plaisirs.
LE DEVOIR

|

CAHIER SPÉCIAL C

|

LES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

Une rentrée sans culpabilité
Dès que nos réseaux sociaux sont inondés de photos d’enfants portant un cartable, que le trafic routier s’intensifie
et que nous recommençons à jongler entre les priorités, c’est signe que la rentrée est bel et bien arrivée. Cette étape charnière
de l’année s’accompagne souvent d’une bonne dose de stress, ne serait-ce que pour la préparation des repas de notre maisonnée.
Pas de panique : la très ferrée blogueuse de Cinq Fourchettes, Nancy Bordeleau, nous offre ses meilleures astuces.

SANDWICH SUCRÉ AUX FRAISES | © NANCY BORDELEAU
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a rentrée ? Nancy
Bordeleau connaît
ce sujet par cœur,
pour avoir réalisé 41
rentrées combinées
avec ses trois enfants. Alors, c’est avec beaucoup
d’empathie et d’humour qu’elle accompagne aujourd’hui les parents et
les travailleurs lors du retour de la
routine automnale à travers son blogue Cinq Fourchettes, qui fourmille
de recettes simples et de conseils
pour les familles. Elle est aussi l’autrice du livre C’est l’heure du lunch,
dans lequel elle s’attaque efficacement au syndrome de la fameuse
boîte à lunch.
Son tout premier conseil est par
conséquent le suivant : « Respirez et
soyez indulgent envers vous-même !
Votre enfant ne va pas mourir s’il
mange un sandwich au fromage jaune, ou bien si ce dernier n’est pas en
forme de papillon. Il ne faut surtout
pas se greffer une pression de performance à la rentrée. »
L’essentiel, rappelle-t-elle, c’est
que petits et grands puissent passer
sereinement à travers leurs journées,
et non d’avoir le contrôle du brocoli
qui peut se retrouver à la poubelle. Il
n’est pas non plus nécessaire de courir 15 épiceries spécialisées ni de sacrifier ses soirées ou ses jours de
congé à cuisiner pour offrir de bons
repas à ses proches.
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Les mots d’ordre :
planifier et optimiser
« J’aimerais avoir une baguette magique, mais en fait, il n’y a pas de
secret pour assurer une bonne rentrée. Il faut simplement s’organiser », explique Nancy Bordeleau. En
commençant par maximiser son épicerie, que l’on peut commander en
ligne pour gagner du temps. Et en
développant quelques automatismes.
Par exemple, plutôt que de lancer les
fruits et les légumes dans le frigo, on
peut les laver et les couper, puis les
disposer dans des contenants hermétiques. « Ils sont ainsi toujours prêts
à l’emploi, et s’il en reste une fois la
semaine passée, on peut en faire un
sauté ou une soupe, ce qui nous fait
gagner un repas en plus d’éviter du
gaspillage. »
Nancy prépare également chaque
dimanche deux soupers faciles à réchauffer durant la semaine, comme
de la lasagne ou du chili. « On n’a
plus qu’à l’enfourner, pendant qu’on
s’occupe des devoirs ou que l’on
prend une douche. »
La blogueuse a aussi pris l’habitude de tout faire en double. Si elle
salit une plaque de cuisson pour faire cuire un poulet, elle en cuit deux,
ce qui lui permet de décliner le second en morceaux pour des salades,
des vol-au-vent ou des sandwichs.
Idem pour les pâtes, le riz ou un filet
complet de saumon, qui peut être

utilisé en gravlax, en morceaux dans
des plats ou haché dans un pâté.

Varier les plaisirs
La méthode de Nancy Bordeleau, qui
permet de congeler des portions d’un
peu tout ce que l’on cuisine, est idéale selon elle pour éviter les grimaces
que peut engendrer le service d’un
macaroni au fromage trois jours d’affilée. « C’est aussi pratique quand on
sait que chaque enfant ou chaque
adulte ne mange pas tout le temps la
même quantité de nourriture. On a
ainsi toujours de quoi satisfaire tous
les appétits. »
La blogueuse prépare d’ailleurs
certains plats qui sont immédiatement envoyés au congélateur, comme des muffins-quiches, « une préparation toute simple dans laquelle
je mets tout ce que j’ai dans le frigo,
légumes, viandes et fromages. Mes
grands enfants s’en réchauffent ensuite dès qu’ils ont faim ».
Diversifier les menus, c’est aussi
faire preuve de créativité, même si
on n’a pas le bagage d’un chef. « On
pense souvent au traditionnel sandwich jambon-fromage, mais on peut
tellement varier les styles en changeant la sorte de pain ou les garnitures ! » s’exclame Nancy. Poulet ou
porc effilochés, charcuteries, fromages ; les choix ne manquent pas.
Mme Cinq Fourchettes en a même
conçu un avec des fraises, des épi-

