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Noble saké
Si le saké séduit par ses saveurs divines, c’est peut-être parce qu’il s’agissait, 

il y a 2000 ans au Japon, de la boisson des dieux. Plongée au cœur d’un univers 
complexe où la moindre décision du brasseur a son importance.

CÉLINE GOBERT
COLLABORATION SPÉCIALE

vec la syllabe « Sa » qui signifiait dieu de la 
montagne, suivie de « ké » désignant le repas, 
le saké renvoyait jadis à une idée poétique : « le 

repas pour accueillir le dieu de la montagne », explique 
Kuniko Fujita, sommelière internationale de saké.

Mais, aujourd’hui comme hier, s’il y a un dieu en ma-
tière de saké, il s’agit incontestablement du brasseur. 
C’est sa volonté qui détermine le goût final.

Si un saké est fruité et floral en bouche, c’est parce 
que le brasseur l’a voulu ainsi. Chaque saké possède ses 
propres arômes, qui varient selon les ingrédients utilisés 
et la façon dont le brasseur a mené le procédé de fabri-
cation. Autant de subtilités qui s’ouvrent à nous comme 
des mondes merveilleux.

« L’un de mes préférés s’appelle Bibibi, indique la 
spécialiste du saké Yuri Koshiyama-Chia. C’est un sa-
ké sec et funky qui provient de Kagawa, sur l’île de 
Shikoku : quand on le goûte, c’est comme si on léchait 
la roche au bord de la mer, comme l’arrière-goût 
d’une huître sur les lèvres. »

Divin. On vous l’a dit !

Mais comment s’y retrouver ?
Il existe huit types de saké, classés selon le pourcentage 
de polissage du riz et d’ajout d’alcool, détaille Kuniko 
Fujita. Le polissage et l’ajout d’alcool sont deux moyens 
pour le brasseur de contrôler le goût.

Au passage, pas de panique : l’ajout d’alcool n’a aucu-
ne incidence sur le taux d’alcool final du saké, situé gé-
néralement autour de 15 à 16 %.

Le saké le plus « brut » est le junmai, car il n’y a pas 
d’ajout d’alcool. « Le brasseur laisse le caractère propre 
de la combinaison de riz, des levures et de l’eau s’expri-
mer. On a un côté sauvage, sec, avec un goût d’alcool 
plus prononcé », explique celle que le milieu surnomme 
la « Madame Saké du Québec ».

Si le brasseur ajoute une petite quantité d’alcool, il 
s’agit d’un honjozo.

Il y a aussi de l’alcool dans le saké que l’on appelle 
ginjo. « Le brasseur ajoute de l’alcool afin d’arrêter le 
travail de fermentation des levures et, surtout, pour 
équilibrer le goût final du saké, qui va être plus floral et 
fruité », explique Kuniko Fujita.

Ces termes renseignent également sur le taux de po-
lissage du grain de riz. Dans les ginjos, qui affichent un 
taux de polissage de 60 %, on a éliminé 40 % du grain 
de riz, par rapport aux honjozos et aux junmais, au taux 
de polissage de 70 %, où l’on a éliminé quelque 30 % du 
grain. Le ginjo est plus délicat que ces derniers, car il a 
été plus travaillé.

Et si le saké est un ginjo, mais qu’il n’a pas subi 
d’ajout d’alcool ? Alors, c’est un junmai ginjo ! Vous 
suivez ? Un junmai ginjo présente plus d’arômes qu’un 
junmai simple.

Ce qu’il faut retenir, c’est que plus le riz est poli 
(c’est la partie extérieure du riz que l’on écrase, celle 
qui contient les protéines), plus il exprime la volonté du 
brasseur.

Le saké au riz le plus poli est le daiginjo : cela veut di-
re qu’on a éliminé 50 % du grain. C’est le saké le plus 
proche de la volonté du brasseur, le plus cher et le plus 
fin. Un junmai daiginjo, vous l’aurez compris, est un dai-
ginjo dans lequel aucun alcool n’a été ajouté.

Vous souvenez-vous du saké qui rappelle la mer et les 
huîtres ? Eh bien, lui, c’est un yamahai honjozo. Vous sa-
vez maintenant ce que veut dire honjozo. Yamahai est 
un terme technique désignant une méthode où le bras-
seur n’a pas ajouté d’acide lactique et a laissé le saké 
fermenter naturellement.
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 ENTREVUE

Mes carnets de saison, 
de Josée di Stasio, comme une 

fenêtre sur les beaux jours
L’animatrice culinaire préférée des Québécois, Josée di Stasio, lance Mes carnets de saison. 

Printemps-été, juste à temps pour accueillir la saison chaude à bras ouverts. La fraîcheur, 
les verdures et le parfum des fleurs sont tous réunis à la même table.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

C’est le printemps et c’est l’été
Pour célébrer les beaux jours qui re-
viennent enfin, Mes carnets de saison. 
Printemps-été présentent des recettes 
fraîches et colorées, mettant en ve-
dette les récoltes qui arrivent une à 
une sur les étals des marchés. Le li-
vre comprend même un chapitre con-
sacré aux fleurs, celles qui parfument 
la maison et qui enjolivent nos tables 
par leur délicate beauté.

