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 Un trait d’union 
entre le Québec 

et l’Italie
Qui n’a jamais mangé de lasagne, bu de spritz ou encore 

dégusté un tiramisu ? La cuisine italienne est bien ancrée dans 
la culture culinaire d’ici. Selon le chef italo-montréalais Michele 

Forgione, c’est en grande partie grâce à l’ouverture et à la curiosité 
des Québécois et aux « légendes » de la culture culinaire italienne 

comme Elena Faita et sœur Angèle. Découvrez sept faits peu connus 
en ce qui concerne l’influence de cette délicieuse cuisine sur la nôtre.

PÉNÉLOPE LEBLANC
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Des traditions qui perdurent davantage au Québec qu’en Italie
Pour de nombreux immigrants italiens, il est important de continuer à faire 
des sauces, des conserves et d’autres préparations typiques, afin de ne pas 
oublier ce savoir-faire. « C’est ce qui les rattache à l’Italie, au pays qu’ils ont 
quitté », explique Michele Forgione, qui anime l’émission Mangia Québec, 
bientôt diffusée sur la chaîne TLN, et copropriétaire (avec son partenaire 
Stefano Faita) des restaurants Gema, Chez Tousignant, Vesta et Impasto. Il 
ajoute que les Italiens qui vivent toujours au pays ressentent moins le besoin 
de poursuivre ces traditions, probablement parce qu’ils ne risquent pas de 
perdre leur culture culinaire. Maintenant, ce sont surtout les Québécois qui 
s’équipent à la Quincaillerie Dante, une boutique d’articles de cuisine dans 
la Petite Italie à Montréal, pour faire des conserves, des pâtes maison et 
d’autres spécialités italiennes.

Une habitude venue d’Italie
Il n’y a pas si longtemps, il n’était pas très courant pour les Québécois de 
fréquenter les cafés. Dans les années 1950, seuls les Italiens (ou presque) se 
rendaient dans ces endroits pour siroter une petite tasse d’or noir. Il s’agit 
donc d’une tradition instaurée par les Italo-Québécois, pour qui ces endroits 
sont de véritables clubs sociaux où les gens lisent les journaux, socialisent 
et regardent une partie de soccer. Le Caffè Italia, situé dans la Petite Italie, 
et le Café Olimpico, qui se trouve dans le Mile End, sont de véritables insti-
tutions italo-montréalaises.
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 ENTREVUE

La diète méditerranéenne 
selon Vanessa Perrone

La nutritionniste Vanessa Perrone présente son premier ouvrage, Méditerranéenne. Recettes et inspirations ensoleillées. Influencée par 
ses origines italiennes, elle propose des recettes savoureuses et colorées, à l’image des cuisines du bord de la Méditerranée.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Vivre à la méditerranéenne
D’entrée de jeu, la nutritionniste pré-
sente son approche en alimentation. 
La majorité de ses activités profes-
sionnelles étant en pratique privée, 
elle suggère régulièrement des recet-
tes et des conseils nutritionnels à ses 
clients pour faire le lien entre la théo-
rie et la cuisine. « On a beau recom-
mander aux gens de manger des 
légumes, il faut savoir comment les 
apprêter et les cuisiner », explique 
Vanessa Perrone.

Bien que la diète méditerranéenne 
ait fait couler beaucoup d’encre de-
puis les dernières décennies comme 
étant la panacée des modèles ali-
mentaires, elle est d’avis qu’il existe 
plusieurs façons de se nourrir.

« Ce sont des principes, mais il 
faut les adapter pour qu’ils soient réa-
listes, nuance-t-elle. Par exemple, 
concernant la recommandation de 
manger du poisson quelques fois par 
semaine, on ne peut plus vraiment 
dire ça aujourd’hui. Si les gens veu-
lent en manger, ils devraient privilé-
gier la pêche durable et locale. Et si 
on n’aime pas le poisson, on n’a pas 
à se forcer à en manger. »

En effet, au fil des ans, il s’est créé 
une sorte de confusion autour de la 
définition même de la diète méditer-
ranéenne. « Les gens me question-
nent beaucoup, précise-t-elle. Est-ce 
une cuisine ou une diète ? Faut-il être 
Méditerranéen ou peut-on le faire au 
Québec ? Ce sont justement toutes 
ces questions qui m’ont amenée à 
écrire ce livre. »

La diète méditerranéenne 
d’aujourd’hui
À ce propos, Vanessa Perrone en pro-
fite dans son livre pour vulgariser 
certains principes de la diète médi-
terranéenne. Elle insiste d’ailleurs sur 
le fait que ce n’est pas un régime.

« Chaque année, lorsqu’on fait la 
liste des meilleures diètes au monde, 
[la diète méditerranéenne] est sou-
vent au sommet de la liste, raconte-
t-elle. Mais c’est souvent dans un 
contexte de perte de poids. Je ne 
parle pas du poids dans mon livre. 
D’ailleurs, cette diète n’a pas été in-

ventée. Au départ, c’est un modèle 
alimentaire datant des années 1950, 
où les gens de la Méditerranée vi-
vaient du mieux qu’ils pouvaient avec 
ce qu’ils avaient. Puis, on s’est rendu 
compte qu’ils étaient en très bonne 
santé. »

Bien que le mode de vie des Médi-
terranéens ait changé au fil des der-
nières décennies, Vanessa Perrone 
croit que l’adoption des principes de 
base de la diète méditerranéenne doit 
se faire dans l’optique d’optimiser son 
bien-être, sa relation avec la nourri-
ture et ses capacités en cuisine.

