JESSICA DOSTIE
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Deux livres pour
s’inspirer et s’informer

Deux potagers d’intérieur
pour se faciliter la vie

Où trouver
des semences ?

Pour les enfants
(et les plus grands)

En matière de jardinage, les ouvrages de référence ne manquent pas.
Dans Jardiner tout naturellement (Éditions Cardinal), l’horticultrice Laurie
Perron et sa complice Sarah QuesnelLanglois, de la boutique Jungle fleur,
présentent leur approche contemporaine (lire : locale et écolo) de l’horticulture. Non seulement elles y offrent
leurs conseils pratiques pour l’entretien du jardin, mais elles y expliquent
également leur méthode, qui prône
le respect de la nature, du zéro déchet
aux insecticides naturels, en passant
par une liste de fleurs pour attirer les
butineurs.
À tout juste 22 ans, Huw Richards
fait pourtant sensation sur YouTube
grâce à ses vidéos où il prodigue ses
astuces aux jardiniers en herbe. Dans
son livre Le jardinier autonome, récemment traduit en français (Éditions
MultiMondes), il s’inscrit dans une
tendance d’économie circulaire et propose de cultiver son potager en ne
dépensant « presque rien ». Comment ? Par exemple, en s’approvisionnant en graines ou en tubercules
(des pois secs ou des pommes de terre
germées, par exemple) dans notre
propre cuisine. Les récoltes ne se feront pas attendre, jure-t-il. Curieux
de tenter le coup ?

Pas besoin d’avoir le pouce vert pour
cultiver nos herbes aromatiques et
nos légumes en feuilles. Certes, le jardin hydroponique d’intérieur s’avère
plus coûteux que le traditionnel potager (de quelque 130 $ à plus de
400 $, selon les modèles, sans compter le prix des capsules présemées
qu’on doit utiliser). Ce genre d’appareil — assez compact pour être installé sur le comptoir de la cuisine —
ne requiert toutefois que peu de connaissances en horticulture et permet
d’obtenir rapidement des plants vigoureux et fournis, et ce, en toute
saison.
Le principe est simple : le dispositif dans lequel on insère les capsules
contenant des semences et un substrat spécifiquement formulé pour la
culture hydroponique est muni d’un
réservoir d’eau et d’une pompe, de
même que d’une lampe simulant la
lumière du jour grâce à des diodes
électroluminescentes (DEL). Il suffit
d’insérer les capsules de notre choix
(une cinquantaine de variétés de végétaux sont proposées par les principaux
fabricants), les nutriments fournis et
de l’eau, puis de mettre l’appareil en
marche.
Si on décide de se lancer, on ne se
trompe pas en optant pour l’un ou
l’autre modèle des deux chefs de file
des jardins hydroponiques d’intérieur.
Aerogarden et Click & Grow récoltent en effet tous deux de nombreuses
critiques élogieuses.
aerogarden.com
clickandgrow.com

S’il n’est toujours pas trop tard pour
trouver des semences de qualité provenant de producteurs locaux, il faut
cependant savoir que les semenciers
québécois sont submergés de demandes depuis le début de la pandémie.
Quelques variétés des plus populaires
sont d’ailleurs déjà en rupture de
stock, puisque les mordus de jardinage passaient déjà leurs commandes
en janvier. Mieux vaut donc ne pas
tarder si on souhaite recevoir ses semences à temps.
Dans son ouvrage Les quatre saisons de votre potager (Québec Amérique), l’horticultrice Mélanie Grégoire
suggère de semer à l’intérieur poireaux, oignons et céleris dès la première semaine de mars. Suivent les
fines herbes et les poivrons entre le 8
et le 10 mars. Enfin, rien ne sert de
trop se presser pour les tomates. Date
visée ? Autour du 19 mars.

En plus d’être amusante, la culture
de comestibles s’avère des plus instructives. Et certains ensembles conçus d’abord pour les enfants sont si
bien faits qu’ils plairont aussi à leurs
parents. Par exemple, la serre éducative de Clementoni permet de s’initier à la botanique et d’améliorer les
connaissances scientifiques des petits et des grands. Elle comprend tout
le nécessaire, des graines aux petits
pots, en passant par la terre et, bien
sûr, la serre elle-même.
On n’hésite pas à en profiter pour
tester les graines de nos fruits et légumes préférés — il y a assez de
compartiments pour accueillir six pots,
de même que trois germinations supplémentaires dans un coton ou de la
ouate.
S’il est assez facile de faire pousser un plant de citron ou de faire germer des pépins de pomme, la culture
de l’avocat ou de la mangue demandera un peu plus de doigté. Belle occasion d’expérimenter cette activité
avec ce qu’on a sous la main !
clementoni.com

Trois bonnes adresses pour
commander nos semences en ligne :
lasocietedesplantes.com
jardinsdelagaillarde.ca
semencesduportage.com
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