nards et du mascarpone en s’inspirant d’une salade.
La même logique s’applique aux
petits-déjeuners, avec une base de
gruau préparé la veille, de granola,
différents pains ou des gaufres maison décongelées que chacun assortit
ensuite comme il le veut. « C’est facile, rapide et tout le monde y trouve
son compte ! »
Finalement, même si nous sommes stressés par la rentrée, il est
tout à fait possible de réaliser, avec
un minimum d’efforts, de bons repas
équilibrés pour notre maisonnée.
« En faisant au passage des économies, puisque vous achetez moins
d’aliments préparés et misez sur le
volume », conclut notre interlocutrice. Merci, Nancy !
RECETTE DE SANDWICH SUCRÉ AUX
FRAISES (NOTRE PHOTO) EN PAGE C 6
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En septembre, on cueille et
cuisine l’abondance, de
l’aubergine à la tomate, en
passant par les cerises de terre

Cinq suggestions de lecture
pour une rentrée savoureuse

Virée pré-automnale dans
le comté de Prince Edward

C’est l’heure
du lunch !
50 recettes +
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De vin et d’art dans le comté
de Prince Edward
En Ontario, à quatre heures de route de Montréal, l’une des plus
jeunes régions vitivinicoles au pays nous plonge dans une
délicieuse ruralité, en ce début d’automne

LA
MAISON
D’HÔTES
MIRAZULE,
À MILFORD.
© MIGUEL
DE LEMOS

CAROLYNE PARENT, À MILFORD

J

« En 2000, il y avait deux ou trois vignobles dans le comté ;
aujourd’hui, il y en a une quarantaine. Comme nous sommes à
la même latitude que la Bourgogne et que nos sols sont aussi
calcaires, nous produisons tous du pinot noir et du chardonnay. »

our après jour, c’est
le même scénario.
Je partage des country roads avec trois
cyclistes, deux tracteurs et un chien
errant. Hillier, Wellington, Bloomfield… Entre hameaux et villages sur
cette île deux fois grande comme
Montréal, mon regard embrasse des
mers de maïs, des champs rayés de
vigne et des granges rouges isolées,
beaucoup plus invitantes que celles
peuplant les polars scandinaves.
C’est d’ailleurs ce paysage bucolique
qui concourt à la popularité grandissante de la région vitivinicole, l’une
des plus jeunes au pays.
En 2019, le comté de Prince Edward a reçu 400 000 visiteurs, dont
86 000 Québécois, selon Statistique
Canada. En 2020, en raison de la
pandémie, les Ontariens ont exploré
leur arrière-cour. « Lassés des bouchons de circulation sur la route de
Muskoka [l’équivalent de nos Laurentides], les Torontois se sont rabattus
sur notre région », explique Ian Nelmes, mon hôte chez Mirazule, une
spectaculaire maison d’architecte à
Milford.
C’est ainsi que le parc provincial
Sandbanks, réputé pour ses dunes et
ses plages en bordure du lac Ontario,
a enregistré 800 000 visiteurs, qui se
sont également égaillés sur le territoire, causant l’été dernier un chaos
similaire à ce qu’a connu la Gaspésie.
« Le 4 juillet 2020, plus de 2000 voitures ont été refoulées aux portes du
parc [qui avait atteint sa capacité
d’accueil] ! » révèle Karen Palmer,
coordonnatrice au développement de
la destination pour la Corporation du
comté de Prince Edward.
Mais en ce début septembre, le
message que l’instance martèle depuis le printemps dans le cadre de
son plan de gestion touristique,
« Réservez maintenant, détendezvous plus tard », semble avoir porté
ses fruits. J’ai eu la route à moi durant tout mon séjour, et j’ai croisé
juste ce qu’il fallait de mes semblables pour qu’une bonne ambiance
règne au vignoble comme au café.