Fraîcheur, couleur et végétaux
Or, dans son livre, les principes de 
base demeurent. On a droit à une 
abondance de légumes et de fruits, 
des recettes conçues à partir d’ingré-
dients de base, et une préférence mar-
quée pour les protéines végétales.

« C’est une alimentation qui n’est 
pas strictement végétarienne, mais 
qui est principalement à base de vé-
gétaux, explique-t-elle. Ça, c’est im-
portant parce que c’est quelque chose 
qui n’est pas unique à la diète médi-
terranéenne, mais qui ressort dans 
toutes les formules alimentaires di-
tes bénéfiques pour la santé. »

En effet, les recettes du livre de 
Vanessa Perrone illustrent bien les 
principes de la diète méditerranéenne. 
Nous y retrouvons des recettes appé-
tissantes et colorées d’inspiration ita-
lienne, certes, mais aussi libanaise, 
marocaine, grecque… Tous des pays 
au bord de la Méditerranée.

Comme quoi, une fois de plus les 
cuisines se ressemblent et nous ras-
semblent. « On a beaucoup de diffi-
cultés à s’entendre à propos de plein 
de sujets en alimentation, mais, sur 
ce point-là, on peut s’entendre », 
s’exclame-t-elle.

Et puisque la convivialité à table 
est un principe primordial de la diète 
méditerranéenne, tout comme la plu-
part des cultures culinaires dans le 
monde, voilà une autre belle occa-
sion de se réunir autour d’un bon re-
pas, coloré et savoureux, comme ceux 
qui sont présentés à chaque page de 
ce nouvel ouvrage.

RECETTE

Porc et rapinis sur la plaque 
façon porchetta

« Mon père prépare sa porchetta une fois par année et, lors de cette grande occasion, la famille 
au complet se réunit. Cette recette s’inspire des saveurs de cette tradition culinaire, mais en 

version simplifiée. Le lendemain, tranchez finement les restes de porc et ajoutez-les dans une 
ciabatta avec de la salsa verde pour obtenir un délicieux sandwich. » — Vanessa Perrone

Portions | 6
Temps de préparation | 20 minutes
Temps de cuisson | 30 minutes

INGRÉDIENTS
1 c. à soupe (15 ml) de graines de fenouil
3 gousses d’ail, hachées grossièrement
2 c. à soupe (30 ml) de romarin (1 branche)
4 feuilles de sauge, déchiquetées
½ tasse (125 ml) de persil haché grossièrement
½ c. à thé (2,5 ml) de chili broyé
½ c. à thé (2,5 ml) de poivre du moulin
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive vierge extra
2 filets de porc (de 1 lb/450 g chacun)
Sel et poivre
10 tranches de prosciutto
1 bouquet de rapinis, lavés et parés

PRÉPARATION
Placer la grille au centre du four et préchauffer celui-ci 
à 400 °F (200 °C) (à convection, de préférence).

Dans une petite poêle, à feu moyen, griller les graines 
de fenouil pendant 2 minutes. Dans un mortier (ou un 
robot culinaire), placer les graines de fenouil grillées, 
l’ail, le romarin, la sauge, le persil, le chili, le poivre et 
l’huile d’olive. Moudre afin d’obtenir une pâte. Réserver.

Trancher les filets de porc sur la longueur sans les 
couper au complet, de façon à ce qu’ils s’ouvrent comme 
des livres. Ouvrir la viande et la marteler afin qu’elle soit 
d’épaisseur uniforme, soit environ 1 cm. Saler et poivrer 
l’intérieur, puis badigeonner du mélange d’herbes. En-
rouler fermement les filets dans le sens de la longueur, 

puis les envelopper de 5 tranches de prosciutto chacun. 
Déposer les filets au centre d’une grande plaque de cuis-
son tapissée de papier parchemin.

Dans une casserole, porter de l’eau salée à ébullition. 
Blanchir les rapinis 1 minute et les égoutter. Déposer sur 
la plaque autour du porc et arroser d’un filet d’huile 
d’olive, puis saler et poivrer au goût. Cuire au four 25 mi-
nutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre placé à l’inté-
rieur de la viande atteigne 160 °F (71 °C). Envelopper le 
porc d’une feuille d’aluminium et laisser reposer 5 minu-
tes avant de le trancher.

La recette est tirée du livre Méditerranéenne. Recettes 
et inspirations ensoleillées. (Vanessa Perrone, Les 
Éditions Cardinal, 40 $)

ARIEL TARR

« On a beau 
recommander aux 
gens de manger 

des légumes, il faut 
savoir comment 
les apprêter et 
les cuisiner » 

— Vanessa Perrone

ARIEL TARR
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Pour en apprendre 
davantage
• La cuisine de ma grand-mère italienne, Matteo 
Agustinelli et Mathew Foulidis (2016), Parfum 
d’encre, 25 $
• Montréalissimo. Vivre et manger à l’italienne, 
Lynne Faubert et Michele Forgione (2016), Les 
Éditions de l’Homme, 10 $
• L’Instituto italiano di cultura de Montréal, 
1200, avenue du Docteur-Penfield 
iicmontreal.esteri.it
• La Casa d’Italia, 505, rue Jean-Talon Est 
casaditalia.org

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, 
le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Nouvelle liqueur crémeuse 
100 % « sans crème »
L’entreprise montréalaise Café Ba-
rista Microtorréfacteur fait à nouveau 
équipe avec Station 22 Breuvages 
créatifs pour lancer une nouvelle li-
queur de café infusé à froid à base 
d’avoine. C’est à la suite du succès 
de leur première liqueur de café in-
fusé à froid que les équipiers ont dé-
cidé de remettre ça avec une version 
végétalienne !

