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Fêtes
Festin

En ces temps de Noël et de Nouvel An, 
les chefs se mettent à table et nous proposent 
leurs menus festifs. Et desserts et fromages 
se combinent aux vins et autres douceurs. 

Que vos agapes soient joyeuses !
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Pour d’autres idees-cadeaux aussi succulentes, visitez

CADEAUX 
FAITS   MAISON

En ce temps des Fêtes, voici une façon toute simple  
et originale de dire merci.

IngrEdients

- 250 ml (1 tasse) eau 
- 250 ml (1 tasse) lait
- 125 ml (1/2 tasse) beurre demi-sel
- 125 ml (1/2 tasse) sucre
- 8 œufs
- 500 ml (2 tasses) farine tout usage non blanchie

Dorure
- 1 jaune d’œuf battu avec 5 ml (1 c. à thé) eau
- 60 ml (1/4 tasse) sucre perlé

PrEparation : 
30 minutes
Cuisson :
30 minutes
Portions :
Environ 6 douzaines

PrEparation : 
10 minutes
Cuisson :
8 à 10 minutes
Portions :
Environ 36 biscuits ronds 
(6 cm de diamètre)

CHOUQUETTES

IngrEdients

Biscuits
- 125 ml (1/2 tasse) cassonade
- 125 ml (1/2 tasse) beurre demi-sel, ramolli
- 125 ml (1/2 tasse) sirop d’érable
- 625 ml (2 1/2 tasses) farine tout usage
- 3 ml (1/2 c. à thé) bicarbonate de soude
- 5 ml (1 c. à thé) gingembre moulu
- 3 ml (1/2 c. à thé) cannelle moulue
- 3 ml (1/2 c. à thé) mélange de cinq épices chinoises
- 3 ml (1/2 c. à thé) cardamome moulue

Glaçage
- 375 ml (1 1/2 tasse) sucre à glacer
- 30 ml (2 c. à soupe) eau
- Colorant alimentaire, au goût

PrEparation

Biscuits
Dans un grand bol, battre en crème la cassonade et le beurre. 
Incorporer ensuite graduellement le sirop d’érable, suivi des 
autres ingrédients, jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse.

Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte jusqu’à une 
épaisseur de 7 mm (1/4 po). Découper des formes dans  
la pâte à l’aide d’emporte-pièces. Déposer les biscuits sur une 
plaque recouverte d’un papier parchemin en les espaçant  
de 2 cm (3/4 po).
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5 minutes sur la plaque avant de les faire refroidir  
sur une grille. 

Décorer les biscuits de glaçage et de petites  
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Glaçage
Combiner le sucre à glacer et l’eau jusqu’à l’obtention d’un 
mélange lisse. Si désiré, ajouter quelques gouttes de colorant et 
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IngrEdients
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- 250 ml (1 tasse) sucre en poudre
- 60 ml (1/4 tasse) beurre non salé, en morceaux
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en petits morceaux
- 125 ml (1/2 tasse) cacao en poudre
- 125 ml (1/2 tasse) chocolat noir, fondu et tiédi
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- 60 ml (1/4 tasse) café fort ou espresso
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en petits morceaux
- 60 ml (1/4 tasse) beurre non salé, en petits morceaux
- 125 ml (1/2 tasse) chocolat blanc, fondu et tiédi 
- 125 ml (1/2 tasse) noix de coco non sucrée

PrEparation
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����C (350 �F). Couvrir une plaque  
à pâtisserie de papier parchemin. 

Dans une casserole, mélanger l’eau, le lait, le beurre et  
le sucre. Porter à ébullition. Retirer du feu et ajouter la farine 
d’un coup. Remuer vigoureusement à l’aide d’une cuillère  
de bois.
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énergiquement jusqu’à ce que la pâte s’assèche et se détache  
des parois.

Retirer du feu et ajouter les œufs un à un en continuant  
de remuer vigoureusement jusqu’à l’obtention d’une  
pâte homogène.

Remplir une poche à douille, munie d’une douille lisse  
ou utiliser une cuillère à thé pour dresser des choux d’un 
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entre les choux.

Badigeonner les choux de dorure et parsemer de sucre perlé. 
Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que les chouquettes 
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être trop humide.

CADEAU DE BUREAU

MIGNARDISES EXQUISESCADEAU D’HOTESSE

biscuits au pain d’epice

CADEAU D’ECHANGE

PrEparation : 
30 minutes
Cuisson :
10 minutes
refrigeration : 
24 heures
Portions :
Environ 50

PrEparation
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Dans une casserole, mettre le sucre et faire cuire à feu doux  
5 minutes ou jusqu’à l’obtention d’un caramel doré. Brasser de 
temps à autre à la cuillère de bois (ne pas utiliser une cuillère  
de métal pour éviter la cristallisation du sucre). Hors du feu, 
incorporer le beurre et brasser à la cuillère de bois. Incorporer  
la crème en brassant à nouveau jusqu’à ce que le caramel soit 
onctueux. Ajouter le chocolat et bien mélanger jusqu’à ce qu’il 
soit fondu. Dans un plat peu profond, verser le caramel au 
chocolat et réserver au réfrigérateur 24 heures, jusqu’à fermeté.  
À l’aide d’une cuillère parisienne, former des boules de caramel 
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sur du papier parchemin.
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Dans une casserole, porter à ébullition la crème et le café.  
Hors du feu, incorporer le chocolat noir en brassant doucement à 
la cuillère de bois jusqu’à ce qu’il soit fondu et que la préparation 
soit onctueuse. Ajouter les morceaux de beurre jusqu’à ce qu’ils 
soient fondus et que le mélange soit homogène. Dans un plat peu 
profond, verser la crème au café et au chocolat, et réserver au 
réfrigérateur 24 heures, jusqu’à fermeté. À l’aide d’une cuillère 
parisienne, former des boules de chocolat, puis les tremper dans 
le chocolat blanc à l’aide d’une fourchette. Rouler dans la noix  
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Un Noël 
à la Ferrer

C’est un moment de

communion. Il ne faut pas

oublier que les Fêtes sont faites

pour ça ! Ceux qui sont plus

doués pour la cuisine aident

l’hôte et ceux qui sont plus

créatifs se chargent de la mise

en place ! Et, surtout, on 

ne se gêne pas pour initier 

les enfants. C’est important

qu’ils apprennent à participer

dès un jeune âge.»

»

D’ après M. Ferrer, une tablée
festive n’est jamais complète
sans fromage. Aussi, il estime

qu’une déclinaison fromagée devrait
toujours comprendre au moins cinq
produits, soit une croûte lavée, une
pâte fleurie, une pâte ferme, un chè-
vre et une pâte persillée. «Le Québec
n’a plus rien à envier aux autres conti-
nents en matière de fromage, dit-il. Pour
trouver les meilleurs produits, rendez-
vous dans les marchés publics et deman-
dez conseil aux fromagers. Vous trouverez
des merveilles. Achetez également du bon
pain, ça mettra en valeur le fromage et le
vin! Et pourquoi pas accompagner le tout
d’une petite salade verte, pour alléger la
dégustation?»
Quant aux desserts, le chef aime
les proposer en abondance. Il sug-
gère d’adopter la tradition proven-
çale des treize desserts et de créer
un buffet de douceurs de toutes
sortes : chocolats, bûches, tartes,
macarons, fruits secs, noix, etc. Il
invite toutefois l’hôte de la soirée à
faire participer ses convives à la

tâche, car elle peut être colossale.