Naturellement vôtre
Au temps de la « touristification » du
monde, un panorama pastoral qui ne
verse pas dans le propret est chose
rare, et ça m’éblouit. « C’est qu’on
n’est pas à Niagara-on-the-Lake ! Ici,
quand on s’arrête dans un vignoble,
il se peut très bien que ce soit le vigneron lui-même qui nous accueille,
et qu’il porte des gants de travail »,
explique M. Nelmes, un natif de
Kingston, qui a également tenu une
maison d’hôtes en Picardie.
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À Milford, chez Lighthall Vineyards,
ce sera plutôt l’assistant du vigneron,
Chris Thompson, qui m’accueillera en
français, une agréable surprise dans ce
beau grand pays pas toujours bilingue
qui est le nôtre.
« En 2000, il y avait deux ou trois
vignobles dans le comté ; aujourd’hui, il y en a une quarantaine, dit-il.
Comme nous sommes à la même latitude que la Bourgogne et que nos
sols sont aussi calcaires, nous produisons tous du pinot noir et du chardonnay, mais chacun de nous essaie
de se distinguer en expérimentant
d’autres cépages ou en produisant un
type de vin particulier. »
Chez lui, place aux mousseux élaborés selon les méthodes traditionnelles et la méthode Charmat (seconde fermentation en cuve, comme
pour le prosecco) ; aux vins rouges
fermentés en cuve de béton pour
plus de rondeur ; ainsi qu’aux fromages, dont une feta pour accompagner
les bulles, fabriquée sur place avec le
lait des brebis d’à côté.
Dans les environs de Hillier, Rosehall Run Vineyards, l’un des pionniers, tâte du tempranillo et le voit
primé. Et chez Huff Estates, une
grosse structure du côté de Bloomfield, on produit, ma foi… d’excellentes pizzas cuites au four à bois !

Des vins pour herbivores
Au rayon de la différence, Karlo Estates, certifié VegeCert, remporte la
palme à titre de premier vignoble
végane au monde. La propriétaire,
Sherry Karlo, végétalienne comme
de raison, veille à exclure tout produit ou sous-produit animal à chacun
des stades de la production de ses
vins, du champ à la bouteille et jusqu’aux étiquettes et aux emballages.
Comme plusieurs de ses vins ont été
primés, elle fait aussi la démonstration qu’on peut en produire d’excellents durablement.
Ainsi, pour clarifier ses vins, c’està-dire en éliminer les impuretés
après la fermentation, elle s’en remet à la bentonite (une sorte d’argile) ainsi qu’aux protéines de pois et
de pommes de terre, plutôt qu’à celles du lait, du blanc d’œuf, ou encore à la colle dérivée des vessies natatoires des poissons. « Nous sommes
aussi véganes qu’on peut l’être ! »
jure Mme Karlo.
Dans le verre, qu’est-ce que cela
donne ? « Eh bien, la première chose que votre nez captera sera l’arôme du fruit, et pas une odeur de
poisson, souligne-t-elle. Et au bout
du compte, mes vins ont un goût
qu’on dit clean. »
Chose certaine, sa marge d’erreur
est minime puisqu’elle ne peut comp-
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De choses et
d’autres…
3
ter sur le blanc d’œuf pour arrondir les
tanins ou corriger l’acidité de ses jus.
Évidemment, dans la superbe
grange datant de 1805 où se déroulent les dégustations, l’ex-Torontoise
ne sert pas de petites saucisses cocktail avec son pinot noir Estate 2018,
un vin primé au parfum de « cowboy
romantique », dixit Mme Karlo, mais
bien de la « charcuterie » concoctée
avec des graines de chanvre, des
noix de cajou, des amandes et des
épices. Dans le cadre de sa dégustation Gold Medal (13 vins !), qui comprend aussi des vins élaborés avec
des cépages du Bordelais, elle fait
appel à des chefs cuisiniers pour
imaginer un repas entièrement végétalien, servi au milieu des vignes, sur
le « patio du vigneron ». Et c’est
toute une expérience pour qui a envie de se gâter !

Une terre d’accueil pour
audacieux
« Le comté attire des entrepreneurs,
des gens qui osent, et ça, c’est inspirant ! » dit Nancy Pavan, originaire
de Montréal. L’ex-directrice artistique d’Elle Québec est tombée sous le
charme de la destination il y a une
quinzaine d’années et, lorsque l’occasion s’est présentée, elle n’a pas
hésité une nanoseconde à quitter la
ville et à créer, au hameau de Milford, The Wilfrid Boutique Farmhouse, le plus adorable des gîtes
champêtres qu’on puisse imaginer.
Un autre exemple d’audace ? La
cidrerie Loch Mór, fondée par Sara
et Gary Boyd, originaires respectivement du Manitoba et d’Irlande du
Nord. Ils se sont installés à Hillier
afin de produire leur boisson favorite : le cidre sec. Pour ce faire, ils ont
planté plus de 3300 pommiers donnant des fruits de 29 variétés différentes, dont l’étonnante Purple Passion, à la chair rouge foncé. « Ce
sont des pommes dont la teneur en
tanins rapproche le cidre du vin »,