Dans la création de la boisson onc-
tueuse, un mélange exclusif de suma-
tra mandheling (café en provenance 
de l’Indonésie) a été torréfié de fa-
çon artisanale à l’italienne par les 
torréfacteurs de Café Barista, puis 
infusé lentement dans une eau froide 
pendant 24 heures afin de conserver 
un maximum d’arômes. Tout comme 
pour leur premier produit, le café in-
fusé à froid est combiné à un rhum 
classique des Caraïbes.

Onctueuse et sucrée, la liqueur se 
marie merveilleusement à un café 
chaud ou froid, à une boule de glace 
à la vanille, ou encore, elle peut tout 
simplement être dégustée sur gla-
çons. Fait intéressant : en tirant sur 
l’étiquette de la bouteille, on y dé-
couvre des recettes de cocktails à 
essayer pour profiter de la liqueur 
végétalienne.
Boisson alcoolisée onctueuse 
Avoine et Café infusé à froid, 
Barista, 32 $, à la SAQ

Une terrasse tropicale 
s’installe au TIME Supper Club
Le Greenwood Summer House, un 
projet saisonnier piloté par les pro-
priétaires Steve Havitov, Tongue Bui 
et Jamie Sunny, est une terrasse cou-
verte de 110 places assises au décor 
tropical et bohème ressemblant aux 
plages de Tulum avec un goût de la 
Méditerranée dans l’assiette. Ouvert 
jusqu’à 1 h du matin, le restaurant 
baigne dans une ambiance festive et 
est animé au rythme des sons deep 
house.

Le menu a été élaboré par le chef 
John Zoumis. Le soir, la clientèle 
peut déguster de petites entrées con-
viviales et des plats raffinés, dont le 
tartare de bœuf (filet mignon, os à 
moelle, truffe, caviar, parmesan), la 
queue de homard Rockefeller, l’en-
trecôte de bœuf ou encore les côtes 
levées bulgogi.

Un menu brunch est offert le di-
manche de 14 h à 20 h. Des plats haut 
de gamme, dont une toast à l’avocat 
et au caviar, une omelette au homard 
et une assiette de burrata et de fi-
gues prennent alors place sur les ta-
bles du Greenwood Summer House.

Quant à la carte de cocktails, éla-
borée par Kevin Demers, elle com-
prend des boissons qui font voyager, 
dont une margarita, un spritz, un 
piña colada et un mojito aux fruits 
de la passion.
Greenwood Summer House est 
situé au 729, rue de la Cathédrale, 
à Montréal 
greenwoodmontreal.com

Le plus grand restaurant 
et cabaret au Canada ouvre 
à Montréal
Yoko Luna, le nouveau restaurant du 
groupe JEGantic, a officiellement ou-
vert ses portes le 26 mai dernier. 
S’étendant sur près de 20 000 pieds 
carrés, l’endroit est doté de huit zo-
nes distinctes : un grand bar à whisky 
japonais, une salle à manger princi-
pale, un salon indépendant pour la 
réception des invités et les cocktails, 
deux terrasses d’été reflétant les thè-
mes de la nature et de l’art, et plus 
encore ! Au centre du Yoko Luna se 
trouve une geisha de 15 pieds de 
haut qui tient le DJ dans la paume 
de sa main.

Le restaurant propose une cuisine 
nikkei ; un métissage des cultures 
gastronomiques japonaise et péru-
vienne. Andrew Bambino, chef exé-
cutif de JEGantic, et le chef Hakim 
Chajar ont élaboré ensemble le menu 
du restaurant. Celui-ci s’inspire des 
grillades japonaises haut de gamme 
et des bars à sushis ; le bœuf Wagyu 
et des poissons de spécialité tels le 
thon otoro et le hamachi figurent 
donc sur la carte.

Le célèbre mixologue Lawrence 
Picard s’est, quant à lui, occupé de la 
carte des cocktails. Bien connu dans 
l’univers gastronomique montréalais, 
M. Picard rend hommage à la richesse 
des cultures péruvienne et japonaise 
en proposant des boissons composées 

à partir de spiritueux et d’ingrédients 
authentiques. Le saké et les fruits de 
la passion se marient aux cerises, 
aux litchis, à l’hibiscus et au Pisco 
afin d’offrir des cocktails dignes de 
celui qui a été trois fois finaliste au 
concours du barman le plus imagina-
tif de GQ.
Yoko Luna est situé au 1234, rue 
de la Montagne, à Montréal 
yokoluna.com