Suggestions de vins
Si Jérôme Ferrer sait faire fromage,
Jean Aubry s’y connaît en vins!
Aussi, aux propositions de l’un s’ac-
cordent les suggestions de l’autre.
Un chèvre, alors un Menetou-Salon
2012, Henry Pellé, Loire, France
(19,80$ — 10523366); une croûte
lavée, un Domaine Saint-Jacques
Rosé 2012, Québec (15,95$ —
11427544); avec une pâte fleurie
vient un Birichinio 2012, Malvasia,
États-Unis (19,95$ — 11073512);
avec une pâte ferme, en blanc le Do-
maine les Bromes Cuvée Charlotte
2011, Québec (17,15$ —
11106661), en rouge le Domaine de
la Charmoise 2012, gamay, Loire,
France (17,60$ — 329532), et, pour
une pâte persillée, l’Hydromel Cuvée
de la Diable, Ferme Apicole Desro-
chers (17,45$ — 10291008).
Quant aux desserts, voilà le Gonzalez
Byass Solera 1847 Oloroso Dulce,
Espagne (15,40$ — 10896584).

É M I L I E  C O R R I V E A U

P our les Fêtes, ce
grand manitou
de la cuisine gas-
tronomique sug-
gère un menu
convivial, tout

en abondance, qui s’ar ticule
autour de produits de qualité.

«Pour moi, ce qui est impor-
tant pendant les Fêtes, c’est que
la personne qui cuisine puisse
profiter du repas à table avec ses
convives, annonce d’emblée
M. Ferrer. Alors, quand je
pense à un menu somp-
tueux, je ne pense pas à
l’opulence ni au luxe,
mais plutôt à la qua-
lité des produits
qui feront de ce
menu un repas
mémorable.»

Dans cet esprit,
M. Ferrer indique
qu’il aime bien faire
participer ses invités
à la confection du repas
et à la décoration de la ta-
blée. Réunis dans la cuisine au-
tour de la table, ceux-ci mettent
la main à la pâte en discutant et
en dégustant l’apéro. «C’est un
moment de communion, note le
chef. Il ne faut pas oublier que
les Fêtes sont faites pour ça !
Ceux qui sont plus doués pour la
cuisine aident l’hôte et ceux qui
sont plus créatifs se chargent de
la mise en place! Et, surtout, on
ne se gêne pas pour initier les en-
fants. C’est important qu’ils ap-
prennent à par ticiper dès un
jeune âge.»

Orchestrer son menu
Pour l’homme, c’est d’abord

autour des goûts et des intolé-
rances des convives qu’un
hôte doit élaborer son menu.
L’important, souligne-t-il, c’est
de n’exclure personne. Ainsi,
si l’un des invités se déclare
végétarien ou encore intolé-
rant au gluten, il importe de

s’assurer que la majorité des
plats lui soient accessibles.

« Je dis souvent qu’il est plus
impor tant de savoir qui sera
autour de la table que ce qui se
trouvera sur la table, exprime
le chef. Il faut faire un travail
de réflexion sur son menu. On
peut inclure des entrées ou des
accompagnements qu’un invité
ne pourra goûter, mais il faut
que ce soit minime.»

Après s’être mis au parfum
des goûts de chacun, l’hôte
peut décliner son repas. Selon
M. Ferrer, en temps de fête, ce-

lui-ci devrait toujours
s’articuler autour de

produits de qua-
lité : « Au Qué-
bec, il y a des
artisans d’orfè-
vrerie. Quand
on retrouve au-
tant de gens
avec des doigts

en or, il faut sa-
voir en profiter !»
Par exemple, le

chef songe au saumon
fumé de M. Émile. Celui-ci pro-
vient de l’Atlantique, est traité
et mariné selon une recette
unique, puis fumé au bran de
scie. Depuis qu’il connaît ce
poisson, M. Ferrer ne sait plus
s’en passer.

Autre produit chouchou du
chef : les huîtres, particulière-
ment celles de Malpèque et de
Caraquet. Pour les Fêtes,
M. Ferrer suggère de les valo-
riser en osant les préparer de
façon singulière.

« On ouvre les huîtres et on
met une noisette de beurre salé
sur chacune, explique-t-il. On
les enfourne et on met le tout à
griller. On attend que ça fonde
pour que les huîtres soient po-
chées, puis on les déguste comme
ça, avec un zeste de citron si on
le désire. On peut les présenter
sur des cristaux de glace ou en-
core sur un lit de gros sel. Ça se
sert très bien en apéritif.»

Parmi les incontournables de
M. Ferrer figure également le
foie gras. Le chef suggère d’op-
ter pour le classique foie gras au
torchon et de le servir sur de pe-
tits bouts de pain de campagne.

« Les huîtres, le saumon, le
foie gras, ce sont les amuse-
bouches. C’est important d’en
avoir toujours quelques-uns à
proximité pour se les mettre sous
la dent, car, souvent, le repas est
servi tard, mais entretemps on
consomme beaucoup d’alcool. Si
on veut éviter les débats poli-
tiques et les chicanes, mieux
vaut s’assurer qu’il y ait toujours
quelque chose à grignoter », re-
commande M. Ferrer en riant.

Du côté des entrées, le chef
préconise l’utilisation de pro-
duits peu coûteux mais goû-
teux. Il songe par exemple à
une poêlée de champignons
parsemés d’éclats de noisette,
qu’il n’hésite pas à rehausser
d’un sabayon salé.

En ce qui a trait au repas
principal, M. Ferrer propose
d’opter pour un plat convivial,
comme des joues de veau ou
un civet de chevreuil, qu’on
pose au centre de la table et
dans lequel tous peuvent se ser-
vir. Il conseille d’opter pour la
simplicité et d’éviter les mets
trop élaborés, mais il recom-
mande de ne pas délaisser les
produits de qualité supérieure.

«Je suggère toujours aux gens
de se faire plaisir, mais de ne pas
emprunter des sentiers inconnus,
précise-t-il. Il faut rester dans
quelque chose qu’on maîtrise
pour s’assurer d’un succès.»

En matière d’accompagne-
ments, le chef avoue avoir un
faible pour les légumes racines.
Il dit apprécier par ticulière-
ment le gratin, lequel peut être
rapidement concocté en mélan-
geant des topinambours, des
bulbes de céleri blanc, du pa-
nais et des courges musquées
avec un peu de crème, du sel et
du poivre. Il suffit d’enfourner
le tout une trentaine de mi-
nutes et le tour est joué.

Collaboratrice
Le Devoir

Dans son restaurant, Europea, Jérôme Ferrer propose des
mets tous plus raf finés les uns que les autres. À la maison,
toutefois, le chef préfère faire dans la simplicité.

€
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M. Ferrer propose

d’opter pour un plat

convivial comme des

joues de veau ou un

civet de chevreuil

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Jérôme Ferrer
Le Panoramique à Saint-Cyprien, en France, c’était lui. Mais, depuis son
arrivée au Québec, dans les années 2000, Jérôme Ferrer a ouvert à
Montréal, en succession, avec ses associés, l’Europea de la rue de la
Montagne, l’Europea Espace Boutique de la rue Notre-Dame, le Beaver
Hall et, tout à côté, l’Andiamo !. Depuis, il accumule les honneurs et s’est
aussi fait l’auteur de livres de cuisine.
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Jamais sans fromage ni dessert
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Un moment doux
signé 

Danny St Pierre

À la maison, nous ne

mangions pas les plats

traditionnels québécois et,

aujourd’hui encore, ce n’est pas

ce que je privilégie. Le plus

important pour moi, c’est 

de cuisiner des choses qui vont

permettre à l’hôte d’être à table

avec ses invités pour partager 

ce moment doux. Des mets qui 

se réchauffent ou qui ne

nécessitent pas beaucoup 

de préparation.