explique le sympathique cidriculteur.
« Pommelière » certifiée par
l’American Cider Association (c’està-dire une experte qui est au cidre ce
que le sommelier est au vin), Sara
Boyd s’est donné pour mission
qu’« on prenne autant le cidre au sérieux que le vin ». Sa dégustation jumelant quatre cidres et autant de
chocolats noirs différents devrait y
contribuer !
« On visite le comté pour ses vins,
sa gastronomie, ses bons restos, c’est
ce qui a “boomé” ces cinq dernières
années, mais aussi pour sa culture,
car il y a ici une importante communauté d’artistes », note Roseline Maheux, une jeune sculptrice de Québec qui a trouvé dans le comté l’inspiration (et l’espace) nécessaire à la
création de ses installations. Employée à la galerie d’art contemporain Oeno, à même Huff Estates, elle
m’en fait visiter le vaste jardin de
sculptures monumentales.
Si la galeriste Carlyn Moulton met
en avant le travail d’artistes canadiennes comme Jennifer Hornyak
sur les murs d’Oeno, côté jardin,
place à des œuvres immenses et, de
ce fait, surtout réalisées par des
hommes, dont les Québécois Claude
Millette, Marc Plamondon et un certain Marcel Barbeau. (C’est
d’ailleurs son œuvre Les paravents du
rêve qui nous accueille, mais il se
pourrait bien qu’elle déménage à
Montréal bientôt.)
Ce jardin est un lieu magnifique,
en plein champ, hors du temps. Tout
comme le reste du comté. Nancy Pavan a raison : « On y vient pour retrouver une vie campagnarde faite de
candeur et de solidarité qui pourrait
dater de 50 ans ! En fait, on y vient
pour retrouver ce qu’on a oublié. »
Carolyne Parent était en partie
l’invitée du comté de Prince Edward
et de la Region 9 Regional Tourism
Organization (Ontario du Sud-Est).

• On planifie sa virée dans les
vignobles à l’aide de l’appli PEC
Wine Explorer (en anglais).
Certains événements festifs
devraient avoir lieu à l’occasion
des vendanges, autour de la miseptembre.
princeedwardcountywine.ca
• On laisse les reproductions
géantes des motifs des
courtepointes de jadis, qui
ornent les façades de plusieurs
granges et commerces, nous
raconter leurs histoires au fil de
la Barn Quilt Trail.
bit.ly/3yuylvi
• Du 12 septembre au 10 octobre,
à la galerie Oeno, on découvre
des toiles jamais encore
montrées de la peintre
canadienne Milly Ristvedt dans
le cadre de l’exposition The 1969
Highway Paintings. La galerie fait
partie de la dizaine
d’établissements participant à
l’Arts Trail.
oenogallery.com et artstrail.ca
• Le samedi 9 octobre prochain,
on visite la ferme Quinta do
Conde, à Black River, pour se
régaler de pintxos de chorizo,
d’agneau et d’autres grillades,
et pour faire la fête à l’occasion
d’une soirée champêtre qu’on
promet bien arrosée.
bit.ly/38q6HVF
• On pratique un tourisme
respectueux et responsable en
obéissant aux consignes de la
destination hôte, d’autant plus
que sa capacité d’accueil est
limitée. Sous l’onglet Blog de
visitpec.ca, le comté énonce les
siennes en français.
bit.ly/3jrmvhc
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• Le parc provincial Sandbanks
fait de même.
bit.ly/3Bl3i70
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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.

L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES
DU DEVOIR

1. Le Marché de nuit
du quartier chinois
Depuis la mi-août, et ce, jusqu’au début d’octobre, le
Marché de nuit du quartier chinois donne un air et
des odeurs de fête à la place des Souhaits, située à
l’entrée du quartier chinois, tous les week-ends. Organisée par le Marché de nuit et La Pépinière espaces
collectifs, cette célébration de la culture asiatique fait
toute la place à la cuisine de rue asiatique dans un
décor coloré, pensé par l’équipe du designer Jean De
Lessard et l’artiste Karen Tam. On peut notamment
y goûter des plats de la Cuisine de Manille, du Coq
frit express du Chinatown, de Dobe & Andy, de la
crémerie Ca Lem. Entrée gratuite et ouverte à tous,
de 17 h à 23 h.