 SUITE DE LA UNE

La culture 
italienne 

du Québec

Le sud de l’Italie est très représenté
Il y a 20 régions en Italie, et chacune d’entre elles a ses 
spécialités culinaires. Cependant, plus de 75 % des im-
migrants italiens au Canada sont originaires de la cam-
pagne du sud de l’Italie, selon l’Encyclopédie canadienne. 
Ainsi, les plats italiens que l’on connaît le mieux sont 
surtout issus du bas de la botte, comme la pizza marghe-
rita, les pâtes marinara et all’arrabbiata, les aubergines 
au parmesan, etc. « Les Italiens du Nord ont quant à eux 
pris l’habitude de cuisiner avec du beurre, parce qu’il n’y 
a pas d’oliviers dans leur coin. Un plat typique du Nord 
est le risotto à la milanaise », explique Sandro Cappelli, 
directeur de l’Instituto Italiano di Cultura, la section cul-
turelle du Consulat d’Italie à Montréal. Sandro Cappelli 
ajoute que l’Italie centrale, son coin d’origine, est assez 
peu représentée ici dans les restaurants. On doit notam-
ment à cette région des plats de viande comme le ragù 
à la toscane et le bifteck à la florentine.
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De l’Italie vers le monde entier
Si le simple fait de mettre du brie sur une pizza était au-
trefois perçu comme un sacrilège, alors qu’en est-il des 
ananas et des produits d’ici ? Le chef Michele Forgione 
ne s’en formalise pas, car il a envie de s’éclater en cuisine. 
« On habite [en Amérique du Nord], pourquoi ne pas 
avoir un peu de plaisir ? » lance celui qui offre une pizza 
hawaïenne dans l’un de ses restaurants, la Pizzeria Gema, 
sur laquelle on retrouve notamment du jambon à l’érable 
fumé maison et un mozzarella di bufala d’ici. « Bref, 
pour moi, c’est important de faire perdurer les coutumes 
italiennes, mais avec la terre et le terroir québécois, donc 
je m’adapte surtout en fonction des ingrédients locaux 
et de leur disponibilité », ajoute-t-il.

Mystérieux poivrons rouges
Dans les années 1950, le marché Jean-Talon était un re-
père pour plusieurs Italiens qui habitaient dans les alen-
tours et qui étaient heureux d’y côtoyer des artisans. Les 
Québécois et les immigrants italiens n’achetaient cepen-
dant pas les mêmes légumes. Par exemple, les Québé-
cois avaient tendance à se procurer de la laitue Iceberg, 
alors que les Italiens préféraient le radicchio, peut-on lire 
dans le livre Montréalissimo. Vivre et manger à l’italienne 
écrit par Lynne Faubert et Michele Forgione en 2016. 
Les marchands italiens et québécois faisaient même des 
échanges de poivrons, parce que les Québécois ne sa-
vaient pas quoi faire des poivrons rouges. Les marchands 
italiens leur échangeaient donc leurs poivrons verts pour 
les rouges, déjà connus dans la culture culinaire italienne.

La tomate, un fruit du continent américain
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Italiens 
n’avaient pas de tomates avant la colonisation du conti-
nent sud-américain. En effet, ce sont les conquistadors 
espagnols qui en ont d’abord ramené d’Amérique du 
Sud. Ce fruit est ensuite devenu un indispensable dans 
la cuisine italienne, entre autres parce qu’il était facile-
ment accessible. Le duo composé de pâtes et de sauce 
tomate est assez récent. Il daterait de la fin du XIXe siècle.

Une culture culinaire délicieuse 
et, surtout, simple
Pour Michele Forgione, un bon plat italien ne nécessite 
pas plus de trois à quatre interventions. « Avec, par exem-
ple, des fraises du Québec, les meilleures au monde, 
puis une réduction balsamique de Genova [Gênes] et un 
biscuit, on a quelque chose de délicieux et c’est tout sim-
ple. Il faut laisser les aliments briller ! » C’est d’ailleurs 
en bonne partie en raison de cette simplicité que la cuisine 
italienne est aussi populaire ici, croit le directeur de l’Ins-
tituto italiano di cultura de Montréal, Sandro Cappelli.

GREENWOOD SUMMER HOUSE

YOKO LUNA
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Les vins d’Italie font partie des favoris des Québécois depuis plusieurs années. Le plaisir de 
les marier à des plats de pâtes et des pizzas ne se dément pas, mais on voit une tendance se 
dessiner : celle de choisir des vins plus frais, plus élégants et moins boisés, en Italie comme 
ailleurs dans le monde. D’autre part, le vin blanc est de plus en plus populaire à l’apéritif, 
mais aussi au moment du repas. Normal, puisque ce mouvement fait écho aux changements 
d’habitudes alimentaires : on mange plus de légumes, de légumineuses et de poisson.

À table avec les  
vins de l’Alto Adige

L
es consommateurs québécois sont 
curieux et ont soif d’aventure. Un en-
gouement pour les cépages autoch-
tones est d’ailleurs né de ce désir d’en 
apprendre plus. Dans cette optique, les 
vins d’Alto Adige sont de plus en plus 
populaires sur les rayons et surtout, 
dans les verres. Vous désirez en savoir 
plus et vous avez envie de quelques 
suggestions d’accords gourmands pour 
une aventure tout en fraîcheur, plon-
gez, l’Alto Adige vous attend !

Clin d’œil sur la région 
de l’Alto Adige

L’Alto Adige est la région la plus au 
nord de l’Italie. Elle partage ses fron-
tières avec l’Autriche et la Suisse et est 
située sur la partie sud-est des Alpes. 
Façonnée par les Dolomiti qui sont Pa-
trimoine de l’UNESCO, la région offre 
un paysage alpin à couper le souffle, 
digne des plus jolies cartes postales. 
C’est d’ailleurs une destination de 
choix pour les amoureux de nature et 
de plein air. Ski, vélo et randonnée en 
montagne font partie de l’offre tou-
ristique de l’Alto Adige. Si jamais vos 
plans de voyage pour l’été ne sont pas 
finalisés, ça vaut le coup d’y jeter un 
coup d’œil.

La petite majorité des vins produits 
dans la région sont blancs, mais deux 
cépages autochtones rouges, le Schiava 
et le Lagrein, viennent compléter l’offre 
de belle façon et sont assurément à dé-
couvrir. Et au fait, l’Adige, c’est le deu-
xième plus grand fleuve d’Italie et la 
plupart des vignobles de la région se 
trouvent sur ses flancs ou à proximité 
de celui-ci.

