plaisirs.
LE DEVOIR

|

CAHIER SPÉCIAL C

|

LES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

ISTOCK

Surprenante pomme
Au Québec, l’automne rime sans aucun doute avec les pommes ! La sortie au verger est
pratiquement passée au rang de tradition pour tous. Les logis embaument ensuite d’arômes acidulés,
vanillés et sucrés grâce à la myriade de compotes, tartes, biscuits et mitonnés que l’on concocte avec
ce fruit. Mais savons-nous vraiment tout ce qu’il est possible de réaliser, en cuisine ou ailleurs, avec
des pommes ? Peut-être pas tant que cela. Quelques idées inattendues à croquer à belles dents.

SOPHIE GINOUX
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a pomme est sans conteste le fruit préféré de nombreux Québécois puisque chaque année, ils en consomment 16 kg
chacun et qu’il s’en produit plus de
108 000 tonnes dans notre province,
selon le ministère de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Ressources naturelles. Comment
la consommons-nous ? Eh bien, telle quelle, bien sûr.
Mais aussi en tranches, cuite à l’étouffée, sautée, confite,
séchée ou infusée. Il y a tant de manières de la déguster ! Toutefois, la pomme offre encore plus de possibilités que ce que nous pouvons imaginer.

Délicieuse, du trognon à la pelure
Quand Florence-Léa Siry, une militante du mouvement antigaspillage, a lancé son premier livre pratique en 2018 —
1.2.3 vies. Recettes zéro gaspi, aux éditions Glénat Québec —,
elle a surpris beaucoup de personnes avec une recette de
tarte aux épluchures de pommes. « La réaction de ceux
qui la testent est pourtant excellente ! dit-elle en riant. Le
secret, c’est de bien la présenter avec de belles roses de
pelures, qui se fondent dans la crème pâtissière. L’ensemble est croustillant et fondant, c’est très savoureux ! »

Moins ragoûtants que la chair, les épluchures et les
trognons de pommes sont souvent les grands oubliés
de nos menus. Ce qui est bien dommage, selon l’adepte
de déchets alimentaires : « Comme je l’explique régulièrement, quand on fait face à un déchet, on a toujours trois options : l’infusion, l’assaisonnement et la
transformation. »
L’autrice a beaucoup de suggestions qui lui viennent
en tête pour apprêter les parties moins aimées des pommes. Elle recommande par exemple de faire infuser les
trognons et les épluchures dans de l’eau, du lait ou du
thé chauds pour les aromatiser. Les épluchures seules se
transforment facilement en chips en les enrobant d’un
peu d’huile, de sucre et d’aromates, puis en les enfournant à 350 °F de 15 à 20 minutes. « Une fois cette étape
passée, indique Florence-Léa Siry, on peut aussi réduire
les chips d’épluchures en petits morceaux pour en ajouter
dans des salades ou dans un granola maison. Ou carrément les moudre pour remplacer le sucre dans certains
desserts ou aromatiser du maïs soufflé. Il suffit de laisser
aller sa créativité ! »
SUITE EN PAGE C 6
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Toutes les étapes de l’élaboration
d’un vin, de la vigne au verre

Comment éviter le surtourisme
dans le futur ?

C’est l’automne, mais l’abondance de
légumes n’a pas dit son dernier mot !
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Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, sorties de livres
de recettes, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

CATHERINE LEFEBVRE

|
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L’Oktoberfest
Belle Gueule

14 édition de
Martinique gourmande

L’Oktoberfest bat son plein jusqu’au
2 octobre 2021 à la microbrasserie
Belle Gueule, située au coin de
l’avenue Christophe-Colomb et de la
rue Saint-Grégoire à Montréal. C’est
l’occasion de découvrir des confections brassicoles européennes provenant de brasseries québécoises sur
leur nouvelle terrasse, notamment
Isle de Garde, Silo, Mellön, Le Trèfle
noir, La Confrérie Artisans et la
Brasserie Dunham. De plus, selon la
tradition de ce festival originaire de
la Bavière et reconnu mondialement,
des spécialités culinaires allemandes
comme de la choucroute garnie, des
bratwurst (des hot-dogs allemands),
avec une option végétarienne, et des
bretzels sont servis sur place. Au
même moment, le tout nouveau
brewpub Belle Gueule sera inauguré
pendant le festival. Il va sans dire
que l’Oktoberfest est un classique de
l’automne pour tous les grands amateurs de bières.