«J e ne suis pas de ceux qui pensent
qu’il faut absolument aller chercher
ses ingrédients chez tel ou tel petit

commerçant, raconte celui qui, dans son
restaurant, privilégie cependant les pro-
duits de son terroir, en l’occurrence les
Cantons-de-l’Est. Les familles achètent
leurs fruits, légumes et viandes au super-
marché et c’est très bien comme ça.»
Du côté des huîtres, les novices pour-
ront choisir la Village Bay, plutôt salée
et à saveur de homard, ou encore la
Malpèque, cultivée au large de l’Île-du-
Prince-Édouard, qui rappelle le goût
des algues. À Montréal, Norref l’Entre-
pôt, rue Molson, propose une vingtaine
de variétés en tout temps. La Poissonne-
rie de la mer, boulevard René-Lévesque,
est également une excellente adresse,
tout comme l’Aqua Mare, au Marché
Jean-Talon. Mais les plus petits budgets
pourront également en trouver de très
goûteuses dans certains supermarchés,
notamment ceux de la chaîne IGA.
Du côté des charcuteries, Danny St
Pierre conseille cette fois d’aller plutôt
chez un bon charcutier que d’opter
pour le supermarché, notamment pour
la rillette et le foie gras. À Montréal, les
deux succursales de la Queue de co-

chon, rues Saint-Hubert et Laurier Est,
proposent des foies gras crus préparés
sur place. La Boucherie du marché, au
Marché Jean-Talon, et la Boucherie-
Charcuterie de Tours, au marché Atwa-
ter, sont également de bonnes options.
La SAQ fait évidemment aussi partie
des arrêts obligatoires durant le temps
des Fêtes. Le cidre rosé La face cachée
de la pomme Dégel s’y trouve au prix
de 12,95$. La crème de cassis Monna
et Filles, tout droit venue de l’île d’Or-
léans, revient à 23,95$ pour 375ml.
Un champagne Drappier Carte d’Or
brut coûte 45,50$, quand le Crémant
de Bourgogne Moingeon est affiché à
22,45$ et les Bulles du Cep d’argent,
produit au Québec, à 19,45$.
Du côté des vins blancs, Danny St
Pierre conseille un saint-aubin premier
cru pour ceux qui ont les moyens de
se lâcher, 42$ le millésime 2009,
mais trouve «amusant » le Sœur Ca-
dette, à 20,15$ le millésime 2012. Le
rouge passe-tout-grain se trouve quant
à lui à 16,45$.
Place enfin au digestif, avec le bour-
bon Maker’s Mark… qui se situe dans
la fourchette basse des prix à la SAQ,
avec un affichage à 43$.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

P etit conseil du
chef St Pierre à
l’endroit d’Alexan-
dre Bilodeau, qui
avoue d’emblée
ne pas mettre

beaucoup les pieds en cuisine:
arrêter de respirer par le nez
pendant qu’il cisèle les oignons.

« Ça évite de pleurer », af-
firme le patron du restaurant
Auguste, à Sherbrooke, et nou-
vellement installé à l’antenne
d’Ici Radio-Canada télé, tous
les jours à 17 heures, pour ai-
der les familles à préparer un
souper simple, bon, équilibré
et économique. Installés de
chaque côté du comptoir,
Danny St Pierre et son invité
préparent la popote, tout en
parlant de tout et de rien… et,
de temps à autre, de cuisine.

«Je me vois un peu comme un
coach, explique-t-il. Mon but, c’est
de dédramatiser la préparation
du repas.» Même état d’esprit
lorsqu’il nous parle du temps des
Fêtes. «Le plus important, c’est
de partager un bon moment en fa-
mille ou entre amis, estime-t-il.
Moi, je suis un p’tit gars de Laval
et j’ai des origines très diverses. À
la maison, nous ne mangions pas
les plats traditionnels québécois et,
aujourd’hui encore, ce n’est pas ce
que je privilégie. Le plus impor-
tant pour moi, c’est de cuisiner
des choses qui vont permettre à
l’hôte d’être à table avec ses invités
pour partager ce moment doux.
Des mets qui se réchauf fent ou
qui ne nécessitent pas beaucoup
de préparation», raconte celui
qui, avec sa nouvelle compagne,
originaire du Saguenay, décou-
vre aujourd’hui seulement les
rites du véritable réveillon à la

québécoise.
La restauration, Danny St

Pierre est tombé dedans quand
il avait 16 ans. Les réveillons au
travail, il connaît. Depuis l’ou-
verture du restaurant
Auguste il y a cinq
ans, il avait l’habi-
tude d’organiser
le Noël des es-
seulés. Mais,
cette année, il
ferme la bou-
tique. Pas ques-
tion pour autant
d’en profiter pour
courir tous les pas
de porte et saluer tout
le monde. Danny St Pierre
sera en mode de repos et tradi-
tion. Le sapin, le bas de Noël, le
verre de lait et les biscuits, les
cadeaux qui apparaissent
comme par magie.

Importance de l’ambiance
À la table de Danny St Pierre,

on commencera cette année par
des huîtres. Parce qu’on peut en
trouver des pas trop chères, que
c’est facile, qu’il n’y a rien de
plus festif et que ça ne nécessite
aucune préparation.

«Le cadre est important aussi,
assure-t-il. Il faut mettre de la
musique, un bon vieux Miles Da-
vis, Reflektor, d’Arcade Fire, du
pur génie, ou encore Le
13e étage, de Louis-Jean Cormier.
Les gens arrivent. Je leur of fre
une jolie coupe de bulles, un bon
verre de cidre mousseux avec
une goutte de crème de cassis. Ce
n’est pas trop alcoolisé… Il ne
faut pas les assommer dès le dé-
but ! Je les emmène ensuite vers
la cuisine. Il y a toujours un
grand bol avec de la glace de-
dans et des huîtres, et autour
tout ce qu’il faut pour les ouvrir.
Après ça, je commence des pe-

tites choses: un petit foie gras au
torchon sur du pain grillé et un
peu de fleur de sel. Les gens ter-
minent leur verre de pomme et,
là, je sors le champagne. Parce
que moi, le champagne, j’aime,
et ce n’est pas vrai que c’est si
cher que ça.»

Le souper peut alors commen-
cer. «Je vais avoir tendance à pré-
parer des choses que je peux met-
tre au centre de la table pour que
tout le monde se serve, prenne ce
qu’il veut, raconte-t-il. J’aime

bien travailler les légumes,
je vais faire une salade

de carottes rôties,
avec des carottes
nantaises, tout
juste rôties au
four, et que je gar-
nis avec du yo-
gourt, du cérame

grillé, un petit zeste
d’orange, un peu

d’huile d’olive. Je vais
mettre une belle rillette et

un petit saumon fumé, ça fait
joli, avec un beau bourgogne
blanc bien gras. Ensuite, plat
unique. Par exemple, ce qui se
fait superbien et qui est quand
même économique, un jarret de
porc taillé comme des osso bucco.
Je les travaille avec une garniture
chasseur: lardons, champignons,
j’aime bien les shiitakes séchés, ça
se cuisine bien et ce n’est pas trop
cher, un peu de concentré de to-
mate, on recouvre ça, de l’oignon
en masse, du céleri. Ça cuit en-
semble. On prend le creuset et on
met ça au centre de la table avec
un passe-tout-grain, parce que
trop de tanin, c’est dur à digérer.»

Un plat à déguster avec une
bonne polenta crémeuse et
une salade de haricots ver ts
très persillée.« Et, à la fin, je
fais toujours la bûche au choco-
lat de ma grand-mère, conclut-
il. Une sorte de génoise avec de
la crème chantilly. On l’aimait
tellement que c’était devenu le
gâteau de fête de toute la fa-
mille ! [...] Et, avec ça, on boit
du bourbon... »

Collaboratrice
Le Devoir

Rencontré sur le plateau de Qu’est-ce qu’on mange pour le
souper ?, dans les studios de Radio-Canada, Danny St Pierre
était en compagnie de la star québécoise en ski de bosses,
Alexandre Bilodeau. Au menu de l’émission, qui sera dif fusée
à la veille des Jeux olympiques de Sotchi, une spécialité sibé-
rienne du nom de pelménis, sorte de petits raviolis .

»
PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Danny St Pierre
Il est un diplômé de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie. En 2004, on le
retrouve chez Laloux et Toqué !, avant qu’il ne prenne en charge les
fourneaux de Derrière les fagots, sis dans le vieux Sainte-Rose, à Laval. Il
y a cinq ans, il déménage à Sherbrooke et c’est au restaurant Auguste, rue
Wellington, qu’on le voit maintenant of ficier. Il vient de faire paraître aux
Éditions La Presse Dans la cuisine de Danny St Pierre.