Cette communauté viticole, c’est 5000 
vignerons, pour la plupart de petits do-
maines familiaux qui s’allient autour 
d’une vision écoresponsable et où 
on cultive avec le regard tourné vers 
l’avant : l’idée d’une certaine pérennité 
ou celle de vouloir léguer à ses enfants 
un vignoble bien en vie et où il fait bon 
vivre. Même s’il s’agit d’une des plus 
petites régions viticoles d’Italie (Moins 
de 1% du vignoble italien), l’obsession 
qualitative de l’Alto Adige en fait la région 
d’Italie ayant le plus fort pourcentage, soit 

98 %, de vins en appellation d’origine 
contrôlée.

Comme plusieurs vignobles familiaux 
ressemblent à des jardins, ces petites 
surfaces ont aussi favorisé le dévelop-
pement d’un système coopératif fort 
et bien établi. Ne vous surprenez pas 
de voir de très jolis vins provenant de 
coopératives, au rapport qualité/prix 
imbattable.

Les producteurs de la région élaborent 
des vins à partir de 20 cépages diffé-
rents : Pinot Blanc, Pinot Gris, Sylvaner, 
Gewurztraminer, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay et Riesling. En rouge, 
Schiava et Lagrein sont les vedettes 
de la région, mais sont complétés par 
du Merlot et du Pinot Noir. Cette diver-
sité tient au fait que le terroir de l’Alto 
Adige est multiple et varié et que la 
région bénéficie d’un climat influencé 
à la fois par la proximité des Alpes et 
les vents chauds de la Méditerranée.

Puisque la région a une identité mixte 
du fait de son histoire, les habitants 
parlent aussi allemand. Ne vous éton-
nez donc pas de voir sur les étiquettes 
des vins de l’Alto Adige la mention 
Südtirol qui fait aussi référence à cette 
magnifique appellation.

Avec la belle saison qui arrive, les vins de l’Alto Adige seront 
de parfaits compagnons à table pour des plats aux saveurs 
estivales. Voici quelques suggestions qui, nous l’espérons, 
sauront vous charmer.

Pinot Noir ou Pinot Nero
Il a la cote chez les amateurs de finesse et d’élégance. Lorsque cultivé 
localement, il peut avoir une petite note fumée et un peu plus de cou-
leur et de matière que sa contrepartie française. Le Pinot Noir peut 
aussi être appelé localement Pinot Nero ou Blauburgunder. 
Alto Adige DOC, Pinot Nero, 2020, Colterenzio 
Code SAQ : 14041225
On se régalera d’une mozzarella di buffala et de tomates fraîches, ac-
compagnée d’un filet d’huile d’olive et de quelques feuilles de basilic et 
de poivre du moulin. L’important ici est de choisir des ingrédients de 
bonne qualité, comme le disent si bien nos amis italiens.

Schiava ou Vernatsch
Difficile à prononcer, mais facile à aimer, ce cépage aux notes de 
fruits rouges frais offre de façon générale une bouche légère et cro-
quante aux tanins bien patinés. Les vins élaborés avec ce cépage sont 
habituellement peu ou pas boisés. En voici un bel exemple. 
Alto Adige DOC, Schiava, 2020, Peter Zemmer 
Code SAQ : 14419486
Ce vin pourrait faire un accord de choix à une pièce de thon rouge grillé 
servi avec une salade et sa vinaigrette au sésame, ou encore, sous forme 
de tataki. Servez ce vin légèrement rafraîchi pour un maximum de plaisir.

Pinot Blanc ou Pinot Bianco
Tout est ici une question de style puisqu’il s’agit du même cépage. Le 
Pinot Bianco est un cépage fin et floral, qui est un joli passe-partout à 
table. Si vous êtes amateur de Pinot Grigio, vous pouvez vous conver-
tir à ce cépage sans problème ; il a indéniablement des airs de famille. 
Alto Adige DOC, Pinot Bianco, 2021, Alois Lageder 
Code SAQ : 12057004
Alois Lageder est un producteur phare de la région et probablement 
le plus connu des consommateurs québécois. Sa large distribution en 
SAQ et son joli rapport qualité/prix en font une entrée en matière de 
choix pour découvrir les vins de la région. Apéritif parfait, il sera aussi 
un compagnon d’intérêt au brunch dominical avec quiches et salades. 
Si vous avez envie d’une entrée d’asperges blanches, ce sera aussi tout 
à fait délicieux et, puisqu’encore en saison, vous pourriez y ajouter une 
petite garniture de chair de homard pour bonifier l’aventure.

L’Alto Adige, c’est 2500 ans  

de tradition viticole et, à ce jour,  

5600 hectares de vignoble

Bonne dégustation et au plaisir de vous croiser 
dans la région de l’Alto Adige !

Par Élyse Lambert

VINI ALTO ADIGE / FLORIAN ANDERGASSEN

VINI ALTO ADIGE / BENJAMIN PFITSCHER 

VINI ALTO ADIGE / FLORIAN ANDERGASSEN



LES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 2022    I    PLAISIRS.    I    C 5

Marco Calliari fête 
Saint-Antoine de Padoue
Chaque été, le quartier de la Petite 
Italie s’anime pour honorer le saint 
patron des pauvres et des opprimés. 
La traditionnelle procession, qui suit 
la messe célébrée au sein de l’église 
Notre-Dame-de-la-Défense, l’emblé-
matique église italienne de Montréal, 
est toujours un moment très attendu 
par les fidèles venus commémorer 
Saint-Antoine de Padoue.