Comme à l’habitude, le souci du 
détail des livres de Josée di Stasio est 
bien présent. Ses recettes infaillibles 
sont entourées de beau et invitent le 
lecteur à se poser, à lire son livre du 
début à la fin comme un roman. Il y 
a aussi quelque chose de poétique 
dans sa façon de décrire les plats et 
de donner des astuces culinaires. Nous 
pouvons même entendre sa voix ré-
citer les ingrédients et nous guider 
à travers les étapes de préparation, 
comme si elle était à nos côtés.

« Je trouve ça important d’avoir 
des recettes toutes simples, comme 
une salade de pêche et de prosciutto, 
plutôt que d’avoir des recettes plus 
élaborées, confie-t-elle. On ne veut 
pas que les lecteurs sentent qu’ils 
doivent performer en cuisine ni que 
tout soit parfait. D’ailleurs, ceux qui 
reçoivent le mieux sont ceux qui sont 
un peu plus cool, qui prennent le 
temps d’être là. »

En toute simplicité
Dès son tout premier livre de recet-
tes, À la di Stasio, Josée a présenté 
des recettes simples, faites à partir 
d’ingrédients de qualité, à l’image de 
la cuisine italienne. Cette signature, 
elle la peaufine depuis ses débuts. 
« Quand j’étais jeune, je ne savais 
pas ce que j’allais faire quand j’allais 
être grande, raconte-t-elle. Je me di-
sais qu’un jour, j’aimerais ça, publier 
un livre. Mais, pour moi, ce n’était 
pas un métier, c’était flou, c’était plu-
tôt un projet. » Lorsqu’elle commence 
à travailler comme styliste culinaire, 
le projet de livre devient un peu plus 
concret. L’animation d’une émission 
de cuisine aide aussi à sa concrétisa-
tion et surtout, à le faire à sa façon.

Ce 6e ouvrage rassemble les recet-
tes les plus populaires sur son site 
Web, en plus de nouvelles créations 

inspirées du printemps et de l’été. 
« La thématique, ça vient d’un fee-
ling, ça vient naturellement, on ne 
s’assoit pas autour d’une table pour 
choisir ça, explique-t-elle. Puis, la 
couleur me vient, l’habillage, puis 
on veut amener cette lumière-là chez 
les gens. »

RECETTE

Crème froide 
de petits pois

« Une parfaite recette d’été, qui me rappelle un midi sur le balcon 
ombragé de ma copine Sarah. Seulement trois ingrédients et le 

plein de fraîcheur. Difficile de faire mieux ! À déguster en petites 
portions dans de jolis bols ou tasses. » — Josée di Stasio

Portion | 1 litre (4 tasses)

INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) de boisson 
d’amandes
1 c. à thé de sel
750 ml (3 tasses) de petits pois 
surgelés
3 c. à soupe d’estragon haché et 
bien tassé
Poivre du moulin

Garnitures, au choix
Petits pois blanchis
Feuille d’estragon
Croûtons
Fines tranches de radis
Pousses de petits pois

PRÉPARATION
Dans une casserole, amener à ébulli-
tion la boisson d’amandes avec le sel. 
Ajouter les petits pois et les blanchir 
1 minute. Transvider le tout dans le 
récipient d’un mélangeur et laisser 
tiédir quelques minutes.

Ajouter l’estragon haché et poivrer 
généreusement. Broyer jusqu’à l’ob-
tention d’une crème lisse. Goûter et 
rectifier l’assaisonnement, au besoin. 
Réfrigérer au moins 1 heure ou jus-
qu’à ce que la crème soit bien froide.

Verser la crème dans des bols. Ser-
vir avec la garniture choisie.

Cette recette est tirée du livre
Mes carnets de saison. Printemps-
été (Josée di Stasio, KO Éditions, 
40 $).

DOMINIQUE T. SKOLTZ

S’entourer de magie
Une fois que la thématique et les re-
cettes sont choisies, testées et écri-
tes, c’est le moment de les mettre en 
images. « Les journées de photo sont 
mes journées préférées dans le pro-
cessus de création d’un livre de re-
cettes, dit-elle. C’est là que la vraie 
couleur du livre prend forme, que la 
magie opère. On va chercher la lu-
mière, l’ambiance et on se dépose 
dans un environnement souhaité. »

Depuis Le carnet rouge, Josée di 
Stasio collabore avec l’artiste multi-
disciplinaire et photographe Domi-
nique T. Skoltz. « C’est elle qui m’a 
contactée il y a quelques années, 
raconte-t-elle. Elle avait mis des 
photos dans un carnet rouge de type 
Moleskine, comme mon carnet de 
notes ! On a pris un café, puis la com-
plicité s’est aussitôt développée. » 

À la direction artistique, Annie La-
chapelle, de l’Atelier Chinotto signe 
le visuel du livre. « Le graphisme de-
mande autant de sensibilité que la 
photo, précise-t-elle. Puis, j’aime bien 
que les livres soient intemporels, qu’ils 
ne soient pas trop tendance pour que 
ça dure dans le temps. » Selon elle, 
sa petite équipe de grands talents a 
le don de créer ce type de livre objet, 
le genre d’ouvrage que nous parcou-
rons comme un livre de photos ou 
d’architecture.