LE CHEF-PROPRIÉTAIRE
DES RESTAURANTS
SUSHI MOMO, CASA
KAIZEN, NOPALITO ET
BVGER.
LE PLAT DE SASHIMI
DE KONJAC AU
RESTAURANT SUSHI
MOMO RESSEMBLE
DRÔLEMENT À DU
SAUMON.

À la place des Souhaits, à l’angle des
boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque.
Tous les week-ends jusqu’au 3 octobre.

PHOTOS © COURTOISIE
SUSHI MOMO

Un chef, trois adresses
véganes à Montréal
(et une quatrième bientôt)
Le chef Christian Ventura propose de mettre les sushis,
les tacos, les sandwichs et bientôt aussi les burgers au menu,
toujours en version végétalienne
CATHERINE LEFEBVRE

À

la barre du populaire restaurant végétalien Sushi Momo,
le chef Christian
Ventura poursuit sa
lancée culinaire avec
Casa Kaizen, Nopalito et prochainement Bvger, trois autres bonnes
adresses véganes à Montréal. Arrêt
dans sa cuisine.

Premier de classe
Enfant, au Mexique, Christian Ventura était déjà passionné de cuisine.
« J’ai toujours été intéressé par les
émissions de cuisine, raconte-t-il.
Ma mère avait aussi une collection
de livres de cuisine mexicaine classique. Je me souviens de quelque chose de magique à propos de la lecture
de ces livres. »
« Ma mère a toujours eu l’esprit
entrepreneurial, ajoute-t-il. Elle était
comptable de profession, mais elle a
aussi eu une boutique de chaussures,
une boutique de vêtements et une
petite ferme pour élever des porcs et
des poulets. Elle était donc très occupée tout le temps ! »
Ainsi, ses frères et lui étaient souvent seuls à la maison. « On avait
un bon appétit, on aimait manger et
on avait toujours faim ! s’exclame-til. Nous nous sommes donc demandé comment nous pourrions cuisiner
de la nourriture mexicaine de base. » De là, il acquiert et met en
pratique ses premières connaissances culinaires.
Mais l’école de cuisine n’était pas
une option pour lui lorsque est venu
le temps de choisir son champ d’études. « Au Mexique, on pense que, si
vous êtes intelligent, vous devez devenir médecin ou ingénieur, confiet-il. Et j’étais cet enfant qui obtenait
toujours les meilleures notes à l’école et qui participait à des compétitions de mathématiques. Donc,
quand j’ai commencé l’université,
j’ai choisi la faculté de médecine
pour rendre mes parents fiers, et non
parce que j’étais passionné par ça. »
Il fait aussi une année en comptabilité, puis une année en génie. À
21 ans, il fait alors une pause d’études pendant ses vacances d’été. Par
hasard, il choisit Montréal comme
destination.

|

2. Dernier week-end de
cueillette de tournesols à
Coteau-du-Lac
Ce week-end sera le troisième et dernier, au Domaine La Belle, pour aller admirer les champs de tournesols en fleurs, se promener dans les sentiers et même
cueillir notre propre bouquet dans des parcelles réservées à la cueillette autonome de ces hautes fleurs. Il
est aussi possible de pique-niquer sur place. Vue imprenable sur les champs assurée. C’est aussi l’occasion de passer par la boutique du domaine, qui vend
sur place des produits frais tels que fraises, framboises et maïs, des produits préparés à la ferme comme
de la confiture, ainsi que des viandes de la ferme
(poulet de grain, bœuf Angus et veau).
Réservation en ligne requise pour
la cueillette de tournesols
labelledecoteaudulac.com
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Là où tout a commencé
Son aventure culinaire débute ici en
2007, dans les cuisines d’un restaurant japonais de Repentigny. Il y travaille pendant cinq ans. C’est là qu’il
apprend à faire des sushis.
En 2012, il adopte une alimentation végétalienne. « J’ai aussi commencé à faire du yoga, raconte-t-il.
J’ai d’ailleurs fait une pause d’un an
pour voyager en Asie et faire encore
plus de yoga. Et dans ces centres-là
[de yoga], tout est végétarien. Ça
m’a permis de goûter à différentes
saveurs. »

« J’ai toujours été
intéressé par les émissions
de cuisine. Ma mère
avait aussi une collection
de livres de cuisine
mexicaine classique.
Je me souviens de
quelque chose de magique
à propos de la lecture
de ces livres. »

Sur son chemin du retour en 2014, il
fait escale à New York. Il va manger
dans un restaurant de sushis végétaliens. « Je me suis dit, c’est bon,
mais je pense que je peux faire
mieux que ça. » Trois semaines plus
tard, il ouvre Sushi Momo au coin
des rues Duluth et Saint-Laurent à
Montréal. Et en moins d’un an, il
doit déménager dans un local plus
grand pour satisfaire à la demande.
« De 2015 à 2018, nous étions situés rue Saint-Denis, près de l’avenue du Mont-Royal, précise-t-il. Et
au début de 2018, nous avons déménagé plus au sud, toujours rue SaintDenis, près de l’ITHQ [Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec] » Sushi Momo a d’ailleurs un
tout nouveau menu depuis cet été.