Les festivités se poursuivent en fin 
de journée, du côté du parc Dante, 
avec un joyeux barbecue et une belle 
soirée musicale. Marco Calliari est 
notamment attendu pour interpréter 
quelques-uns des classiques tirés de 
son répertoire de chansons italien-
nes. Passé par le heavy metal avant 
de se convertir au folklore musical 
de ses ancêtres du nord de l’Italie, 
l’interprète québécois de Che la vita 
ne manque jamais une occasion de 
chanter fièrement ses origines.
Les 11 et 12 juin 2022

La relève du cinéma italien 
s’invite au parc Dante
Alors qu’il fête son dixième anniver-
saire, le Festival du cinéma italien 
contemporain fait son grand retour 
au parc Dante. Chaque mercredi, dès 
la tombée de la nuit, les cinéphiles 
se voient offrir une série d’œuvres 
variées : comédies, drames, films 
historiques ou documentaires. Une 
occasion de goûter, sous un ciel étoilé, 
à la grande diversité de la cinémato-
graphie et de la culture italienne.

On peut aussi y découvrir de nou-
veaux réalisateurs. Mario Vitale (à 
ne pas confondre avec l’acteur du 
même nom qui a donné la réplique à 
Ingrid Bergman dans Stromboli) nous 
présente son premier film, L’afide e 
la formica, qui aborde la difficile 
quête d’identité d’une ado de 16 ans 
née en Calabre de parents musul-
mans. Des cinéastes plus confirmés 
sont également au programme, dont 
Roberto Andò et son dernier long 
métrage, Il bambino nascosto, qui nous 
plongent dans les ruelles de la vieille 
ville de Naples pour suivre un prof 
de piano solitaire qui prend sous son 
aile le fils d’un camorriste.
Du 6 juillet au 31 août 2022

MALIK COCHEREL
COLLABORATION SPÉCIALE

De la Petite Italie au Quartier des spectacles, Montréal se met à l’heure 
italienne pour célébrer la dolce vita dans toute sa splendeur. Voici les 

événements et autres activités à ne pas manquer cet été.

Un été sous le signe 
de la dolce vita

ACTIVITÉS

Une bière qui fleure bon l’Italie
Depuis l’ouverture de sa première 
succursale en 2014, le Saint-Houblon 
n’a cessé de grandir. L’entreprise dis-
pose aujourd’hui d’une ferme maraî-
chère, de trois restaurants à Montréal 
et d’une microbrasserie basée à Ter-
rebonne. C’est à cette dernière qu’on 
doit la Sapore Del Sole. Avec sa jolie 
robe blonde et ses notes de citron, 
cette bière d’été rend un hommage 
des plus rafraîchissants à la Petite 
Italie.

Pour célébrer comme il se doit le 
retour de la Sapore Del Sole, le Fes-
tival Piccola prend ses quartiers sur 
le boulevard Saint-Laurent, piétonnisé 
entre les rues Saint-Zotique et Jean-
Talon. Au programme : de la bonne 
bouffe, des animations familiales 
ainsi que des spectacles musicaux 
divers et variés, offerts par Thaïs, La 
Bronze, Inus Aso, Filly & The Flops, 
Emma Beko et Marco Calliari.
Du 17 au 19 juin 2022

Les Abruzzes à l’honneur de l’Italfest
Pour sa 29e édition, la semaine italienne de 
Montréal troque son nom pour l’ItalfestMTL, 
mais l’objectif reste le même : mettre en avant 
le pays du cappuccino et des Vespa à travers 
un riche éventail d’événements mêlant musi-
que, art, mode et gastronomie. Cette année, 
c’est l’une des régions les plus sauvages d’Ita-
lie, les Abruzzes si chères à John Fante et à 
Dean Martin, qui se retrouvent sur le devant 
de la scène.

Avec une performance du chanteur country 
d’origine italienne Manny Blu, un défilé de 
mode et une représentation en plein air du 
classique de Rossini, Le barbier de Séville, 
l’ItalfestMTL promet de satisfaire tous les 
goûts. Un concours du meilleur dessert est 
même au menu. D’autres activités sont pré-
vues à Kirkland, LaSalle, Saint-Léonard et La-
val. L’esplanade Tranquille, la nouvelle place 
publique située au cœur du Quartier des spec-
tacles, se mêlera pour la première fois à la 
fête, le temps d’une projection avec orchestre 
du film de Giuseppe Tornatore, Cinema Para-
diso, et d’un concert du trio italo-canadien de 
pop-opéra Lyrico.
Du 5 au 20 août 2022
Pour plus de détails  |  italfestmtl.ca

Les voitures italiennes à la fête
Quartier gourmand par excellence, 
la Petite Italie est également le meil-
leur endroit pour goûter au plaisir 
d’admirer de belles voitures de col-
lection et de prestige portant la mar-
que du pays qui a vu naître la Scude-
ria. Le Festival de l’auto italienne de 
Montréal est un rendez-vous incon-
tournable pour les amateurs de Fer-
rari et autres Lamborghini. C’est éga-
lement le moment de l’année où la 
rue Dante présente la plus grande 
concentration de Fiat 500 au pays. 
Cette voiture mythique est devenue, 
au même titre que la Vespa, le sym-
bole de l’Italie des années 1960, et 
par extension de la dolce vita.
Le 10 juillet 2022
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1. Planification et préparation
Avant de dévaliser une jardinerie, il 
est préférable de planifier l’espace que 
l’on souhaite aménager. Déterminez 
les dimensions de la future platebande 
selon vos envies et, si nécessaire, dé-
limitez l’espace choisi avec des cordes 
en guise d’aide-mémoire. La forme 
et la grandeur de la platebande re-
lèvent du choix personnel, mais les 
formes qui rendent le passage de la 
tondeuse ardu sont à éviter. Le gazon 
présent à l’endroit choisi devra être 
enlevé pour faire place au sol nu. 