En feuilletant Mes carnets 
de saison, on a envie de 

recevoir ses proches 
simplement, de leur offrir 

des plats qui goûtent 
l’été, le soleil et, surtout, 
d’être présents pour eux 

DOMINIQUE T. SKOLTZ
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 TRADITIONS CULINAIRES

La Pâque juive de Raegan 
Steinberg et d’Alex Cohen
Lorsqu’on évoque la scène culinaire de Montréal, on ne peut oublier l’influence de la culture juive. 

Si la métropole possède ses classiques (le smoked-meat de chez Schwartz’s, les bagels Saint-Viateur, 
les sandwichs de salami de bœuf de Wilensky), une nouvelle génération de restaurants juifs 
s’installe depuis quelques années dans notre paysage gastronomique. Le Arthurs Nosh Bar 

en fait partie et le couple Steinberg-Cohen, derrière son concept, contribue à faire rayonner 
cette cuisine traditionnelle avec une touche personnelle et moderne. Rencontre avec deux 
jeunes chefs pour en connaître un peu plus sur le repas qu’ils avaient l’habitude de prendre 

lors de cette célébration. Deuxième texte d’une série en trois volets.

MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

À la rencontre des deux chefs
Quand Alex et Raegan élaborent en 2016 les premiers 
menus du Arthurs, dont le nom est un hommage au père 
décédé de Raegan, ils choisissent de revisiter des plats 
typiques de leur héritage culinaire juif.

Bien qu’ils soient tous deux de même confession, la 
cuisine des deux familles est un peu différente, puisque 
celle de Raegan a des racines russes et roumaines, alors 
que celle d’Alex est d’origine marocaine. Le menu du 
Arthurs s’inspire donc de la cuisine juive d’Europe de 
l’Est, ashkénaze, et de celle du Maroc, sépharade.

Cependant, ce sont surtout des plats d’inspiration ash-
kénaze qui composent le menu du resto. « On voulait 
faire une cuisine juive dite apéritive, composée de menus 
légers et de poissons. La cuisine ashkénaze s’y prêtait 
bien avec son saumon fumé, ses matzah, ses sandwichs 
de schnitzel et ses latkes », mentionne Alex. Il ajoute 
qu’ils ont quand même intégré quelques plats juifs maro-
cains, comme la chakchouka, servie pour le brunch. 

De plus, certaines recettes, comme la soupe aux mat-
zah balls, ont été revisitées avec une touche un peu plus 
« marocaine » : avec oignons grillés, poivrons et corian-
dre fraîche. Cette soupe, un incontournable du Arthurs 
Nosh Bar, est aussi un plat important aux fêtes de Pes-
sah dans la culture ashkénaze. « Chez nous, dit Raegan, 
on n’était pas très religieux, mais on célébrait quand même 
en famille les fêtes avec les plats traditionnels, commen-
çant toujours par la soupe aux matzah balls. »

À la fois nostalgique et religieux
Raegan se rappelle avec nostalgie les repas de son en-
fance. « Mon père adorait manger, il célébrait la nourri-
ture ! Ma mère cuisinait longtemps et disposait plusieurs 
plats sur la table, tel le gefilte fish, un poisson blanc farci 
et servi froid avec une sauce raifort, ou la salade d’auber-
gine cuite avec poivrons rouges d’inspiration roumaine 
et pour le dessert, du gâteau au chocolat sans levain et 
des poires pochées. »

« Nous, on est plus pointilleux sur la religion que dans 
la famille de Raegan, souligne Alex. Si, d’ordinaire, on 

se permet quelques écarts, quand arrive Pessah, on mange 
strictement casher et on suit les rituels traditionnels, 
comme celui du Séder. »

Chez les Marocains, la viande au menu est sans con-
tredit l’agneau. « Cependant, à Pessah, cela prend une 
dimension symbolique. » Alex explique que Pessah célè-
bre la libération des Juifs de l’esclavage des pharaons. 
« Pessah veut dire “passer par-dessus ; les israélites et 
leurs derniers-nés sont passés par-dessus la mort grâce 
au sang de l’agneau étalé sur leurs portes, épargnés par 
l’Ange de la mort lors de la dernière plaie d’Égypte. La 
tradition veut donc qu’on mange de l’agneau en mémoire 
de cet événement marquant. » Même la soupe servie au 
repas en contient. « Chez nous, pas de soupe aux mat-
zah balls ; on sert plutôt une soupe aux pois cassés avec 
de l’agneau braisé, » précise Alex.

D’autres plats font aussi partie du rituel de Séder : 
« Le harosset, une purée faite d’un mélange de noix, de 
figues, de dattes, de pommes et de vin rouge représente 
le mortier que les esclaves préparaient pour construire 
les pyramides. Tous les plats sont associés à des événe-
ments de la libération du peuple juif », explique Alex.

Il ajoute que, durant ce rituel, son père récite, en chan-
tant, les prières traditionnelles. Il raconte, en s’adressant 
surtout aux enfants, l’histoire de l’Exode et explique la 
signification symbolique de chacun des plats servis au 
repas.