Et les créations végétaliennes de
Christian Ventura sont effectivement impressionnantes, comme le
sashimi de konjac — un tubercule —
dont la présentation ressemble
beaucoup à celle du saumon.

Encore plus d’adresses
véganes
Depuis, Christian Ventura enchaîne
les ouvertures de restaurant. Dans la
mêlée, Casa Kaizen voit le jour en
pleine pandémie à l’été 2020. Le
menu est principalement composé
de tacos à base de plantes et de tapas conçus à partir d’un heureux
mélange de saveurs mexicaines et
japonaises. Puis, il ouvre Nopalito,
une sandwicherie mexicaine végane
au coin du boulevard Saint-Laurent
et de l’avenue des Pins à l’automne
2020.
Depuis cet été, Casa Kaizen a aussi sa place à la foire alimentaire Time Out Market au Centre Eaton. Et
voilà qu’il ouvrira bientôt un tout
nouveau restaurant, le Bvrger dans
le Vieux-Montréal. « J’ai toujours aimé les burgers, conclut-il. Mais c’est
un peu la même chose que lorsque
j’ai goûté les sushis véganes, j’ai été
déçu. » Toujours dans le souhait de
partager sa façon de repenser les aliments à base de plantes au plus
grand nombre, il s’est donné le défi
de faire des burgers végétaliens savoureux et créatifs. Et disons qu’avec
toutes ses adresses, ce ne sont pas
les options qui manquent pour goûter à ses délices végétaux !

3. Sortie du Hors-série no 3
du magazine Caribou
L’autonomie alimentaire : un sujet qui est sur toutes
les lèvres depuis quelque temps. Si l’autosuffisance
alimentaire commençait à la maison ? Et si nous devenions plus autonomes et plus débrouillards pour
nous nourrir ? Autant de questions auxquelles le tout
nouveau Hors-série du magazine Caribou tente de répondre. Inspirée par son désir de se réapproprier
des savoir-faire qui nous permettraient de passer
de « mangeurs-consommateurs » à « mangeursfaiseurs », l’équipe de Caribou est allée à la rencontre des meilleurs dans leur domaine afin d’offrir
un guide pratico-pratique qui encourage l’autonomie alimentaire à la maison, dans la cour et en nature. On y apprend notamment à préparer notre tofu, nos germinations et notre fromage, ainsi qu’à
bien aménager notre jardin. En prime, on trouve
dans ce numéro des fiches d’identification de
champignons détachables à glisser dans nos poches
lors des sorties en forêt.

Sushi Momo
3609, rue Saint-Denis, Montréal
Café Kaizen
16, avenue des Pins Est, Montréal
Time Out Market,
au Centre Eaton
705, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal
Nopalito
3723A, boul. Saint-Laurent,
Montréal
Bvrger
(ouverture à venir dans le
Vieux-Montréal)

Vers l’autonomie alimentaire
En kiosque dans plus de 250 points de vente au
Québec et dans la boutique du site de Caribou
cariboumag.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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Savoureux septembre
Cinq suggestions de lecture pour la rentrée
CATHERINE LEFEBVRE

|

COLLABORATION SPÉCIALE

BIENTÔT DANS
VOTRE ASSIETTE
Geneviève Plante

30 salades et 30 vinaigrettes

Cuisiner en beauté
Athena Calderone, KO éditions,
44,95 $, en librairie
Créatrice d’Eyeswoon — un site de
contenus consacrés à la créativité, au
design et aux délices de tous les
jours —, la designer d’intérieur Athena Calderone présente Cuisiner en
beauté, l’édition québécoise de son
livre à succès, Cook Beautiful. Les recettes sont présentées en quatre sections, selon les saisons. Visiblement,
les photos de Johnny Miller illustrent
parfaitement le titre du livre et l’esprit d’Eyeswoon. Même si les photos
d’ambiance et de style de vie sont
plutôt léchées, celles des recettes
sont pour la plupart accessibles, sans
chichi et franchement appétissantes.