»

€

€

À la table de Danny

St Pierre, 

on commencera

cette année par

des huîtres
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Du supermarché à la SAQ
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Chez nous, il y a toujours
eu des pâtés, des cretons et des
biscottes aux Fêtes. C’est le fun
de réinventer le creton. C’est
aussi idéal, puisqu’on peut en
manger pour le brunch au
lendemain du réveillon, ou 
en faire congeler.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Marie-Fleur Saint-Pierre
Formée à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie, elle s’est retrouvée
successivement chez Toqué !, au Ferreira Café et à Les Caprices de
Nicolas, avant de prendre en main le Tapeo Bar à tapas de la rue Villeray,
à Montréal. En parallèle elle donne des ateliers culinaires à l’École de
cuisine Mezza Luna, dans la Petite-Italie. Les tapas de Marie-Fleur est
paru en 2010 aux Éditions de l’Homme.

Un réveillon 
en tapas 

avec Marie-Fleur 

M A R T I N E  L E T A R T E

M arie-Fleur
S a i n t -
P i e r r e ,
chef du
r e s t a u -
rant Ta-

peo, a reparcouru son livre Les
tapas de Marie-Fleur, paru en
2010, pour réaliser une sélection
de recettes à préparer pour le
temps des Fêtes. Un menu dans
lequel les traditions québécoises
rencontrent celles de l’Espagne.

Dans son livre, Marie-Fleur
Saint-Pierre admet être folle des
cretons. C’est la première assiette
qu’elle suggère de déposer sur la
table au réveillon. Sa version réunit
le porc et le chorizo. «Chez nous, il
y a toujours eu des pâtés, des cre-
tons et des biscottes aux Fêtes, in-
dique-t-elle. C’est le fun de réin-
venter le creton. C’est aussi idéal,
puisqu’on peut en manger pour le
brunch au lendemain du ré-
veillon ou en faire congeler.»

Pour les croûtons, Marie-
Fleur Saint-Pierre en fait avec
plusieurs pains différents.

Elle propose également une
mousse de foie de volaille, un
autre essentiel du temps des
Fêtes, aux yeux de la chef de
l’établissement du quartier Vil-
leray, à Montréal.

« On peut aussi servir la
mousse sur des petites pommes de
terre rissolées au gras de canard
et déglacées au vinaigre de xérès,
ajoute-t-elle. N’oubliez jamais de
mettre de la fleur de sel sur vos
bouchées de mousse de foie: cela
apporte une touche magique.»

Troisième plat : des pommes
de terre farcies au crabe, à la
béchamel et à la mozzarella
fraîche. «Ça peut avoir l’air un
peu compliqué, mais ça ne l’est
pas du tout, assure-t-elle. Pour
encore plus de simplicité, on peut
remplacer la béchamel par de la
crème fraîche. Pour rester dans
le format des bouchées, on choisit
des pommes de terre grelots.»

Comme plat végétarien, Ma-
rie-Fleur Saint-Pierre a choisi
des champignons farcis au fro-
mage de chèvre et aux noix de
Grenoble.

«Ma recette comprend aussi
des échalotes acidulées au vinai-
gre; une autre bonne base à ser-
vir avec d’autres plats, comme de
la dinde et évidemment du cre-
ton!» Elle suggère de rajouter
sur la table, par exemple,
quelques baguettes et des fro-
mages pour un réveillon gour-
mand tout en simplicité.

Suggestions de vins
Aux recettes de Marie-Fleur

Saint-Pierre (présentées ci-des-
sous), Jean Aubry réagit en pro-
posant des vins où prix et sa-
veurs se conjuguent en douceur.

Les champignons farcis au
fromage se voient ainsi accoler
un Alvear Amontillado Extre-
madura, montilla-moriles, Es-
pagne (13,45$ — 11785616), et
les croûtons aux cretons, un
Château Bouscassé 2008, madi-
ran, France (19,75$ — 856575).

Collaboratrice
Le Devoir

Une table remplie d’une variété de petits plats pour satisfaire
les fins gourmets et les grands gourmands : quoi de mieux
pour le réveillon ?

»

Champignons farcis au fromage de chèvre
et aux noix de Grenoble
Portions : 4
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 17 minutes

¼ de tasse de noix de Grenoble
2 échalotes françaises, ciselées
125ml (1/2 tasse) de vinaigre de 
xérès
8 gros champignons de Paris, 
nettoyés et équeutés
Sel et poivre du moulin
120g de fromage de chèvre frais
4 branches de thym citron ou de thym
commun, effeuillées
2 c. à soupe d’huile d’olive

Préchauffer le four à 150°C (300°F)
Étaler les noix sur une plaque de 
cuisson et faire griller au four de 
10 à 12 minutes. Réserver.
Dans une petite casserole, couvrir les
échalotes de vinaigre. Porter à ébulli-
tion et laisser réduire à sec. Réserver
au froid.
À l’aide d’une cuillère parisienne, 
dégager au maximum la cavité de
chaque champignon. Les disposer sur
une plaque de cuisson, saler et 
poivrer.
Séparer le fromage en huit et façonner
chaque portion en une belle boule
dans la cavité de chaque champignon
et créer une pression pour qu’elle
s’étale bien. Préchauffer le four à
260°C (500°F).
Placer les champignons sur la grille du
haut et faire cuire environ 5 minutes.
Mettre les champignons dans une belle
assiette de service, parsemer d’écha-
lotes acidulées, de morceaux de noix de
Grenoble et de feuilles de thym. Arroser
d’un filet d’huile au goût.

À noter: Marie-Fleur utilise le fromage
québécois Chèvre des neiges pour une
bouchée onctueuse et douce en
bouche, qui pourra même être appré-
ciée par ceux qui ne sont pas trop
friands du fromage de chèvre. On
peut aussi servir les champignons 
farcis sur une belle salade.

Croûtons aux cretons de porc 
et au chorizo
Portions : 8 croûtons
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 1 heure 10 minutes
Pause : 3 heures

1 c. à soupe de beurre
1 petit oignon, haché finement
1 c. à café de paprika fumé
2 clous de girofle entiers
½ noix de muscade, râpée
1 bâton de cannelle cassé en gros 
tronçons
1 c. à soupe de sarriette séchée
240g (1/2 lb) de porc haché
240g (1/2 lb) de chorizo haché
250ml (1 tasse) d’eau ou de bouillon
de poulet
50g (1/2 tasse) de chapelure nature
ou de biscuits soda émiettés

Moutarde au piment d’Espelette :
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à café de piment d’Espelette

Dans une grande poêle, faire mousser
le beurre à feu moyen et faire suer
l’oignon de 3 à 4 minutes. Ajouter le
paprika, les clous de girofle, la mus-
cade, la cannelle et la sarriette, puis
faire cuire 5 minutes.
Incorporer le porc, le chorizo, l’eau et
la chapelure. Réduire le feu au 
minimum et laisser mijoter à décou-
vert environ une heure en prenant
soin de remuer régulièrement à l’aide
d’une cuillère de bois. Transvider la
préparation dans un bol ou un grand
plat, couvrir et laisser refroidir au 
réfrigérateur environ 3 heures.
Dans un petit bol, mélanger la moutarde
et le piment d’Espelette. Réserver. 
Badigeonner au goût chaque croûton de
cretons et de moutarde au piment.

À noter : le paprika fumé n’a pas le
même goût que le paprika courant.
Vous en trouverez entre autres chez
Olives et Épices, au Marché Jean-Ta-
lon. Aussi, une variante à la moutarde
du piment d’Espelette est la moutarde
au curcuma de la Maison Orphée.