Chez les juifs marocains seulement, on célèbre la mi-
mouna, au 8e jour de Pessah, avec une variété de des-
serts où l’utilisation de la levure est permise après avoir 
été interdite pendant les 7 derniers jours. La vedette de 
cette table est la moufletta, une crêpe feuilletée faite 
pour cette célébration. « Durant cette soirée, on cogne 
aux portes des voisins pour les inviter à manger et on se 
fait inviter aussi dans leurs maisons. On voit du monde 
et on déguste des délices marocains. C’est un moment 
tellement heureux ! » relate Alex.

Nos deux chefs recevront bientôt leurs familles dans 
leur nouvelle maison. Ils espèrent garder leurs traditions 
vivantes et les transmettre à leurs enfants.

RECETTES

Soupe aux pois cassés  
et à l’agneau braisé

Portions | 4

INGRÉDIENTS
Pour l’agneau braisé
2 jarrets d’agneau
1 c. à thé de curcuma
3 gousses d’ail entières, écrasées
1 c. à thé de sel (casher, c’est mieux !)
¼ c. à thé de poivre noir
2 c. à soupe d’huile neutre (avocat 
ou canola)
1 feuille de laurier
1 petit oignon espagnol, coupé en 
tranches grossières
2 tasses d’eau
2 tasses de bouillon d’agneau (acheté 
chez le boucher)

Pour la soupe
75 g d’oignons, coupés en dés
120 g de carottes, coupées en dés
15 g d’ail, haché
8 g de schmaltz (préparation de gras 
de poulet fondu casher) ou 1 c. à 
soupe d’huile d’avocat ou de canola
1 os à moelle de bœuf
2 tasses de pois cassés verts secs
1 ½ tasse de bouillon de poulet 
(chez le boucher)
1/8 c. à thé de cannelle moulue
1/2 c. à thé de paprika moulu
1/2 c. à thé de curcuma moulu
1/2 c. à thé de flocons de poivre turc
1 c. à soupe de coriandre fraîche
1 c. à soupe de persil italien frais
1 c. à soupe d’aneth fraîche
1 c. à soupe de jus de citron frais
Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
Pour les pois cassés
Un jour avant de faire la recette, 
couvrir les pois cassés avec de l’eau 
froide et laisser reposer une nuit au 
réfrigérateur.

Pour les jarrets d’agneau
Saupoudrer la moitié de la quantité 
du curcuma et du sel sur les jarrets. 

Faire chauffer une poêle à feu moyen
et ajouter les deux cuillères à soupe 
d’huile neutre. Saisir les deux jarrets 
d’agneau jusqu’à ce qu’ils deviennent
dorés de tous les côtés. Réserver.

Ajouter les gousses d’ail écrasées 
et les oignons dans la poêle. Faire 
revenir sans coloration et éteindre le 
feu. Ajouter le restant du curcuma, 
le poivre, la feuille de laurier, puis 
bien mélanger avec les oignons et 
l’ail. Déposer dans un plat en pyrex. 
Ajouter l’eau et le bouillon d’agneau.

Couvrir d’un papier d’aluminium 
et mettre dans un four préchauffé à 
350 °F (ou à 325 °F dans un four à con-
vection) pendant 1 heure 45 minutes.

Pour la soupe
Dans une marmite, saisir les deux 
côtés de l’os à moelle dans un peu
d’huile d’avocat ou de canola ou de 
shmaltz avec une pincée de sel, puis 
réserver.

Dans la même marmite, faire re-
venir les oignons, l’ail et les carottes. 
Ajouter l’os à moelle et les jarrets
d’agneau dépecés. Ajouter les pois 
cassés verts égouttés, mélanger et 
cuire pendant 5 à 10 minutes à feu 
moyen-bas.

Ajouter le bouillon de poulet et le 
fond d’agneau fait à l’avance, et por-
ter à ébullition, puis baisser rapide-
ment le feu. Laisser mijoter entre 30 
et 40 minutes à feu doux, jusqu’à ce 
que les pois commencent à s’ouvrir.

Une fois que la soupe est prête, 
ajouter le paprika, le curcuma, le 
poivre turc, la cannelle, le sel et le 
poivre.

Pour finir, couper et mélanger les 
herbes fraîches avec le jus de citron 
et un filet d’huile d’olive. En garnir 
la soupe et servir avec le matzah ou 
du pain challah.

La recette est proposée par le 
chef Alex Cohen

Soupe aux 
matzah balls

PRÉPARATION
Pour les matzah balls
Combiner le sel casher, la levure chi-
mique, le Matzah Meal, l’oignon ci-
selé et le poivre dans un bol, réserver.

Combiner les jaunes d’œufs, le club
soda et le shmaltz dans un autre bol, 
puis y ajouter les ingrédients réser-
vés. Mettre l’appareil de côté.

Monter les blancs en neige, puis 
les plier délicatement dans l’appareil 
réservé.

Réfrigérer pour un minimum de 
deux heures.

Rouler des boules à la main de la 
grosseur d’une balle de golf et les dé-
poser dans une casserole d’eau bouil-
lante salée (sel casher).

Baisser le feu à minimum, couvrir 
et laisser mijoter doucement pendant
45 à 60 minutes.