La 14e édition du festival Martinique
gourmande se tiendra du 25 septembre au 3 octobre. Le festival poursuit
sa mission solidaire entamée l’année
dernière et s’associe de nouveau aux
cuisines solidaires de la Tablée des
chefs, en plus de soutenir le restaurant Robin des Bois dans la distribution de repas martiniquais aux familles démunies de Montréal. Au
programme, des rencontres virtuelles
de chefs martiniquais et québécois
sont proposées. Par exemple, le samedi 25 septembre, à 11 h, le chef
porte-parole de l’événement, Jérémie
Jean-Baptiste, cuisine la recette de la
solidarité : une fricassée de poulet
créole et sa purée de patates douces.
Alors que le jeudi 30 septembre, à
17 h 30, ce sera au tour d’Aurélie
Coppet-La Loca, mixologue martiniquaise, et de Fanny Gauthier, mixologue du Groupe Ateliers & Saveurs
de nous faire découvrir les grands
rhums de la Martinique. Puis, le dimanche 3 octobre, à 10 h, Matthieu
Joly du restaurant martiniquais
l’Ajoupa2Gros et Karine DesserrePezé de l’organisme montréalais
C’est moi le chef ! prépareront des
gnocchis de patate douce au lait de
coco, un atelier pour les enfants accompagnés de leurs parents. Pour
clore cette 14e édition en beauté, une
grande fête est prévue de midi à 17 h
au nouveau restaurant Robin des
Bois, désormais situé dans le parc La
Fontaine.

www.brasseursrj.com/belle-gueule

www.martiniquegourmande.ca
AUX QUARTIERS BELLE GUEULE, PHOTOMONTAGE © BELLE GUEULE
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De la vigne au verre
Une fois vendangé, que devient le raisin ? La saison des vendanges battant son plein,
l’œnologue Julia Torchut nous explique les étapes de l’élaboration d’un vin ainsi que
son rôle dans le chai, où elle s’assure que tout se déroule rondement.

JESSICA ÉMOND-FERRAT

|
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D

ans sa France natale, quand Julia Torchut dit qu’elle est œnologue, la réaction est : « Oh ! génial ! » Dans son
Québec d’adoption, l’affirmation est
plutôt accueillie par un : « Ça fait quoi
exactement, une œnologue ? » La profession n’est en effet pas aussi répandue dans la Belle
Province que dans l’Hexagone. Plus petits, les vignobles
québécois, même s’ils font généralement appel aux
conseils d’un œnologue au fil de la fabrication du vin,
n’en comptent pas forcément à temps plein parmi leur
personnel, explique la Bordelaise d’origine. Et alors
qu’en France cinq universités préparent à la profession
— notamment celle de Bordeaux où, après des études
en chimie, la jeune femme a obtenu son diplôme
d’œnologue de l’Institut des sciences de la vigne et du
vin —, il n’existe pas encore de formation offerte dans
la province, outre quelques cours à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.
Donc, ça fait quoi, un œnologue ? « C’est beaucoup de
chimie, de biologie, tout au long de l’élaboration du vin »,
explique celle qui occupe désormais ce poste au sein de
l’entreprise rougemontoise Elnova, après avoir entamé sa
carrière en 2012 au Domaine du Ridge, en Estrie.
« On est là surtout quand il y a des problèmes ou, par
exemple, pour faire des assemblages de cépages, poursuit-elle. Contrairement au sommelier, qui explique
pourquoi un vin est bon ou s’accorde bien avec un plat,
l’œnologue déguste un vin afin de vérifier s’il a des défauts. Comme une réduction, qui peut être causée par les
levures si le moût n’est pas bien oxygéné durant la fermentation, ce qui donnera une odeur de soufre au vin. »
Qu’il soit au goût de l’œnologue ou non, si le vin est
exempt de défauts, il est réussi à ses yeux. Julia Torchut
a aussi travaillé au Chili, en Nouvelle-Zélande et dans la
vallée du Rhône, en France. Si les bases de son métier
sont les mêmes partout, elle croit qu’au Québec, particulièrement, la réussite d’un vin se joue beaucoup dans le
champ.
« Il n’y a pas de raison de le rater si on a une bonne
matière première, explique l’œnologue. Pour ça, il faut
qu’au moment des vendanges, le raisin ait atteint le bon
équilibre entre l’acidité et les sucres, ce qui peut être
compliqué au Québec. On a besoin de tout le soleil possible. Ça vaut donc la peine de bien effeuiller, et de protéger les vignes en hiver afin qu’elles arrivent à maturité
à temps. » L’œnologue nous résume la manière dont le
raisin se rend de la vigne à notre verre.