«
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Quelques recettes de tapas pour Noël



www.vinsdandurand.com

LES RECOMMANDATIONS
DU TEMPS DES FÊTES

Chablis 2012 
Joseph Drouhin

Château  
de Ricaud 2010

Max Reserva Cabernet 
Sauvignon 2011 

Errazuriz

Château de  
Haute-Serre 2007 

Georges Vigouroux

Gewurztraminer  
Cuvée Bacchus 2012 

Pfaff

Code SAQ : 199141

25,45 $

Code SAQ : 11556901

19,95 $

Code SAQ : 335174

18,95 $

Code SAQ : 947184

24,45 $

Code SAQ : 197228

19,95 $



FEST IN  DES  FÊTES€ €

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  7  E T  D I M A N C H E  8  D É C E M B R E  2 0 1 3 G  7

Au pays du roi fromage

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

D ire que Fran-
ç o i s  D o m -
pier re adore
les fromages
relève prati-
quement de

l’euphémisme. Du roquefort
au brie de Melun, en passant
par les fromages de chèvre
québécois, il en parle comme
s’il décrivait des œuvres d’art.
Mais, comme d’autres,
il peine à se rendre
au ser vice de fro-
mages, sur tout
lorsque les plats
précédents sont
copieux et que
le desser t s’an-
nonce décadent.

« Le fromage
fait tout digérer
s a u f  l u i - m ê m e ! ,
lance en riant le compo-
siteur et animateur à la
chaîne Espace musique. La vé-
rité est que je n’en mange
presque plus à la fin d’un repas.
En fait, je préfère of frir à
mes convives un quatre-services
mettant en vedette les fromages.
Et je le fais une fois par année,
pendant la période des Fêtes. »

Ouverture vacherin
Sur ces mots, cet épicurien no-

toire se ressert un petit morceau
de vacherin Mont d’Or, aban-
donné juste ce qu’il faut, servi
par son grand ami et proprié-
taire de la Fromagerie Atwater,
Gilles Jourdenais. «Ce fromage
au lait cru est un classique du
temps des Fêtes, tout comme le
stilton», observe ce dernier.

Les deux compères sont
d’avis que la dégustation d’un
chèvre frais est la meilleure fa-
çon de commencer un menu
tout en fromages. « Je présente
autant des fromages québécois
que français, indique François
Dompierre. J’aime beaucoup le
chèvre À ma manière, bien cré-
meux. J’ajoute à cela un valen-
çay et un petit chèvre crayeux

de Provence ,  comme le  pi-
codon. » Trois fromages par
service sont amplement suffi-
sants, précise-t-il.

Suite : brie et camembert
«Après, on enchaîne avec les

bries, les camemberts et autres
doubles-crèmes et triples-crèmes»,
dit M. Jourdenais, en suggérant
le brillat-savarin, le saint-andré,
le chaource et le brie Le Petit
Champlain. François Dom-

pierre, lui, a une affec-
tion particulière pour

les bries de Meaux
et de Melun et
l ’ é p o i s s e s .
« J’aime les fro-
mages costauds»,
déclare-t-il. Il
ser t régulière-

ment le kéno-
gami, un fromage à

pâte molle et à croûte
lavée, qu’on surnomme

«le reblochon québécois».
Suivent les cheddars — le

« sublime » britannia vieilli 5
ans ou le cheddar vieilli de
l’Île-aux-Grues, « une décou-
verte récente» — un parmesan
reggiano 36 mois et, enfin, les
fromages bleus. « Le roquefort
est magnifique, l’un des plus
grands, sinon le plus grand fro-
mage que je connaisse », s’ex-
clame François Dompierre. Il
n’a d’ailleurs que des éloges à
faire pour le cœur de roque-
for t. « C’est le centre de la
meule qui se révèle plus cré-
meux et moins salé que le reste,
décrit Gilles Jourdenais. Les
producteurs le vendent unique-
ment pendant les Fêtes. »

Accompagnement adagio
À ceux qui voudraient se

lancer dans l’aventure d’un re-
pas fromagé, François Dom-
pierre recommande de mettre
la pédale douce sur les accom-
pagnements. Une salade com-
posée et un peu de pain suffi-
sent. « Je fais un pain plat au
sésame, qui a l ’apparence
d’une ciabatta, mais qui n’en

est pas une, et qui complète à
merveille les fromages », ex-
plique celui qui a une forma-
tion en boulangerie et qui of-
fre des ateliers gourmands
chez lui, à Sutton.

Finale
Du côté des vins, il préco-

nise les blancs, tout comme
Gilles Jourdenais. Des san-
cerres ou des sauvignons
blancs de la Nouvelle-Zélande
avec les fromages de chèvre,
des gewurztraminers avec les
fromages plus charpentés
comme l’époisses. Mais,
quand vient le tour des roque-
forts, il peut se laisser tenter
par un châteauneuf-du-pape.
Quant à M. Jourdenais, rien ne
bat le Moulin Touchais, un vin
dessert moins sucré qu’un sau-
ternes. « Avec un morceau de
fromage, c’est la combinaison
parfaite ! », assure-t-il.

Collaboratrice
Le Devoir

François Dompierre, animateur de radio, compositeur et
grand gourmand, raf fole du fromage, au point d’y consacrer
un repas entier pendant les Fêtes. En compagnie du proprié-
taire de la Fromagerie Atwater, Gilles Jourdenais, il of fre ici
quelques conseils pour réaliser un menu haut en fromages.

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec le département des petites annonces au 514.985.3322 ou petitesannonces@ledevoir.com

artisans
Les de la

table

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, OFFREZ LE CHOCOLAT 
DE LA CABOSSE D'OR, VOUS DEVIENDREZ INOUBLIABLE!

973, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park QC J3G 4S6
450 464-6937 • lacabossedor.com

Ne manquez pas votre coup, 
réservez votre bûche de Noël
• Boutique cadeau • Salon de thé
• Visite de groupe • Minigolf et terrasse

Le Rougemontois
Pour les amoureux de la nature...

Le Gourmand
Idéal pour les fins palais...

Le Glacé OU Le Romantique
Pour les éternels épicuriens...

Découvrez L’AUTHENTIQUE
 GRAND CRU GLACÉ!®

Détails et prix sur coteaurougemont.com

Pour commander:
450 469-3090
coteaurougemont.com

Cette année,
offrez un panier-cadeau 
DÉGUSTATION

DÉGUSTATION
DE BÛCHES
13H À 17H
7 DÉCEMBRE
809 LAURIER EST

• 514.273.9335 • FOUSDESSERTS.COM •

Dansereau Traiteur, 
la distinction de votre re´ception

Pour un cocktail dinatoire élaboré, 
un repas élégant à l’assiette ou un 
buffet traditionnel du Temps des
fêtes  Dansereau Traiteur vous offre
un menu varié, une présentation 
soignée et un personnel attentionné.

Nos représentants se feront un 
plaisir de vous aider à planifier votre
réception. Vous pouvez également 
visiter notre site internet afin de voir
tous nos menus.

243 Avenue Dunbar, Ville Mont-Royal

514-735-6107
www.dansereautraiteur.com

Les fêtes arrivent 
à grand pas !

Préparation de 
commandes spéciales!

Agneaux de Québec
Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

S P É C I A L I T ÉS P É C I A L I T  

BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL Tél.: 514-842-3558
Fax: 514-842-3629

F rançois Dompierre ne fait pas que
déguster ses fromages sur un pla-
teau. Il les cuisine aussi. Divine-

ment, faut-il dire. Voici une recette de
son cru à servir en entrée, qui épatera
à coup sûr la tablée.

Pour 6 personnes

1 tasse de parmesan finement râpé
1 1⁄2 tasse de crème 35%
6 c. à soupe de caviar de saumon
6 c. à thé de petites perles de vinaigre
balsamique
1 1⁄2 tasse de fregola sarda (voir la
note)
6 c. à thé d’aneth finement haché
Huile de basilic (facultatif)

Monter la crème à ébullition et 
réduire un peu.
Fermer le feu et infuser le parmesan à

couvert dans la crème pendant 15 mi-
nutes. Émulsionner au bras mélangeur
et réserver au chaud.
Pendant ce temps, faire cuire les
pâtes sardes dans 2 litres d’eau salée,
de 16 à 18 minutes.
Dans des assiettes creuses, disposer
3⁄4 de tasse de pâtes chaudes.
Émulsionner la crème de parmesan
avec le bras mélangeur une dernière
fois et en napper les pâtes sardes.
Dans le centre de chaque assiette, 
déposer joliment le caviar de saumon.
Parsemer le tout de perles de balsa-
mique et saupoudrer d’aneth haché.
Ajouter un peu d’huile de basilic sur
le contour de l’assiette s’il y a lieu.