Bientôt dans votre
assiette : 30 salades
et 30 vinaigrettes

Randos bière au Québec De la culture des
Bianca Pomerleau, Éditions Québec diètes à l’alimentation
Amérique, 26,95 $, en librairie
intuitive

Geneviève Plante, Éditions
La Presse, 24,95 $, en librairie

Bianca Pomerleau, connue pour son
blogue La grande déroute, où elle fait
part de ses voyages au Québec et
ailleurs, publie le guide Randos bière
au Québec. Le livre propose 40 itinéraires dans 15 régions de la province.
De quoi plaire aux passionnés de
randonnées et de bières de microbrasserie ! En Abitibi-Témiscamingue, par exemple, l’autrice nous invite à prendre part à une boucle de
neuf kilomètres près de Rouyn-Noranda. On comprend rapidement le
niveau de difficulté du sentier, elle
suggère une bière locale à déguster
dans les environs — la Gose Buster
de Trèfle noir — et donne la durée
moyenne de marche avant de pouvoir déguster ladite bière. Elle décrit
ensuite plus en détail la nature environnante et la brasserie en vedette.
Un guide de voyage franchement rafraîchissant !

Les adeptes de salades pour toutes
les saisons adopteront sans hésiter
Bientôt dans votre assiette : 30 salades
et 30 vinaigrettes, le cinquième ouvrage de Geneviève Plante, créatrice
du blogue culinaire Vert couleur
persil. Divisé en trois sections — Salades simples, Salades composées et
Recettes complémentaires —, ce livre offre une foule de déclinaisons
pour varier la salade habituelle.
Pensons au taboulé de brocoli, à la
salade tiède d’asperges et houmous
à l’orange ou encore à la salade de
poivrons et ananas. Sans oublier les
nombreuses garnitures et savoureuses vinaigrettes.

Karine Gravel, Dt.P., Ph. D., KO
éditions, 24,95 $, en librairie
le 8 septembre
La nutritionniste Karine Gravel est
spécialisée en alimentation intuitive.
En fait, elle est pionnière dans le domaine au Québec ! En pratique privée
ou lors de ses conférences et formations en ligne, elle transmet avec
bienveillance ses connaissances et outils pour rétablir une relation saine
avec l’alimentation et notre corps.
Dans son premier ouvrage, De la culture des diètes à l’alimentation intuitive, elle déconstruit en douceur de
nombreuses idées reçues voulant nous
faire croire de toutes sortes de façons
que notre corps n’est pas correct et
que la culpabilité est la bienvenue à
table. Tel un vent de fraîcheur, Karine
Gravel donne un souffle nouveau à la
façon d’aborder l’alimentation. Un
vrai baume pour le corps et l’esprit !

Le guide du vin
2022 – 41e édition
Nadia Fournier, Éditions de
l’Homme, 29,95 $, en librairie
le 15 septembre
Depuis une quinzaine d’années déjà,
Nadia Fournier signe Le guide du vin,
auparavant écrit par son mentor, Michel Phaneuf. Une fois de plus, elle
nous fait voyager aux quatre coins
du monde viticole. Comme le veut la
formule habituelle du guide, tant les
fins connaisseurs que les néophytes
y trouveront leur compte. Que ce
soit pour découvrir des vins surprenants aux cépages moins connus ou
pour mieux comprendre les subtilités
du terroir dont l’influence sur les
vins est immense, les amateurs du
vin seront ravis. Toutefois, cette édition 2022 est plus concise, afin de
miser sur les produits incontournables, selon l’autrice, notamment une
centaine de vins bios et nature. Bonne dégustation !
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MANGER LOCAL TOUTE L’ANNÉE

En septembre,
on mijote de la sauce
tomate, on cuisine
l’aubergine et on met
l’autocueillette
au menu

JULIE AUBÉ

|

NUTRITIONNISTE ET AUTRICE

RECETTE

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

1. Cuisiner les récoltes…
en double !
Pendant que les étals débordent de produits locaux frais, la rentrée est une période tout indiquée pour miser sur des recettes faciles à doubler et à congeler, de façon
à cuisiner du même coup un repas pour le
soir même et un autre pour… un prochain
congé de souper ! On double les recettes
de ratatouille et, tant qu’à cuire une quiche
ou une lasagne, on en cuit deux et on multiplie par deux ou trois les recettes de potage ou de sauce à spaghetti.

2. Cueillir l’abondance
Le début de l’automne rime avec une panoplie d’occasions d’aller récolter une réelle ribambelle de denrées dans les champs.
L’article « Les autocueillettes de l’abondance » que j’ai publié le 21 août dernier
dans le cahier Plaisirs, et que vous pouvez
retrouver sur le Web, permettra de trouver
chaussure à son pied… ou plutôt ferme où
mettre les pieds !