Égrappage, foulage et pressurage
« Une fois les raisins récoltés, on les passe d’abord à
l’égrappoir, pour enlever la rafle, la tige qui retient les
raisins en grappe. Et parfois au fouloir — pour les écraser
légèrement — avant de les transférer dans la cuve. On
peut aussi y mettre les baies entières, sans les fouler,
précise Julia Torchut. Dans le cas des vins blancs, on
passe les raisins au pressoir pour en extraire le jus qu’on
fera fermenter. » Le jus pressé donnera au vin blanc la
teinte pâle de la pulpe, alors que c’est la macération des
fruits, peau et pépins inclus, qui colorera les vins rouges.
L’œnologue souligne qu’au Québec, jusqu’à présent, les
cépages sont « très colorés, mais pas très taniques. Ce
sont principalement des vins frais, sans trop de potentiel
de garde [les tanins favorisant la conservation du vin].
C’est quelque chose qu’on cherche à améliorer. »
Fermentation
« La fermentation est effectuée en ajoutant des levures
au moût ou en se servant des levures indigènes qui y
sont déjà présentes. L’œnologue déterminera quel type
de fermentation choisir », décrit Julia Torchut. Il ou elle
doit également surveiller la densité du moût, c’est-à-dire
sa teneur en sucres, qui sera finalement convertie en de-

grés d’alcool. La densité diminue à mesure que les sucres se transforment en alcool, mais elle ne doit pas fléchir trop rapidement : la fermentation doit durer assez
longtemps pour que l’équilibre recherché (acidité, sucres,
tanins, etc.) soit atteint. Pour cela, l’œnologue vérifie
l’oxygénation et maintient la température souhaitée. Si
celle-ci monte trop, par exemple, la fermentation peut
s’arrêter prématurément. « Si on veut un vin sec, il faudra faire fermenter une dizaine de jours pour éliminer
tous les sucres résiduels, fait remarquer l’œnologue. Si
on veut un vin liquoreux, dans lequel il reste du sucre,
on stoppera la fermentation plus tôt, par le froid et avec
des sulfites. »

Remontage et décuvage
« Quand le vin rouge fermente, les baies forment un
“chapeau” sur le dessus de la cuve, souligne Julia Torchut. Au cours du processus, on effectue des remontages, c’est-à-dire qu’on ramène le moût par-dessus le
chapeau, pour qu’il en tire le plus possible de couleur,
de tanins… Une fois la fermentation terminée, on récupère, dans une nouvelle cuve, le jus qui se trouve sous
le chapeau, c’est le jus de goutte. On passe ensuite le
chapeau, soit les peaux des raisins imbibées de jus, au
pressoir afin d’en extraire le jus de presse. Une partie
du jus de presse, plus amer, est assemblée au jus de
goutte. L’œnologue, en dégustant, s’assure de bien
équilibrer les quantités. »
Stabilisation et clarification
« Lorsque la fermentation est terminée, on laisse le vin
reposer, puis on fait des soutirages, c’est-à-dire qu’on récupère le jus à la surface de la cuve pour se débarrasser
des dépôts du fond. Ensuite, on peut faire des collages,
qui consistent à clarifier le vin en y ajoutant une substance (gélatine, albumine d’œuf) à laquelle s’agglutineront les résidus. On peut également effectuer plusieurs
soutirages si on ne souhaite pas ajouter de produits au
vin. Enfin, on le filtre. »
Mise en bouteilles
« Une fois le vin embouteillé, il faut patienter quatre ou
cinq mois avant de l’ouvrir, parce qu’il vient de subir un
stress : il a été transformé, filtré, remué dans tous les
sens… Il faut donc attendre qu’il se replace et puisse
dégager quelque chose d’intéressant », explique Julia
Torchut. Le vigneron a aussi l’option de faire vieillir son
vin en fût avant l’embouteillage, chose encore rare au
Québec, comme l’explique l’œnologue : « Ces dernières
années, on embouteille dès qu’on peut. En raison de la
demande, les stocks de l’année précédente sont généralement déjà écoulés. Ce serait compliqué financièrement de ne rien vendre pendant un an ou deux parce
qu’on veut faire vieillir les vins en barrique. C’est le défi qu’on essaie de surmonter en ce moment. »