Note : les perles sardes portent le
nom italien de fregola sarda et sont
commercialisées par la société 
italienne Rustichella d’Abruzzo.

€

€

La dégustation d’un

chèvre frais est la

meilleure façon de

commencer un menu

tout en fromages

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

François Dompierre est un véritable passionné des fromages. Il pose ici avec son ami Gilles Jourdenais, propriétaire de la Fromagerie Atwater. 

Perles sardes à la crème de parmesan
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Les mots du bien-manger
Arrêt dans une librairie « gourmande »

A N D R É  L A V O I E

D ans Le bec su-
cré, de Vincent
Parisien, Ève
D e r o m e  e t
Jean-Philippe
Tastet, publié

chez Héliotrope, on apprend
que la bûche de Noël n’a rien à
voir avec notre passé de cou-
reurs des bois. Il s’agit plutôt
d’une vieille tradition qui re-
monte au Moyen Âge, celle de
faire brûler dans le foyer
une très grosse bûche
pour le temps du ré-
veillon, habitude
qui va perdurer
jusqu’au XIXe siè-
cle dans nos
contrées. Par la
suite, une bûche
purement décora-
tive sera posée au
centre de la table,
comme rappel de
cette pratique ancienne,
pour ensuite devenir comesti-
ble… et calorique.

Ce Bec sucré est disponible
dans toutes les bonnes librai-
ries et, puisqu’il traite d’alimen-
tation et de cuisine, on le re-
trouve forcément sur les rayons
de la Librairie gourmande.

Situé au Marché Jean-Talon,
à Montréal, cet espace est dé-
dié aux livres de recettes et à
la bouf fe sous toutes ses
formes. Anne For tin en est
l’âme dirigeante depuis son ou-
verture, le 3 décembre 2004,
dans cette nouvelle partie du
Marché qui a suscité il y a 10
ans les hauts cris des citoyens
du quartier. « Trois semaines
après l’inauguration, un client
est venu s’excuser d’avoir signé
la pétition pour bloquer le pro-
jet, ne croyant pas que ça serait
si beau», se souvient Anne For-
tin avec une certaine fierté.

Depuis ce temps, dans ce
marché, et au rythme de ses
millions de visiteurs par année,
la libraire en a vu défiler, des
passionnés de la gastronomie et
des inconditionnels des grands
chefs. À l’approche des Fêtes,
alors que plusieurs commen-

cent à se creuser les méninges
pour élaborer leur réveillon,
nombreux sont ceux qui se tour-
nent vers les maîtres des four-
neaux pour calmer leurs an-
goisses et conquérir leur tablée.

Un Carnet rouge
Anne Fortin en rencontre plu-

sieurs, de cette espèce, en cette
période de l’année, elle qui
avoue l’adorer pour «cette atmo-
sphère de légèreté, mais aussi de
nostalgie». Noël, c’est aussi pour

elle une fête familiale… et
un excellent prétexte

pour revenir à la 
cuisine familiale.
D’ailleurs, les pro-
positions sédui-
san tes  e t  so i -
gnées abondent
sur ses étalages.

Mais, avant toute
chose, la libraire

ne tarit pas d’éloges
sur Le carnet rouge, de

Josée di Stasio (Flamma-
rion Québec), l’ouvrage incon-
tournable à se procurer pour
des Fêtes réussies. « On y re-
trouve de tout: du plum-pudding
aux décorations, en passant par
les biscuits pour chiens. Et il ne
faut surtout pas le donner à Noël,
mais bien avant! J’ai découragé
un client de le demander en ca-
deau», af firme la libraire, qui
respecte au plus haut point le ta-
lent raffiné de celle «que tout le
monde veut avoir comme amie».

Elle croise aussi des clients
d é s i r e u x  d e  d o n n e r  u n e
touche d’exotisme ou d’excen-
tricité à leurs repas des Fêtes.
Là encore, le choix se révèle
vaste. «Certains aiment savou-
rer la cuisine d’un pays ; cette
année, l’Italie et l’Égypte sont
très à la mode. » D’autres op-
tent carrément pour des thé-
matiques, puisant dans des ou-
vrages aussi variés que La cui-
sine des pirates, de Jade et 
Hippolyte Romain (Éditions
Agnès Vienot), 100 ans de re-
cettes ferroviaires canadiennes
(Exporail) ou, pour ceux qui
veulent prolonger le plaisir de
la commission Charbonneau,
À table avec la mafia : 90 re-

cettes italo-américaines, de Phi-
lippe di Folco et Claire Dix-
saut (Éditions Agnès Vienot).

Avec les chefs
Tous connaissent des hôtes

ambitieux, ceux et celles vou-
lant reproduire à la perfection
les plats des rois de la gastrono-
mie. Ce talent n’est pas donné à
tout le monde — malheureuse-
ment ! — mais les chefs sont
prêts à livrer leurs secrets, car
la recette est payante. Certains
concoctent au passage des ou-
vrages qui peuvent se révéler
être des cadeaux exceptionnels,
à commencer par Toqué !, de
Normand Laprise (Éditions du
Passage), ou Cabane à sucre, de
Martin Picard (Éditions Pied
de cochon), «un livre de recettes
mais surtout un magnifique li-
vre d’art, avec la collaboration
de Marc Seguin », souligne
Anne Fortin.

Pour les amoureux de la jet-
set culinaire, la libraire sug-
gère également My French
Cuisine, de Daniel Boulud
(Éditions Grand Central Life
& Style), un chef français «qui
a appris aux Américains à cui-
siner » et qui, en plus de ses
restaurants new-yorkais, veille
sur celui du Ritz-Carlton à
Montréal.

Faut-il nécessairement en
mettre plein la vue pour satis-
faire ses convives ? Anne For-
tin considère que Noël est la
période idéale pour renouer

avec les traditions, et plusieurs
livres nous permettent de re-
constituer les saveurs d’an-
tan… au goût du jour. Avec
plus d’un million d’exem-
plaires vendus depuis sa toute
première parution, l’Encyclopé-
die de la cuisine, de Jehane Be-
noît (DLM), apparaît essen-
tielle, avec toutefois une préci-
sion de taille. «Les recettes ont
été allégées », lance en riant la
libraire, consciente que la
grande dame de la cuisine qué-
bécoise a longtemps fait haus-
ser le taux de cholestérol de
ses concitoyens… Toujours
dans cet esprit des traditions,
« que les jeunes réclament de
plus en plus », plusieurs jettent
leur dévolu sur La cuisine rai-
sonnée (Fides), publiée pour la
première fois en 1919 et très
prisée par les amateurs de
bouffe bien québécoise.

Dans la catégorie des livres à
donner ou à s’offrir pour séduire
les papilles des petits et grands,
Anne Fortin recommande cha-
leureusement Passion chocolat,
de Geneviève Grandbois (Édi-
tions de l’Homme), «un livre
magnifique, au graphisme excep-
tionnel, offrant des recettes formi-
dables et une analyse remarqua-
ble du chocolat».

Prendre quelques kilos pen-
dant les Fêtes n’aura jamais eu
si bon goût.

Collaborateur
Le Devoir

Il y a bûche de Noël, et plus encore. Les mots savent faire
bonne la cuisine. À propos d’une littérature de bon goût.

Spectacle de Fado et Guitars nostalgiques... 
les vendredis et samedis soir.

Cuisine de Ricardo, chef invité du Portugal

Mille et une saveurs de la cuisine portugaise

Aussi, notre restaurant français
La Sauvagine propose une cuisine du
terroir, spécialités en gibiers et canards
du Québec. Ouvert à partir de midi!