Retirer délicatement les matzah 
balls de l’eau à l’aide d’une écumoire.
Réserver.

Pour la soupe
Mettre tous les ingrédients dans une 
casserole, couvrir et laisser mijoter 
pendant 6 heures à feux doux.

Filtrer la soupe dans une passoire.
Déposer les boulettes dans le li-

quide pour qu’elles réchauffent, et 
servir.

La recette est proposée par la 
cheffe Raegan Steinberg

Les chefs Alex Cohen et Raegan Steinberg, propriétaires du Arthurs Nosh Bar 
PHOTOS VALÉRIAN MAZATAUD  |  LE DEVOIR

Portions | 6 à 10

INGRÉDIENTS
Pour les matzah balls
4 gros œufs, jaunes et blancs séparés
66 ml de club soda
46 g de shmaltz (préparation de 
gras de poulet casher)
5 g de sel casher
2,5 g de levure chimique (poudre à 
pâte)
125 g de Matzah Meal (préparation de 
pain sans levain juif traditionnel moulu, 
disponible dans les supermarchés)
65 g d’oignon vidalia, ciselé
1 g poivre noir

Pour la soupe
2,5 kg d’os de poulet
600 g d’oignons vidalia, coupés en 
deux
750 g de carottes, coupées en dés
250 g de céleri, coupés en dés
1 pomme verte, coupée en deux
10 g de gousses d’ail entières
2 feuilles de laurier
7 g de grains de poivre blanc
1 g de graines de coriandre entières
25 g de sel casher
5 tasses d’eau froide
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 SUITE DE LA UNE

Un art 
avant tout

Même si les ingrédients du saké de-
meurent toujours les mêmes (eau, riz, 
levures, koji), chaque recette du bras-
seur, qu’il préférera parfois garder 
secrète, détient un pouvoir magique.

Les brasseurs étudient la minéra-
lité de l’eau, les sortes d’eau, mais 
aussi l’influence qu’a tel type de riz 
sur tel type de levure ou en présence 
de tel type d’eau. Chaque combinai-
son a ses effets, qu’il est possible de 
réguler, mais pas tout à fait. On n’est 
pas loin du travail du chimiste dans 
son laboratoire.

Qui plus est, la qualité de la fécule 
du grain de riz peut complexifier le 
procédé de fabrication, le choix d’uti-
liser une eau dure ou douce ne don-
nera pas le même rendu, et la levure 
a aussi son propre caractère.

« Par exemple, le brasseur Masumi, 
qui vient de Nagano, est connu pour 
sa douce levure numéro 7, très soyeuse 
sur la langue, dit Yuri Koshiyama-
Chia. Si jamais tu vois son Shiro sur 
une carte, achète-le. »

Et ça ne s’arrête pas là ! Même 
une fois dans notre verre, le saké 
verra son goût modifié en fonction 
de la température de dégustation.

« Le Shusen Honjikomi de Kamoi-
zumi, c’est un junmai ginjo surpre-
nant, qui vient d’Hiroshima. Froid, 
il va être très floral, mais à tempé-
rature ambiante, il va avoir le goût 
de l’herbe fraîchement tondue. Et si 
tu le chauffes, il goûte légèrement le 
bouillon de shiitake. »

Accords mets 
et saké
Type fruité et délicat (ginjo) : 
Salade de fruits, poisson à l’huile 
d’olive, poisson blanc avec herbes 
et citron, carpaccio de poisson.
Type aromatique, riche en goût 
(junmai) : Poisson rouge ou blanc 
mariné au miso.
Type corsé ou vieilli : Assiette 
de charcuterie, fromage vieilli de 
plus de trois ans.
Il est tout à fait possible de se 
montrer aventureux, c’est une des 
forces du saké !
« Un de mes accords préférés, ça 
va être un ginjo floral sur le melon 
miel et les fruits tropicaux avec un 
mets indien épicé », confie Yuri 
Koshiyama-Chia.
Osez les sakés pétillants dans des 
coupes à champagne !

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. 
Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

La fabrication, un savoir-faire 
précis
Avant que le saké soit mis en vente, 
différentes étapes sont nécessaires : 
préparation du riz, fermentation, 
pressage et filtration, pasteurisation, 
stockage. Chacune a son utilité et 
son importance.

Le saké s’obtient par le brassage 
de l’eau, des levures et du riz, que le 
brasseur va saccharifier en utilisant 
du koji, un petit champignon que l’on 
trouve en poudre et qui crée du su-
cre à partir de l’amidon du riz, situé 
au centre du grain. Un procédé de 
fabrication qui se rapproche de celui 
de la bière, tandis que les raisins du 
vin contiennent déjà du glucose.

En matière de goût, les temps de 
trempage ou de cuisson du riz ont 
aussi leur importance, tout comme 
celui du polissage. Le brasseur peut 
faire varier le temps de fermentation 
ou le taux d’humidité. Il peut aussi 
choisir de peu filtrer son saké : il ob-
tient alors le nigori, avec sa couleur 
trouble et laiteuse caractéristique. L’un 
des sakés préférés de Kuniko Fujita 
au printemps.