Passeport pour
la route des vins
Envie de partir à la découverte des saveurs viticoles
du Québec ? Le passeport du Circuit des Vignobles
2021 regroupe plus de 30 établissements, donnant
accès à plus de 120 dégustations, à des rabais et à des
promotions lors des visites. Après avoir sélectionné
la ou les régions qu’on désire visiter, le passeport
téléchargeable propose des route de vins, cidres et
spiritueux personnalisées. On peut aussi découvrir les
établissements participants sur le site Web du Circuit.
Passeport valide pour 12 mois dès sa date d’achat.
circuitdesvignobles.com

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des
annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction
du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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SÉRIE VOYAGE DU FUTUR

Comment éviter
le surtourisme ?
À l’initiative du Voyage à Nantes, événement phare de la Loire-Atlantique, un colloque sur le tourisme
du futur a rassemblé des experts de différents horizons et disciplines les 7 et 8 septembre dernier. Plusieurs
thématiques ont été abordées devant quelque sept cents étudiants, professionnels du tourisme et simples
curieux, tous masqués et munis du pass sanitaire obligatoire. Premier texte d’une série de trois de notre
journaliste qui s’est rendue en France pour prendre part à l’événement.

«

MARIE-JULIE GAGNON

|

Pensez à la rue où vous habitez et imaginez que les touristes de 100 autocars s’y
baladent. Il y a tellement de gens que
vous ne pouvez même plus aller dans vos
restos et vos bars. Il y a des ordures partout… Mais c’est une manne économique.
Permettriez-vous qu’une telle situation se produise là où
vous vivez ? »
Expert en tourisme basé en Suède, Doug Lansky a le
sens de la formule. Après avoir lancé la question à l’auditoire, il ajoute : « J’en conclus que vous aimez le tourisme, mais que vous détestez les touristes. »
Pendant plus d’une heure et demie, M. Lansky a partagé la scène avec Signe Jungersted, cofondatrice du
groupe NAO, Xavier Marcé, adjoint au tourisme et aux
industries créatives de la Mairie de Barcelone, et l’animateur du colloque, le sociologue Jean Viard. Les questions qui ont fusé à la fin des présentations n’ont laissé
planer aucun doute sur l’intérêt du sujet.
« Il faut définir plus spécifiquement ce qu’est le surtourisme », estime la Danoise Signe Jungersted, qui a
notamment été directrice du développement de Wonderful Copenhagen – et a vécu pendant un an à RouynNoranda pour apprendre le français alors qu’elle était
adolescente.
En 2017, l’office de promotion touristique de Copenhague a déclaré la fin du tourisme tel qu’on le connaissait jusqu’alors, un virage « qui découlait en partie des
changements entraînés par les réseaux sociaux » selon
Mme Jungersted. Terminée, l’ère du marketing classique :
désormais, la stratégie promotionnelle devait passer aussi par le citoyen.
Même si les réseaux sociaux ont largement contribué
au phénomène de surfréquentation de certains sites, ils
ont également accéléré les perceptions et entraîné une
certaine émancipation, croit la stratège. « Les touristes
ne sont pas un bloc uni : ce sont des gens. C’est vous et
moi, et nous avons chacun des intérêts qui nous sont
propres, que nous apportons avec nous quand nous
voyageons. »