111 rue St-Paul Est, Montréal (Qc), H2Y 1G7  • 514-861-4562  
www.solmar-montreal.com          info@solmar-montreal.com  

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT, CONTACTEZ-NOUS AU 514 985-3322 OU PETITESANNONCES@LEDEVOIR.COM

LA GRÈCE À SON MEILLEUR

L e s  g r a n d e s  

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Certains chefs sont prêts à livrer leurs secrets, comme Normand
Laprise, qui a concocté l’ouvrage Toqué ! (Éditions du Passage).€

€

La dégustation d’un

chèvre frais est la

meilleure façon de

commencer un menu

tout en fromages

Les repas des Fêtes, qui sont souvent de vérita-
bles ripailles, se terminent inévitablement par le
dessert, que l’on veut évidemment à la hauteur
des plats qui l’ont précédé. Voici quelques sug-
gestions du chef pâtissier Patrice Demers.

Les douces
douceurs de

Patrice Demers

P I E R R E  V A L L É E

«L es repas des Fêtes sont des repas copieux
où on mange beaucoup, souligne Patrice
Demers. Je crois alors qu’il est préférable

de servir des desserts plus légers et plus frais. J’aime
aussi mettre en évidence les produits de saison, dont les
agrumes et en particulier la clémentine, mais aussi la
grenade et la canneberge.»

Le chocolat, qui ne cesse de gagner en popula-
rité, se pointe souvent au moment du desser t,
sous forme de gâteaux et pâtisseries, de mousses
ou de fondues. « Mais pourquoi pas tout simple-
ment servir un bon chocolat chaud maison ? On
prend un chocolat noir de qualité, on peut aussi y
ajouter du cacao, qu’on fait fondre dans du lait et de
la crème. Il ne faut pas hésiter à lui donner une tex-
ture plus onctueuse qu’à l’habitude. »

On peut le servir tel quel ou l’agrémenter en y ra-
joutant une pointe de cardamome, de girofle ou d’anis
étoilé. «On peut même le rehausser avec une rasade
d’alcool, par exemple un bon rhum. On parle souvent
du mariage entre le café et l’alcool, mais on oublie que
cela fonctionne aussi avec le chocolat chaud.»

La clémentine et la canneberge à l’honneur
La clémentine est l’un des agrumes préférés de

Patrice Demers dans le temps des Fêtes. « C’est
simple, les bonnes clémentines arrivent justement
pendant la période des Fêtes, alors autant en profi-
ter. Je propose d’en faire de la marmelade. Et, pour
ceux qui craignent le goût acidulé de la marmelade
à l’orange ou au citron, la marmelade de clémen-
tine est plus sucrée et plus douce en bouche. »

On commence par diviser en deux moitiés les clé-
mentines, la première moitié devant être pressée
pour en faire du jus. On prend les clémentines de la
seconde moitié, qui sont entières, et on les pique
avec un couteau. Ensuite, on les fait blanchir dans
de l’eau froide que l’on porte à ébullition. On re-
commence l’opération au moins une fois.

«On verse le jus de clémentine dans une casserole,
on pèse ensuite les clémentines et on les met dans la
casserole. Ensuite, on ajoute en sucre la moitié du
poids des clémentines. Puis, on fait cuire sur feu
doux à petits bouillons pendant deux heures. On
laisse tempérer le tout. Ensuite, on retire les clémen-
tines et on les hache. J’aime les hacher au couteau,
parce que, avec le robot, on obtient plutôt une purée.
On remet les clémentines hachées dans le jus de cuis-
son et la marmelade est prête. » On peut ser vir
cette marmelade pour accompagner le panettone.

Une autre façon de servir les clémentines est en
granité. « On prend du jus de clémentine, on y ra-
joute un peu de sucre et un peu de jus de citron. En-
suite, on fait chauf fer le jus de clémentine, on le
verse dans un plat qu’on met au congélateur pen-
dant douze heures. Et, cinq minutes avant de servir,
on passe une fourchette dans le granité afin de s’as-
surer d’avoir de beaux cristaux. » On peut accompa-
gner le granité d’une salade de fruits composée de
clémentines et de grenades.

Traditionnellement, au Québec, les canneberges
accompagnent la dinde. Patrice Demers suggère
d’en confectionner un dessert. «J’aime bien travail-
ler les canneberges avec le sirop d’érable. On fait
chauffer du sirop d’érable auquel on a rajouté un zeste
de citron. On met les canneberges dans le sirop d’éra-
ble et on continue la cuisson jusqu’au moment où les
canneberges commencent à éclater. On les retire alors
du feu. Si la préparation est trop épaisse, on peut
l’éclaircir avec du jus d’orange. On peut servir ces
canneberges avec le panettone et, pourquoi pas, avec
de bons brownies au chocolat. On peut les accompa-
gner de crème glacée.»

Bien se préparer
L’art de la pâtisserie, selon Patrice Demers, re-

pose beaucoup sur la préparation. « Lorsqu’on re-
çoit des invités, surtout dans le temps des Fêtes, on
ne veut pas passer tout son temps dans la cuisine.
On veut aussi être avec ses invités. En préparant les
desser ts à l’avance, on se libère et on a plus de
temps pour ses invités. »

Et, même si on veut que les desserts soient bien
présentés, il n’est pas nécessaire de faire des
prouesses. «Ce n’est pas tout le monde qui a le ta-
lent de bien dresser une assiette, et souvent on passe
un temps fou à essayer. Je suggère plutôt de servir les
desserts dans des verres ou des coupes. C’est plus
simple à faire et l’ef fet est saisissant. »

Collaborateur
Le Devoir

SOURCE CANAL VIE

Patrice Demers aime mettre en valeur les produits
de saison. Pour le temps des Fêtes, il priorise donc
des desserts comprenant des agrumes, par exemple.
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La qualité avant tout
De quelques trucs et bonnes adresses de monsieur Ferrer

É M I L I E  C O R R I V E A U

P our M. Ferrer,
le saumon est
un incontourna-
ble en temps de
fête. Déplorant
que ce produit

d’exception soit banalisé en
cette ère de surconsommation,
il ne l’utilise aujourd’hui que
lorsqu’il connaît sa prove-
nance. Parmi ses chouchous fi-
gure le saumon de M. Émile.

Fondé en 2006 à Percé, en
Gaspésie, ce fumoir artisanal
propose un produit haut de
gamme. Grâce aux procédés
utilisés par M. Méthot, ce sau-
mon fumé possède un goût et
une texture uniques, qui ne se
retrouvent nulle part ailleurs.
«Alain Méthot (maître fumeur,
cofondateur du Fumoir de
M. Émile) ne va pas dans le
courant de l’appel des sirènes,
soutient M. Ferrer. Il ne fait
pas du quantitatif à la place du
qualitatif. Son créneau, c’est de
faire sublimer son produit. »

Aujourd’hui, le produit est
cer tes disponible au fumoir,
mais également dans de nom-
breux marchés publics, super-
marchés, épiceries fines et
poissonneries. On le reconnaît
à son emballage bleu clair et à
son nom bien identifié en 
lettres blanches.

Comme il aime encourager
les produits locaux, lorsqu’il se
procure des huîtres, M. Ferrer

privilégie celles de l’Île-du-
Prince-Édouard ou du Nou-
veau-Brunswick. Il recom-
mande particulièrement l’achat
de la Malpèque, dont la chair a
un goût salé mais équilibré,
voire presque végétal,
ainsi que de la 
Caraquet, une huî-
tre très salée,
fraîche et ferme.
Il aime les en-
fourner avec un
peu de beurre
salé pour les po-
cher  l égèr e -
ment, ce qui per-
met d’atténuer leur
goût iodé et de rendre
leur texture plus crémeuse.

Outre ces deux variétés, de
nombreuses autres huîtres de
l’Atlantique sont disponibles
dans les poissonneries québé-
coises. Parmi elles, notons les
Raspberry Point, Colville Bay,
Nor th Point et Beausoleil.
Celles-ci sont pour la plupart
cu l t i vées  dans  l es  eaux
chaudes des baies et des es-
tuaires peu profonds du sud-
ouest du golfe du Saint-Lau-
rent et se retrouvent dans les
marchés sous deux formes
principales : classique (3 à 
5 pouces) et cocktail (moins
de 3 pouces).