Si la composition du sol n’est pas 
connue, il peut être sage d’effectuer 
une analyse de celui-ci pour connaî-
tre les correctifs à y apporter (engrais, 
compost, chaux, etc.) afin d’obtenir 
une plantation réussie. Un croquis 
dessiné à la main peut aussi être utile 
pour rentabiliser l’espace prévu et 
pour demander conseil en jardinerie.

Vient ensuite le choix des végétaux. 
Il est important de prendre en consi-
dération la durée de l’ensoleillement 
à l’endroit où seront réalisées les 
plantations. Une platebande au soleil 
ne comportera pas les mêmes végé-
taux qu’à l’ombre. Pour un aména-
gement intéressant pendant les qua-
tre saisons, il est fortement suggéré 
d’incorporer, en plus des vivaces et 
des arbustes, des conifères et des 
graminées. Ces végétaux conservent 
une belle apparence en hiver et sont 
très décoratifs. 

En plus des végétaux, des orne-
ments comme des statues, des pier-
res ou des structures peuvent être 

intégrés pour donner du style, du 
mouvement et de l’originalité à la 
platebande. Puisque les végétaux ne 
seront pas en fleurs en permanence, 
il faut privilégier des temps de florai-
son différents pour toujours avoir un 
point d’intérêt dans la platebande. 
Il est aussi judicieux de prévoir des 
plantes qui attireront les pollinisa-
teurs et les oiseaux.

2. Réalisation
Avant de les planter, il faut disposer 
les végétaux à l’endroit prévu. Il est 
plus facile de visualiser l’effet recher-
ché si l’espacement requis pour cha-
cun des végétaux a été respecté. On 
pourra ainsi vérifier si le résultat fi-
nal nous plaira. Il est encore temps de 
changer de petits détails et de peau-
finer le plan ! 

Une fois qu’on trouve le coup d’œil 
agréable, on peut creuser les fosses 
de plantation. Elles sont habituelle-
ment un peu plus grandes que le con-

tenant. Ensuite, l’engrais de planta-
tion sera déposé au fond de la fosse 
et mélangé avec le terreau. Les végé-
taux sont alors plantés et le terreau 
légèrement tassé autour des racines 
pour éviter l’affaissement lors du pre-
mier arrosage. La pose du paillis et 
la disposition des ornements sont la 
touche finale. Attention de ne pas 
trop coller le paillis à la base du plant.

 JARDINAGE

Réaliser une platebande 
en trois étapes simples
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EMILIE GABIAS
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

Il suffit parfois de quelques coups de pelle et de l’ajout de végétaux pour embellir 
un coin sans âme autour de la maison. Un peu de temps libre à l’horaire ? On se 
retrousse les manches et on embellit notre espace en réalisant une platebande.

3. Entretien
Pour s’assurer que la platebande nou-
vellement aménagée vieillira bien, il 
faut l’entretenir régulièrement. Quel-
ques gestes essentiels sont à prévoir 
au printemps, en été et en automne.
• Les semaines qui suivent la planta-
tion seront cruciales pour la survie 
des plants. Puisque les végétaux sont 
peu enracinés, ils sont moins auto-
nomes que ceux qui sont plantés de-
puis plusieurs années ; il faut donc 
vérifier régulièrement l’arrosage. Tou-
jours se rappeler que l’arrosage est 
un élément de réussite ou d’échec.
• Même lorsqu’on utilise du paillis 
pour réduire la présence d’herbes in-
désirables dans la platebande, elles 
peuvent quand même se frayer un 
chemin dans les endroits plus dénu-
dés ou entre les végétaux. Pour évi-
ter qu’elles nuisent à l’implantation 

Il faut garder en tête 
que l’aménagement ne 
sera pas à maturité la 

première année. On doit 
laisser aux végétaux le 
temps de prendre de 

l’expansion et d’atteindre 
leur dimension finale.

de vos végétaux et que cet endroit 
devienne une jungle, mieux vaut les 
arracher rapidement.
• Il faut inspecter régulièrement les 
végétaux pour détecter la présence 
d’insectes et de maladies. En cas de 
doute sur ce qui peut causer les dom-
mages, il est sage de prélever un 
échantillon de feuilles ou de branches 
pour l’apporter en jardinerie et ainsi 
obtenir plus facilement des conseils.
• En automne, certains végétaux pour-
ront être taillés, attachés et/ou pro-
tégés. Toutefois, cette étape ne doit 
pas être réalisée trop tôt.
• Au printemps suivant, le paillis au-
tour des plantes peut être déplacé 
pour permettre l’application d’engrais 
et de compost. Il doit être remis après. 
Les vivaces peuvent être taillées tôt : 
avant que les nouvelles tiges com-
mencent à pousser.

PHOTOS GETTY IMAGES

Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com

© Marc Loiselle, Le Québec maritime
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Venise est une ville unique, qui fait rêver les romantiques 
du monde entier. Cette localité, bâtie sur l’eau, où les rues 

sont des canaux et où l’on se déplace en gondole ou 
en bateau, a depuis des siècles frappé l’imaginaire des 

voyageurs et des esthètes de tous les continents.

GABRIEL ANCTIL
COLLABORATION SPÉCIALE

qu’à Chypre, en passant par le Mon-
ténégro, l’Albanie, la Grèce et la 
Crète.

Mais une des façons les plus origi-
nales et les plus agréables d’explorer 
cette ville italienne est de le faire à 
travers la musique qu’elle a inspirée 
et qu’il est encore aujourd’hui possi-
ble d’y écouter.