Le citoyen d’abord
L’importance d’une meilleure harmonie entre touristes
et citoyens a été évoquée par chacun des participants de
la table ronde. Après avoir brossé le portrait des quatre
types de visiteurs à Barcelone — d’affaires, de croisière,
de loisir et les visiteurs d’un jour — Xavier Marcé a insisté sur l’importance de trouver des solutions pour chacun
d’eux. Le défi est particulièrement grand dans cette ville
où les conséquences du tourisme de masse sont bien visibles. Détail à ne pas négliger : le port de Barcelone se
trouve en plein cœur de la capitale catalane, ce qui rend
l’accès de son centre facile pour les passagers des bateaux de croisière.
« Lorsque je travaille avec des touristes qui ne viennent que pour une journée, ma réponse est la mobilité,
explique M. Marcé. À ceux qui viennent de manière répétée, soit les congressistes, il faut proposer une diversification culturelle, c’est-à-dire des pôles culturels, mais
aussi sportifs et scientifiques, suffisamment puissante
pour survivre à cette répétition de visites du patrimoine
local que sont Gaudi et tant d’autres. Cet aspect est lié
à la recherche de complicité avec les citoyens. »
Selon M. Marcé, même si les différents acteurs de l’industrie touristique sont impliqués dans la recherche

COLLABORATION SPÉCIALE

d’autres possibilités, il est nécessaire d’inclure les Barcelonais dans la réflexion. « Ce qui intéresse le touriste
doit également être quelque chose qui intéresse les habitants de la ville. »
Signe Jungersted abonde dans le même sens. Elle insiste sur l’importance d’une représentation du tourisme
que les citoyens vont reconnaître. « De plus en plus de
taxes sur le tourisme sont créées, observe-t-elle, par
exemple, à Amsterdam et à Barcelone. De nouvelles
taxes ont notamment été ajoutées pour les passagers des
croisières. L’argent est ensuite investi dans des groupes
locaux, pour des infrastructures locales. […] Plus de dialogues et de conversations avec les habitants locaux à
propos du tourisme sont nécessaires. »
À l’image de villes comme Amsterdam qui, après avoir
déclaré ne plus vouloir faire de marketing touristique,
s’est ravisée pour se réapproprier son propre récit. Les
destinations doivent selon elle déterminer ce qu’elles
souhaitent mettre en avant et tenter de rééquilibrer les
flux. Il y a quelques années, la capitale des Pays-Bas a,
par exemple, suggéré aux voyageurs de séjourner à Rotterdam, moins courue. « Le changement de perception
est qu’on considère moins le tourisme comme un but en
soi, mais plutôt comme un moyen, dit-elle. C’est un
changement d’approche. Il faut arrêter de penser ce
qu’une ville peut faire pour le tourisme et penser à ce
que le tourisme peut faire pour une destination. »
« Si le tourisme ne fonctionne pas pour la population
locale, alors le tourisme ne fonctionne pas, conclut Doug
Lansky. En d’autres mots, une ville peut avoir des touristes, mais les touristes ne peuvent pas avoir la ville. »

L’épineuse question
des flux touristiques
Tous les intervenants semblent s’entendre sur un
point : le succès ne devrait plus être mesuré par le
nombre de visiteurs. Le défi reste toutefois de
construire d’autres options sans « annuler les effets
économiques du tourisme sur la ville », comme le
précise Xavier Marcé. « Quelle est ma capacité de
contrôle sur les flux touristiques ? s’interroge-t-il.
Dans la ville, puis-je contrôler ces flux depuis la
mairie de Barcelone ou alors, est-ce plutôt Airbnb et
Booking.com qui contrôlent ce flux ? Quels sont les
messages qui font bouger les gens ? » Sans entrer
dans les détails, il ajoute que les ententes réalisées
avec Booking.com, Tripadvisor et Airbnb portent fruit.
Rappelons qu’en 2017, après des mois de bras
de fer, Airbnb s’est engagée à retirer les annonces
d’appartements sans licence municipale autorisant
la location. D’autres, comme Tripadvisor et Booking,
avaient auparavant accepté d’éliminer les offres
illégales de leurs plateformes.
« Il faut parler de gestion de flux touristiques,
estime quant à lui Doug Lansky. La seule manière
de le faire est à l’aide de plateformes numériques
intelligentes où tout est connecté, un endroit où il
est plus facile de réserver sans contact. Sur une
plateforme unique pour voir les endroits complets
ou plus ou moins vides et mieux répartir les gens. »
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Que savoir
avant de partir
en France ?