Lorsqu’il ser t une salade
verte, M. Ferrer aime bien la
jazzer en utilisant de l’huile de
tr uf fe blanche. Disponible
dans la plupart des épiceries

fines ou des marchés publics
québécois, elle permet de
transformer un plat très sim-
ple en un véritable délice.

« Beaucoup de gens ont à la
maison de petites mignonnettes
d’huile de truffe blanche, relève
M. Ferrer. Les Fêtes, c’est une
occasion parfaite pour les utili-
ser. Si on n’en a pas sous la
main, ça se trouve assez facile-
ment dans les épiceries fines.
Pour faire une vinaigrette à
base d’huile de truf fe blanche,
on mélange l’huile avec une
cuillerée de miel, un peu de jus

de limette et de l’huile
d’olive. C’est idéal

comme assaisonne-
ment sur une sa-
lade ver te, pour
accompagner les
fromages, par
exemple ! »

Fan de cham-
pignons, M. Fer-

rer n’hésite pas à
pr oposer  ceux -c i

simplement poêlés, en
guise d’entrée. Puisque l’of-

fre de spécimens provenant de
l ’Amér ique  du  Nor d  es t 
par ticulièrement diversifiée 
— chanterelle, champignons
de Paris blanc et brun, porto-
bello, pleurote, pied-de-mou-
ton, cèpe, etc. — et à petit prix,
il est relativement simple de
composer un plat goûteux à
base de champignons.

« On fait sauter et caraméli-
ser les champignons, puis on les
place dans une petite coupelle,
indique le chef. On ajoute des
éclats de noisettes concassées
pour appor ter une touche de
croquant, puis on assaisonne
avec un peu de fleur de sel. On
peut accompagner le tout d’un
sabayon salé. Pour ma par t,
j’aime le faire avec du brandy,
mais on pourrait aussi le faire

avec du porto, du champagne
ou du vin mousseux ! On re-
trouve donc dans notre coupelle
trois textures, et ça crée une ex-
plosion fantastique en bouche. »

Décomposer par 
manque d’espace

Bien que M. Ferrer habite
aujourd’hui une maison dotée
d’une grande cuisine, il relate
que ce n’est que depuis
quelques années qu’il peut ac-
cueillir plusieurs convives à sa
table. De nombreuses chau-
mières québécoises n’étant
pas aménagées pour recevoir
une dizaine, voire une ving-
taine, de personnes, le chef
propose en pareil cas de repen-
ser le service du repas.

« C’est simple : on utilise les
mêmes recettes, mais on les dé-

compose en bouchées, précise-t-
il. Pour le service, moi, j’utili-
sais ma table de cuisine. Je pla-
çais des plateaux bien garnis et
les invités choisissaient ce qu’ils
voulaient, comme si c’était un
buf fet. Ça m’évitait d’être le
seul de corvée et je pouvais 
profiter de la présence de
mes proches. C’est une belle
idée, je trouve, lorsqu’on n’a
pas l’espace nécessaire pour as-
seoir tout le monde à table ! »

Garder les classiques
pour les jours de repos

S’il af firme n’avoir absolu-
ment rien contre les tour-
tières, les ragoûts et les
bûches de Noël, M. Ferrer re-
commande de ne pas cuisiner
ces plats traditionnels lors des
soirées festives. Il suggère plu-

tôt de garder le tout pour les
soupers et les lunchs moins
chargés du temps des Fêtes.

« Je pense que, pour les repas
de famille et les soirées de ré-
veillon, il est préférable de met-
tre de côté les plats très tradi-
tionnels et d’opter plutôt pour
les produits d’exception. Sinon,
on finit par manger la même
chose pendant deux semaines,
et, tout le reste de l’année, on
n’en a plus envie. Ce que je pro-
pose, c’est de manger ces plats
qui nous tiennent à cœur les
soirs où on est à la maison, où
on se repose en vue des pro-
chaines festivités. Comme ça, on
conserve la tradition, mais on
ne tanne personne non plus !»

Collaboratrice
Le Devoir

À la maison comme au restaurant, lorsqu’il cuisine, le chef
Jérôme Ferrer ne lésine jamais sur la qualité. Si certaines de
ses recettes s’avèrent simples à concocter, les produits haut
de gamme qu’il utilise donnent toujours à ses plats un 
caractère somptueux. Pour les Fêtes, le chef a accepté de
partager quelques-uns de ses secrets. Trucs et astuces pour
un repas réussi !

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le chef Jérôme Ferrer croit qu’il ne faut jamais lésiner sur la qualité des aliments.
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Jérôme Ferrer a
ime

bien jazzer une

salade verte en

utilisant de l’huile 

de truffe blanche



Juan Gil Monastrell Jumilla 2011

Code SAQ : 10758325

Prix : 22,05$

Guide Phaneuf ���

Lapeyrie Coup de Cœur

Muga reserva Rioja 2009

Code SAQ : 855007

Prix : 22,65$

Honoro Vera 2011Code SAQ: 11462382Prix: 16,35$Guide Phaneuf ���Lapeyrie « Top Vin »

Shaya Verdejo 2011Code SAQ : 11377014Prix : 19,75$

La Massa 2011

Code SAQ : 10517759

Prix : 27,10$

Guide Phaneuf ���

Lapeyrie Coup de coeur

Caburnio Maremma Toscana i.g.t. 

2009
Code SAQ : 11305580

Prix : 20,35$

Guide Phaneuf ���� et  « Les 

Meilleurs vins entre 15 et 30$ »

Château Garraud 2009

Code SAQ : 978072

Prix : 28,95$

Guide Phaneuf ���

Champagne Pol Roger BrutCode SAQ : 51953Prix : 64,00$Guide Phaneuf ����Guide Aubry Top 10 Champagne et ����

Domaine Louis Moreau Chablis Premier Cru Vaulignot 2011
Code SAQ : 480285Prix : 27,35$Guide Phaneuf ����,  « Grappe d’Or »  

et « Les Meilleurs vins entre 15 et 30$ »
Guide Aubry « Petits plaisirs à plus de 25$ »
Lapeyrie Coup de Cœur

Domaine Henry Pellé 

Morogues 2012

Code SAQ : 852434

Prix : 22,50$

Guide Phaneuf ����  

et  « Les Meilleurs vins 

entre 15 et 30$ »

Cortes de Cima Chaminé blanc 2012Code SAQ : 11156238Prix : 14,75$
Guide Phaneuf ����Lapeyrie Coup de CœurGuide Aubry « Mes Points d’Excitation 2014 » et « Liste des 100 Meilleurs vins à moins de 25$ »

Anselmo Mendes Muros Antigos 

Alvarinho 2012

Code SAQ : 11612555

Prix : 20,05$

Guide Phaneuf ���� 

et « Grappe d’Or »

Alves de Sousa Caldas Douro 2011
Code SAQ : 10865227Prix : 14,75$Guide Phaneuf ����Guide Aubry  « Liste des100 

Meilleurs vins à moins de 25$ »

ESPAGNE ITALIE

FRANCE PORTUGAL

Casanova di Neri Rosso-di-Montalcino 2011
Code SAQ : 10335226Prix : 25,55$Guide Phaneuf ����

Cortes de Cima Chaminé  

rouge 2012

Code SAQ : 10403410

Prix : 15,35$

Guide Phaneuf ���

Lapeyrie coup de Coeur

À 
votre 
santé !

Podere Sapiao Volpolo Bolgheri 2010
Code SAQ : 11002941Prix : 28,55$Guide Phaneuf ���� et  « Les Meilleurs vins entre 15 et 30$ »

Guide Aubry « Petits plaisirs à plus de 25$ »

Lapeyrie Coup de Cœur

Vins disponibles à la SAQ

VinsBalthazard