Quant à la température 
de dégustation, elle peut 
varier selon l’envie ou la 

saison. Et plus on voudra 
sentir les arômes, plus 
on dégustera le saké 
dans un contenant 
largement ouvert.

La spécialiste du saké Yuri Koshiyama-Chia
JONATHAN BOULIANNE

À la recherche d’un 
« chocolat » local

Dans les cuisines du restaurant gastronomique La Tanière, dans le Vieux-Québec, deux 
passionnés se sont lancés dans une quête un peu folle : la création d’un « chocolat » québécois, 

100 % local. Regard sur un aliment qui non seulement ne trompe pas l’œil et les papilles, 
mais qui met surtout en valeur les richesses d’un terroir encore peu utilisé.

BENOIT VALOIS-NADEAU
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

vraiment proche du chocolat. De là, 
on a commencé notre assemblage », 
explique François-Emmanuel Nicol.

À partir de cette pâte de fruits et 
de légumes, les créateurs ont ensuite 
façonné un mélange d’épices d’ici 
qui associe les arômes chocolatés et 
le garde-manger boréal, ajoute Jé-
rémy Billy, qui a travaillé au Château 
Montebello et au Manoir Richelieu 
dans le passé.

Par exemple, le mélilot, plante sau-
vage indigène, apporte le côté vanillé 
du chocolat. Les fruits du clavalier 
d’Amérique, un petit arbre, apportent 
des notes d’écorce d’agrume et une 
certaine amertume, tandis que le 
lactaire à odeur d’érable, un champi-
gnon, apporte un côté boisé et, évi-
demment, le goût sucré de l’érable. 
La racine de chicorée torréfiée, elle, 
évoque l’amertume et la torréfaction 
du café.

À cette base de fruits, de légumes 
et d’épices boréales, on ajoute du 
beurre clarifié, plus dur que le beurre 
normal une fois refroidi, en guise de 
matière grasse, pour remplacer le 
beurre de cacao.

Un symbole pour le terroir
Il a fallu environ trois mois d’efforts 
et d’expérimentations pour arriver à 
une version à offrir aux clients du 
restaurant. Selon ses créateurs, le ré-
sultat s’apparente au goût d’un cho-
colat noir 70 % « très fruité et très 
acidulé ».

« Certains clients font les yeux 
ronds lorsqu’on explique que ce n’est 
pas du vrai chocolat, raconte le chef 
pâtissier, d’origine française. La plu-
part sont surpris et veulent connaître 
la recette, et c’est toujours un plaisir 
pour nous d’expliquer la démarche 
derrière. On prend en compte cha-
que commentaire pour continuer de 
faire évoluer le produit. »

Le duo rêve d’arriver à une consis-
tance rappelant les tablettes de cho-
colat, mais, pour l’instant, le résultat 
s’approche plus d’une ganache, qui 

est intégrée aux mignardises servies 
aux clients de La Tanière.

Celles et ceux qui rêvent à un 
remplaçant québécois pour leurs su-
creries de Pâques devront toutefois 
prendre leur mal en patience. À court 
terme, le tandem ne compte pas com-
mercialiser sa création. 

est connu, les Québécois 
ont le bec sucré et portent 
un amour particulier au 

chocolat. Le cacao et ses préparations 
viennent d’ailleurs au troisième rang 
des importations alimentaires de la 
province, pour une valeur de 
857 millions de dollars en 2020.

Or, cet aliment si apprécié est ab-
sent du terroir québécois. Et, chan-
gement climatique ou pas, le Québec 
est encore bien loin de faire pousser 
des cacaoyers et de récolter ses pro-
pres fèves de cacao.

C’est pour remédier à ce manque 
que François-Emmanuel Nicol, chef 
et copropriétaire de La Tanière, et 
Jérémy Billy, chef pâtissier de l’en-
droit, ont eu l’idée d’un « faux cho-
colat » québécois il y a presque trois 
ans.

« Dans la cuisine qu’on fait, on 
respecte vraiment le principe du 
100 % local. Souvent, des restau-
rants vont dire : “On fait 100 % lo-
cal”, mais vont avoir un gâteau au 
chocolat sur leur carte. Pas nous, af-
firme François-Emmanuel Nicol. On 
cherchait donc cette saveur qui nous 
manquait. En cuisinant des recettes, 
on croisait souvent des arômes qui 
nous rappelaient le goût du chocolat. 
C’est là qu’est venue l’idée de lancer 
quelque chose autour du chocolat. »

Les deux hommes, qui travaillent 
ensemble depuis leur rencontre au 
restaurant La Légende, membre du 
même groupe que La Tanière, il y a 
cinq ans, ont d’abord analysé en dé-
tail les saveurs du vrai chocolat et 
les méthodes de sa fabrication afin 
de trouver des équivalents locaux.

« Le déclic s’est fait lorsqu’on s’est 
équipés pour produire des légumes 
et des fruits noirs selon le même 
principe que l’ail noir [la réaction de 
Maillard, c’est-à-dire quand la cuis-
son à basse température d’un aliment 
change sa couleur et produit de nou-
velles odeurs et saveurs]. Cuites à la 
manière de l’ail noir, la betterave et 
la pomme donnaient un résultat 

C’

« On ne se rend pas toujours compte 
de tous les défis que ça représente 
[le 100 % local] », rappelle François-
Emmanuel Nicol, qui a participé à la 
septième saison de l’émission Les 
chefs !, en 2017.