LES TOITS DE PARIS DEPUIS L’HÔTEL MAISON MÈRE, DANS LE 9e ARRONDISSEMENT | © MARIE-JULIE GAGNON

Bien que le gouvernement du Canada recommande toujours
d’éviter tout déplacement non essentiel hors du pays, de plus
en plus de voyageurs ont des fourmis dans les jambes.
Que faut-il savoir avant de mettre le cap sur l’Hexagone ?

« Si le tourisme ne fonctionne pas
pour la population locale, alors le
tourisme ne fonctionne pas »
– Doug Lansky

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

D’

abord, bien que le passeport vaccinal soit
exigé depuis le 9 août dernier pour fréquenter bars, restaurants, terrasses, musées et autres espaces publics en France, il n’est pas nécessaire de
l’avoir en main pour traverser les frontières. Néanmoins
le schéma vaccinal complet ou un test PCR ou antigénique négatif réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement sont nécessaires.
Mieux vaut cependant se prémunir du pass sanitaire
français dès que possible afin de pouvoir accéder aux
lieux publics une fois à destination. Pour ce faire, les
non-Européens* de 18 ans et plus doivent envoyer une
demande de conversion d’un certificat de vaccination
étranger en pass sanitaire français en ligne, à laquelle il
faut joindre un passeport valide et un titre de transport,
en plus d’une copie du certificat de vaccination nominatif remis par les autorités compétentes de son pays de
résidence, sur lequel apparaît le type de vaccin utilisé.
Pourquoi ne pas simplement utiliser le code QR du Québec sur place ? Parce qu’il n’est pas lisible en Europe.
Or, même en prenant soin de faire la demande dans
les délais prescrits, de nombreux voyageurs n’obtiennent
pas le précieux sésame avant le jour de leur départ. « À
défaut de conversion du certificat de vaccination, le résultat négatif d’un test antigénique effectué en pharmacie, offert dans toute la France, permet d’obtenir un pass
sanitaire valable trois jours (72 heures) », précise le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Notez par ailleurs qu’à compter du 30 septembre 2021,
les ados de 12 à 17 ans devront eux aussi être munis de
leur pass sanitaire.
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1 ET 2. LE TOURISME DE MASSE EST UN DÉFI BIEN VISIBLE À BARCELONE | © ISTOCK
3, 4 ET 5. AMSTERDAM A MODIFIÉ SES CAMPAGNES DE MARKETING POUR ÉVITER
LE SURTOURISME À CERTAINS ENDROITS | © ISTOCK

Sur place
Au cours des dernières semaines, des voyageurs ont rapporté avoir pu faire convertir leur code QR québécois en
code français dans certaines pharmacies de l’Hexagone.
Cette procédure — qui n’est pas encouragée — n’est par
contre pas possible partout. « Je suis allée en pharmacie
pour un test antigénique donnant droit à un “pass
72 heures”, raconte Marie-Ève Vallières, actuellement en
Bretagne, mais la pharmacienne a utilisé mon code QR
québécois pour me créer un pass sanitaire français. […]
J’avais soumis une demande en ligne trois semaines
avant mon départ, mais ne l’avais pas obtenu à temps. »
Coût de l’opération, réalisée en 45 minutes : 50 € (75 $).
En Europe pour le travail, Andrea Doucet Donida a vécu un scénario similaire lors de son arrivée à Paris. « Le
pharmacien était bien au courant, je n’étais certainement
pas la première [à en faire la demande], raconte-t-elle.
Par contre, il faut avoir le numéro de lot du vaccin, information disponible sur l’application du Québec. »
Un test RT-PCR ou antigénique positif attestant de
son rétablissement de la COVID-19 d’au moins 11 jours
et de moins de 6 mois peut également servir de preuve
pour obtenir le passe sanitaire français.
Prévoir son retour
Au moment où ces lignes étaient écrites, peu importe la
destination, il était toujours nécessaire de prévoir un test
PCR (et non antigénique) moins de 72 heures avant le
retour au Canada et de télécharger l’application ArriveCAN. En France, le plus simple reste sans doute de
prendre rendez-vous par l’entremise du site Doctolib.
Bien qu’il soit possible d’obtenir le résultat d’un test
PCR en moins de deux heures au Centre de prélèvement de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle (coût :
70 € pour les non-Français), cette solution devrait constituer un plan B, l’endroit étant très achalandé. « Paris
Aéroport s’est associé au laboratoire Cerballiance, il est
donc possible à Paris-Orly et à Paris-CDG de faire un
test PCR dont le résultat est rendu sous 48 heures pour
un test PCR normal, et sous 1 à 2 heures pour un test
PCR rapide, explique Tiphaine Paucot-Landelle, assistante responsable des communications de crise au
Groupe ADP. Pour se faire tester, il faut en revanche
être muni d’un billet d’avion et prendre rendez-vous en
amont sur le site Doctolib. »
* La liste détaillée des pays se trouve sur le site du
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
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SUITE DE LA UNE