3. Faire sa sauce tomate
C’est le temps de l’année où les maraîchers qui cultivent des tomates nous les offrent à coups de mannes et de grands paniers. C’est la saison des sauces tomate, à
congeler ou à « canner », pour cuisiner pâtes, chilis, pizzas, cigares au chou et autres
festins aux tomates de proximité plus tard
dans l’année.

4. Déguster des cerises
de terre
Véritable petit délice à déballer tel un bonbon fruité, la cerise de terre est un fruit
d’ici en saison ces temps-ci qui mérite
d’être invité au menu autrement qu’en décoration. On l’intègre aux compotes et aux
confitures, aux salades de légumes comme
de fruits, aux muffins et aux biscuits, aux
croustades et autres pâtisseries.

5. Cuisiner l’aubergine
Blanche, violacée ou striée, petite, dodue
ou allongée, l’aubergine est à son apogée !
On apprête cette incontournable de la cuisine méditerranéenne en ratatouille, baba
ghanouj, moussaka, caponata, parmigiana,
et j’en passe !

6. Déshydrater des
saveurs locales
Si le congélateur commence à être bien
garni, la déshydratation est une autre méthode (vieille comme le monde !) qui peut
s’ajouter à nos stratégies de conservation
des saveurs de saison. À l’air, au four à la
plus basse température ou à l’aide d’un
déshydrateur domestique, il y a beaucoup
à explorer autour de l’idée de faire sécher
des herbes, des fruits et des légumes.

7. Concocter des
herbes salées
Avec la saison du potager qui avance, on a
souvent beaucoup d’herbes et de verdures
sous la main. Les herbes salées sont préparées depuis des générations pour conserver
par le sel différentes herbes comme le persil mélangé à de petits légumes hachés (carotte, céleri…). On les utilise pour saler et
parfumer nos soupes, nos sauces et autres
plats mijotés.

8. Se chanter la… prune !
En plus de tomber dans les pommes, en
septembre, c’est aussi le temps de célébrer
la prune. Les vergers de proximité qui en
cultivent proposent différentes variétés à
croquer et à cuisiner en compotes, en sauces, en tartes, en gâteaux et autres délices.
Si la pomme du Québec passe l’hiver avec
nous, ce n’est pas le cas de la prune, dont
la version locale n’est disponible que l’automne. Alors, savourons-la pendant qu’elle
est là !

9. Profiter des couleurs
Les arbres se teintent de doré, d’orangé,
de rouge. La nature passe du vert vif de
l’été aux couleurs plus chaudes du début
d’automne. On s’invite au spectacle en
randonnant dans les parcs, les forêts, les
montagnes et les champs. Pour se donner
de l’énergie avec des collations aux saveurs du moment, pourquoi ne pas se préparer des pommes séchées, des barres tendres aux cerises de terre, des boules
d’énergies à l’avoine d’ici, des muffins aux
courgettes… et je m’arrête là ! Ce n’est pas
l’inspiration qui manque au rayon des collations maison aux parfums de saison !
Toutes ces idées sont d’ailleurs parfaites à
inviter dans les boîtes à lunch.

Sandwich sucré
aux fraises
Une façon toute simple parmi tant d’autres de colorer les
boîtes à lunch et de profiter des fraises fraîches qu’on peut
encore aller cueillir au champ ou glaner au marché

RECETTE DE NANCY BORDELEAU

Temps de préparation : 5 minutes
Degré de difficulté : facile
Portions : 2

INGRÉDIENTS
4 tranches de pain croûté aux raisins
⅓ tasse (75 ml) de fromage mascarpone
¼ tasse (60 ml) de graines ou de noix au choix
(citrouille, tournesol, pistaches)
1 c. à soupe (15 ml) de miel
Quelques fraises
Quelques feuilles de bébé épinard

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger le mascarpone, les graines
ou les noix et le miel. Étendre la préparation sur deux
tranches de pain. Déposer quelques tranches de
fraises et quelques feuilles d’épinard par-dessus la
préparation. Refermer les sandwichs.

10. Transformer les
restes en lunchs
En parlant de lunchs, on garde en tête que
chaque « restant » de souper est un potentiel dîner ! Un reste de poulet ou de côtelette de porc tranché devient un sandwich
délicieux, et un surplus de légumes grillés
et de tofu se transforme en salade-repas
avec des pâtes et de la féta.
PHOTOS ISTOCK