« À travers le monde, les cuisines 
qui sont riches sont celles qui s’ap-
proprient leur territoire. Il y a telle-
ment d’ingrédients dans notre forêt 
qu’on ne connaît pas parce qu’on ne 
se donne pas la peine de les utiliser, 
déplore-t-il. En nous donnant la con-
trainte de ne travailler qu’avec des 
produits d’ici, on développe notre 
terroir et on fait avancer notre cui-
sine. La contrainte stimule souvent 
la création. Sans elle, on n’aurait ja-
mais développé ce nouveau produit ! »

La Tanière, 36 ½, rue Saint-Pierre, 
Québec  |  taniere3.com

Le « faux chocolat » 
restera l’exclusivité de La 
Tanière et un symbole de 
son engagement envers 
le développement d’une 
gastronomie ultralocale

SIMON FERLAND  |  GROUPE LA TANIÈRE
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Mecque), et capitale incontestée du 
tissage. Ici, la succession des civilisa-
tions se reflète dans l’architecture : 
la grande mosquée, la plus ancienne 
du Maghreb (dès le VIe siècle), bâtie 
à partir de pierres calcaires prélevées 
sur les sites romains, l’embrasure 
mauresque de ses maisons ancestra-
les ou, encore, la médina et son style 
arabo-musulman qui figure sur la liste 
du Patrimoine de l’humanité. 

C’est ici qu’on trouve les bassins 
des Aghlabides qui acheminent l’eau 
via un aqueduc depuis les hautes 
steppes, une trentaine de kilomètres 
en amont. Ceux-ci sont considérés 
comme l’ouvrage hydraulique le plus 
remarquable de l’histoire musulmane.

À quelques kilomètres, Sbeitla (mieux 
connue comme l’antique Sufétula, 
du nom de la bataille qui marque le 
début des conquêtes musulmanes) 
est un joyau d’archéologie romaine 
(IIe siècle apr. J.-C.) serti dans les 
hautes steppes composées d’oliviers, 
de figuiers de Barbarie, de cyprès et 
d’amandiers. En témoignent cinq siè-
cles de suprématie romaine en Afri-
que sur cinquante hectares, le long 
de la via romana : maisons indivi-
duelles avec cour privée, fontaines, 
amphithéâtre, thermes publics et Arc 
de triomphe. La place publique jouxte 
le capitole, siège du pouvoir religieux, 
qui comprend trois temples consacrés 
à la vénération de Junon, de Jupiter 
et de Minerve. Quelques chats errants 
en gardent jalousement l’accès.

La porte du Sahara
Pour rallier Douz, la cité du Sud, il 
faut emprunter la route qui traverse 
de part en part l’immense Chott el-
Jérid, l’autre lac salé de Tunisie. La 
région est encore soumise à la pré-
dominance du tourisme de rallye au-
tomobile — les adeptes de 4 X 4 et 
de motos enduro y affluent, surtout 
d’Italie, de France et d’Espagne —, 
mais l’écotourisme, plus durable, est 
l’une des avenues privilégiées par 
l’Office de tourisme de la région de 
Kebili. « Le tiers des subventions 
concernent des investissements pour 
le tourisme alternatif, vert et durable, 
assure Mohamed Essayem, commis-
saire régional du tourisme de Kebili. 

Une vingtaine de projets actuels 
comprennent des campements, des 
habitations en bois et des activités 
comme la marche, le vélo, les excur-
sions à dos de chameau, le tourisme 

participatif et le tourisme agricole. » 
Ici, comme dans le reste du pays, on 
est prêt à accueillir les visiteurs après 
deux années de pandémie qui ont 
causé à l’industrie du tourisme des 
dommages considérables.

Désert de pierres
Cap à l’est, vers le golfe de Gabès : 
entre Matmata et Tataouine, la chaîne 
de montagnes du djebel Dahar ren-
ferme des « villages camouflage » 
berbères, bâtis entre le VIIe et le 
XIIe siècle pour servir de rempart à 
l’invasion arabe. À Matmata, une 
centaine d’Amazighs vivent encore 
dans des maisons traditionnelles tro-
glodytes creusées sous terre sur le 
principe de l’« architecture négati-
ve », selon l’expression consacrée : 
ces maisons comprennent plusieurs 
pièces sans fenêtre orientées vers 
une cour circulaire. Fraîches en été, 
chaudes en hiver : la climatisation y 
est 100 % naturelle. On y vit en auto-
suffisance grâce à une microculture 
d’orge, de miel et de fruits : aman-
des, olives et dattes. Un ingénieux 
système de récupération d’eau de 
pluie et un petit panneau solaire suf-
fisent à alimenter la maison en eau 
et en énergie. 

Comme chez Touffic et Khdija, 
qui nous reçoivent dans leur maison 
troglodyte tricentenaire autour d’un 
thé aux amandes, d’un pain tradition-
nel (tabouna), d’une ratatouille aux 
œufs et d’olives vertes charnues au 
gout légèrement amer.