Voir plus loin
que la tarte
Superfruit, supersoin
« Une pomme par jour éloigne le médecin
pour toujours. » Cette expression bien connue
concorde avec les analyses scientifiques qui
ont démontré les nombreux bienfaits de ce
fruit. Consommée telle quelle, la pomme réduit effectivement notre taux de cholestérol,
calme notre tension artérielle et se fait complice des régimes alimentaires riches en fibres.
Mais ce n’est pas tout ! Sous forme de vinaigre de cidre, réalisé à base de jus de pommes
fermenté à deux reprises, elle ouvre l’appétit,
facilite la digestion et dispose de propriétés antiseptiques contre les maux typiques de l’hiver.
Mélangé à de l’eau chaude ou à du miel, ou
encore utilisé pour des gargarismes, le vinaigre
de cidre combat en effet le rhume, la grippe et
le mal de gorge. Enfin, comme il représente
une source importante de sels minéraux, c’est
un bon complice des sportifs qui en perdent de
manière naturelle lors de leurs entraînements.
Parallèlement, la pomme est très utilisée
dans le domaine de la beauté pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, hydratantes et anti-âge. Sous forme d’infusion, d’hydrolat ou de cidre, on en retrouve dans des
crèmes, des gommages et des enveloppements
de différentes marques québécoises. Nous
avons même trouvé un petit secret de grandmère indiquant que, pour réduire une inflammation et l’apparence de ridules sur le visage,
on peut éplucher, puis râper la chair d’une
pomme, que l’on applique ensuite sur la peau
pendant une quinzaine de minutes. Simple et
bon à savoir !
Mode végane
À l’heure où deux écoles de pensée s’affrontent en matière de mode, l’une traditionnelle
utilisant les peaux et les fourrures animales, et
l’autre priorisant des vêtements à base d’éléments synthétiques ou naturels innovants, de
nouveaux cuirs végétaux sont apparus sur le
marché. Ceux constitués à partir de vinyle et
de polyuréthane ne sont sans doute pas les
meilleurs amis de l’environnement, mais il
existe plusieurs options naturelles intéressantes : cuir de maïs, cuir d’eucalyptus ou de cactus, cuir de liège, de champignon, de raisin, ou
encore, celui dont nous entendons de plus en
plus parler, le cuir d’ananas (Pinatex).
Ces derniers pourraient toutefois, à moyen
terme, être détrônés par une nouvelle matière
aussi souple, résistante et grainée que le cuir
animal, mais en prime durable, biodégradable
et pouvant être produit localement : le cuir de
pomme ! Constitué pour l’instant de 50 à 65 %
de résidus (épluchures) de pommes et de polyuréthane, un taux qui pourrait encore évoluer au
cours des prochaines années, ce cuir est déjà
utilisé par certains designers d’ici, comme la
maroquinière Elisa C-Rossow, ainsi que la petite entreprise-école de sneakers dépareillés Scoloco. Alors, la production de cuir de pomme,
encore réalisé à l’étranger, pourrait-elle devenir
une voie d’avenir au Québec et renforcer notre
autonomie vestimentaire ? Pourquoi pas ?
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MON POTAGER