Une myriade de mélodies
Pour les mélomanes, Venise est con-
sidérée comme l’une des capitales 
musicales historiques d’Europe. Son 
apport a particulièrement été im-
portant pour l’opéra. Bien que cette 
forme d’art mêlant le théâtre et la 
musique ait vu le jour à Florence en 
1600, c’est à Venise qu’elle s’est 
vraiment définie et popularisée. C’est 
dans la cité des Doges qu’est inau-
guré, en 1637, le premier théâtre pu-
blic d’opéra, le Teatro San Cassiano, 
qui démocratise cet art lyrique, qui 
n’est plus présenté aux seuls nobles 
italiens. Celui-ci remporte un im-
mense succès chez les Vénitiens, qui 
deviendront de véritables passionnés 
de ce genre musical. Dès lors, la ville 
flottante deviendra la Mecque de 
l’opéra.

Le plus célèbre théâtre lyrique de 
la cité est certainement La Fenice, 
qui a ouvert en 1792, et qui offre 
toujours des spectacles. Y assister à 
un concert est une véritable expé-
rience qui vaut assurément le dépla-
cement. La salle, en forme de fer à 
cheval, est superbe, avec ses dorures, 

ses peintures, ses chandeliers, ses 
rangées de loges qui se superposent 
jusqu’au plafond, ses bancs en feutre 
rouge, son exceptionnelle acoustique 
et sa loge impériale, qui fut construite 
spécialement pour Napoléon. L’em-
pereur y assista à un spectacle le 
1er décembre 1807 alors qu’il régnait 
sur une grande partie de l’Europe et 
de l’Italie.

Plusieurs opéras qui ont marqué 
l’histoire de la musique y ont été 
créés et présentés pour la première 
fois, dont I Capuleti e i Montecchi 
(Les Capulets et les Montaigus) ainsi 
que Beatrice di Tenda (Béatrice de 
Tende), de Bellini ; trois opéras de 
Rossini : Tancredi (Tancrède), Sigis-
mondo (Sigismond) et Semiramide (Sé-

miramis) ; cinq œuvres de Verdi : Er-
nani (Hernani), Attila, Rigoletto, La 
Traviata et Simon Boccanegra ; en 
plus de The Rake’s Progress (La car-
rière du libertin), d’Igor Stravinski, 
en 1951.

L’enfant prodige
Mais le compositeur qui a le plus 
marqué les habitants de la lagune de 
Venise est certainement Vivaldi, le 
violoniste virtuose, qui y est né en 
1678. Celui qu’on surnommait « le 
prêtre roux » fut l’un des créateurs 
musicaux les plus influents de la pé-
riode baroque et l’un des artistes les 
plus célébrés de son temps, partout 
en Europe.

Les quatre concertos qui forment 
Les quatre saisons sont parmi les piè-
ces les plus connues du répertoire 
mondial. Vous les entendrez un peu 
partout à Venise, où ils sont joués 
autant à l’intérieur d’églises, de salles 
de spectacle que sur la place Saint-
Marc, où se concentrent les nom-
breux touristes.

En vous promenant dans cette ville 
magique où se multiplient les petits 
ponts, les arcades et les embarca-
tions, vous vous demanderez peut-
être pourquoi Venise a tant inspiré 
les musiciens de toutes les époques. 
Est-ce les reflets des bâtiments inver-
sés dans les eaux des canaux qui leur 
permettaient de mieux s’extirper du 
réel ? Ou le sentiment de vivre sur 
une magnifique île qui semble s’être 
évadée du temps ?

Ce cahier 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. 
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Des rangées de loges se superposant jusqu’au plafond au théâtre La Fenice
GABRIEL ANCTIL

as surprenant que de 28 à 
30 millions de visiteurs s’y 
attroupent annuellement 

pour y admirer ses splendeurs et 
succomber à son charme intemporel. 
Et bien que les petites rues labyrin-
thiques de la ville-musée deviennent 
par moments extrêmement bondées 
d’étrangers — il n’y a qu’un peu plus 
de 50 000 Vénitiens qui habitent le 
centre historique —, chacun en re-
part ébloui d’avoir contemplé tant de 
beauté concentrée.

L’ancienne cité-État est si riche, 
culturellement et historiquement, qu’il 
est possible de la visiter sous diffé-
rents angles plus spectaculaires les 
uns que les autres. Son architecture 
est le résultat de siècles de savoir-
faire et d’influences diverses. Sa gas-
tronomie est créative, fraîche et dé-
licieuse. Ses musées regorgent de 
chefs-d’œuvre de peintres vénitiens 
de la Renaissance — Bellini, Carpac-
cio, Giorgione, Titien, Le Tintoret… 
— qui sont des magiciens de la cou-
leur et de la lumière.

Vous pouvez également vous pro-
mener et observer la passionnante 
histoire de la Sérénissime s’incarner 
dans chaque église, chaque palais, 
chaque école ou chaque basilique, 
dont les plus imposants ont été cons-
truits alors que Venise était une puis-
sante république (particulièrement 
du XIIIe au XVe siècle) et qu’elle 
possédait un empire commercial qui 
s’étendait aux quatre coins de la Mé-
diterranée : du nord de l’Italie jus-

P
Vous serez assurés 
de trouver à Venise 

des paysages urbains 
qui feront briller vos 
yeux et des envolées 

lyriques qui vous 
emporteront dans un 
septième ciel musical

Venise la musicale
L’île de San Giorgio Maggiore 

ANDREAS M  |  UNSPLASH
 VOYAGE
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