Nos coups 
de cœur
• L’amphithéâtre d’El Jem, dans la 
région du Sahel, au sud de 
Kairouan, le plus grand du genre 
de l’Empire romain, après le 
Colisée de Rome. Théâtre du 
Festival de musique symphonique 
annuel  |  festivaleljem.tn
• Le musée de la mosaïque de 
Sousse, la « perle du Sahel », une 
incroyable collection de pavés qui 
ornaient les grandes demeures 
romaines.
• La Grande Traversée du Dahar, 
un topo guide à l’attention des 
amateurs de longue randonnée en 
12 étapes du nord au sud, depuis 
Tamezret jusqu’à Douiret, pour un 
total de 226 kilomètres. 
destinationdahar.com/grande-
traversee-du-dahar

Infos pratiques : Pour explorer le 
canyon de Chebika, on peut 
contacter le guide Bouchagraoui 
Bougema depuis Tozeur au 
98 524 349. Pour visiter une 
maison troglodyte à Matmata, on 
se renseigne auprès du 
Commissariat régional du tourisme 
de Gabès, au 75 275 055. Pour toute 
autre information, contacter 
l’Office national du tourisme 
tunisien au Canada : 
discovertunisia.com.

L’accueil dans le Sud 
tunisien est à l’image 

de ses villages : 
généreux et 

chaleureux, et prêt 
à recevoir les 
voyageurs en 

quête de vérité

Voir Tozeur et revivre », écrit 
Antoine de Saint-Exupéry dans 
ses correspondances rédigées 

pendant la Seconde Guerre mondia-
le. L’aviateur-aventurier, malade et 
affaibli, est recueilli dans le désert 
par les Berbères de la région de l’At-
las saharien, au sud-ouest de Tozeur. 
Il gardera de cet épisode un puissant 
attachement à ce peuple et à cette 
région. Dans ces deux mille hectares 
de végétation semi-désertique, pal-
miers et dattiers prospèrent grâce au 
ruissellement de sources providen-
tielles qui dégringolent en cascades 
depuis les montagnes environnantes. 

C’est cette eau, conjuguée au pas-
sage des caravanes de dromadaires 
chargés de grains et de dattes, qui a 
créé avec le temps ces oasis luxurian-
tes, en plein désert, où se sont implan-
tées des générations de Berbères, ou 
Amazighs (« hommes libres »), comme 
ils aiment à se nommer. Tozeur, la 
plus grande oasis du Maghreb, et le 
deuxième producteur de dattes au 
monde, est le résultat de cette colli-
sion hasardeuse entre la nature et la 
route des caravansérails.

Un canyon à explorer
Direction Chebika, l’une des trois 
oasis de montagne qu’on gagne après 
la traversée du Chott el-Gharsa, le 
lac salé désormais asséché aux por-
tes d’un profond canyon. La plus 
grande partie de ce lac se trouve bel 
et bien ici, mais se prolonge vers 
l’ouest, jusqu’en Algérie. Ce désert 
de sel crée, sous l’effet de la lumière 
du jour, d’étonnants mirages à cause 
de la fine couche saline qui s’y dépose. 
En absorbant la rosée du matin, l’ar-
gile de surface laisse filtrer le sel qui 
miroite sous la lumière. C’est cette 
inépuisable ressource d’argile qui, à 
travers les siècles, a servi de maté-
riau de construction pour édifier mai-
sons et murailles de Tozeur et des 
autres villes du sud, et qui leur donne 
cette teinte sableuse si distinctive. 

Vous l’auriez vu un million d’an-
nées plus tôt, le lac était encore bien 
vivant. Preuve en est la multitude de 
coquillages et d’arbres fossilisés qui 
composent sa surface rocailleuse. Pour 
en montrer toute la beauté, Boucha-
graoui Bougema, guide berbère, vous 
conduit dans les replis du canyon de 
Chebika, durant deux journées, pour 
explorer ses méandres, vous baigner 
dans l’eau claire des sources et ob-
server la voûte céleste en passant la 
nuit à la belle étoile.

Villes romaines du Sud
Tozeur, Kairouan, El Jem, ces villes 
musulmanes renferment une histoire 
« sédimentée » en couches superpo-
sées. La preuve : ces blocs de pierre 
taillés dans l’Antiquité et réemployés, 
au fil des siècles, au profit d’édifica-
tions arabo-musulmanes. D’ailleurs, 
il ne faut guère creuser profond pour 
excaver les grandes cités romaines 
sous les minarets et les médinas bâ-
ties après la conquête musulmane 
du VIIe siècle apr. J.-C., comme Car-
thage (près de Tunis).

Même constat à Kairouan, la ville 
sainte du Maghreb (s’y rendre quatre 
fois équivaut à un pèlerinage à La 

«

L’amphithéâtre 
d’El Jem

La Rome antique perce sous les villes musulmanes du sud 
de la Tunisie. Une raison de plus pour visiter cette destination 

lumineuse, où le plein air se conjugue à l’histoire.

Le sud de la Tunisie, 
antique et authentique

Le canyon de Midès
PHOTOS NATHALIE SCHNEIDER

Une source d’eau fraîche dans l’oasis de Chebika
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