Récoltes d’automne
au jardin
Ce ne sont pas seulement les feuilles qui nous rappellent
que les saisons passent. Ce sont aussi les couleurs dans nos
assiettes qui migrent vers une autre teinte. Cueillette des
pommes de terre au jardin et grand ménage d’automne.
DANY BOUCHARD

|

JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

est le moment où les étals des
marchés publics sont plus
garnis que jamais : les tomates côtoient les courges, les
aubergines se font amies avec
les daikons. Il y en a pour
tous les goûts. Les jardiniers et les jardinières,
quant à eux, vivent entre deux mondes : le dépérissement d’une partie du potager et l’épanouissement des cultures automnales.

C’

Le grand ménage de l’automne
Faites-vous partie des gens qui croient que
« grand ménage » rime toujours avec « printemps » ? Au jardin potager, vous serez très
heureux d’avoir entamé ce processus à l’automne lorsque le temps sera venu de recommencer un cycle l’année suivante. Je vous
épargne l’adage.

Ce ne sont pas seulement les
carottes qui bénéficient des
températures fraîches pour
améliorer leur saveur.
Les rutabagas, les choux,
les poireaux et les betteraves
développeront tous leurs sucres
dans les jours à venir.
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Comme le dépérissement est bien avancé pour
plusieurs plantes et que les récoltes sont terminées dans d’autres sections, le temps est venu
d’enlever ce qui n’offre plus de perspectives
nourricières. Les résidus verts peuvent être envoyés à la collecte de matières compostables
ou dans votre compost maison. Si possible,
laissez une partie des racines en place, cela
donnera à manger aux insectes, aux bactéries
et aux champignons lors du dégel printanier.
Les tuteurs, les filets d’exclusion à insectes et
le reste du matériel peuvent dès maintenant
être rangés. Un entreposage au sec favorise
une longue durée de vie. Profitez des belles
journées qui arrivent pour le faire, vous serez
prêts lorsque le temps pluvieux et froid s’installera pour de bon.

L’abondance n’a pas dit
son dernier mot !
Si vous avez planté des pommes de terre au
printemps, elles sont prêtes à être récoltées.
Bien qu’elles puissent tolérer un léger gel avant
la récolte, elles pourraient être endommagées
par des gelées profondes et prolongées. Cette
culture apporte son lot de surprises lorsqu’on
la sort du sol, car ce n’est qu’à ce moment que
l’on peut découvrir la générosité de chaque
plante. Pour la récolte, tirez sur les tiges des
plants, puis creusez avec vos mains pour trouver les tubercules cachés. Ils ne devraient pas
être bien loin !
Si vous aviez semé des carottes en vue d’une
récolte tardive, ne vous pressez pas de les récolter. Contrairement aux pommes de terre,
non seulement elles tolèrent les gels hâtifs,
mais ces températures sous le point de congélation permettent de concentrer leurs sucres là
où on le souhaite : dans les racines. Votre patience vous offrira des carottes de meilleur
goût et d’un calibre légèrement supérieur. Bien
que le potentiel de croissance diminue de jour
en jour, les journées ensoleillées permettent
encore à nos cultures de se développer.
Ce ne sont pas seulement les carottes qui
bénéficient des températures fraîches pour
améliorer leur saveur. Les rutabagas, les
choux, les poireaux et les betteraves développeront tous leurs sucres dans les jours à venir.
En attendant qu’ils soient prêts pour la récolte,
soyez prêts à les accueillir dans la maison. Faites de la place dans votre réfrigérateur et équipez-vous du matériel nécessaire si vous souhaitez les transformer. N’oubliez pas : la cuisine
est une extension de votre potager !

C’est le moment de
commander votre ail
L’heure de la plantation de l’ail approche,
et mieux vaut être prêt tôt ! Les semenciers
et semencières québécois offrent différentes
variétés de bulbes d’ail pour la plantation,
adaptées au climat d’ici. Selon la variété
choisie, vous pourrez vous retrouver avec un
produit complètement différent. Le goût, la
couleur, la durée de conservation, la hâtivité
et la résistance aux maladies varient
grandement d’une variété à l’autre.

