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Les accords de café,
des mariages stimulants
La compétence des torréfacteurs d’aujourd’hui permet au consommateur de choisir
parmi un éventail de saveurs de café. À l’aide de deux expertes en la matière,
on explore les arômes à privilégier selon ses habitudes alimentaires.

L’engouement n’a jamais été aussi fort pour le
café à la maison. Ce sont donc des questions que
les buveurs de café posent de plus en plus parce
qu’on essaie toujours de trouver des moyens différents
de découvrir le café », explique Hind Kaddouri, représentante et barista chez Édika.
Avant de se lancer dans les accords, on doit d’abord
comprendre les arômes particuliers du grain que l’on
choisit. À la manière des régions viticoles, il est possible
de catégoriser les saveurs du café selon les principaux
pays qui le produisent. Selon Hind Kaddouri, les grains de
l’Éthiopie sont habituellement puissants et ceux du Kenya,
concentrés et terreux. Au Costa Rica et en Colombie, les

cafés sont généralement doux et moins concentrés tout en
générant beaucoup d’acidité et d’amertume.
L’étape de torréfaction, donc la cuisson du grain, peut
altérer ces arômes. Il faut être attentif à la provenance
du grain, mais aussi au type de torréfaction. « Si on
commence par un café doux et qu’on le torréfie peu, il
gardera sa douceur et son côté floral. Plus on le cuit
longtemps, plus on l’éloigne de la saveur de l’origine du
grain », note Hind. Lors de cette étape apparaissent les
notes de torréfaction inscrites sur le sac de café (mangue, caramel, prune, chocolat noir).
SUITE EN PAGE C 4
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ENTREVUE

Un voyage
gourmand dans
les Alpes
Pendant six ans, l’autrice Meredith Erickson a parcouru les Alpes,
de l’Autriche à la France, en passant par la Suisse et l’Italie pour
répertorier, raconter et partager le meilleur de la cuisine alpine.
Entrevue sur fond de recettes réconfortantes, de rencontres
passionnantes et de lieux incontournables à visiter,
en hiver comme en été.
CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATRICE SPÉCIALE

Pourquoi avez-vous écrit sur la cuisine alpine ?
J’ai commencé à visiter les Alpes vers 2011, quand je travaillais avec Fred [Morin] et Dave [McMillan]. Je me
souviens d’être allée en Autriche et en Italie, et d’avoir
mangé incroyablement bien en altitude. Il y avait des pâtes fraîches, des saucisses locales et des cartes des vins
incroyables. J’ai donc eu envie de faire un carnet de
voyage pour retranscrire toutes les expériences que je
venais de vivre. Si écrire un livre comme Joe Beef m’a
pris deux bonnes années, celui-ci m’a plutôt pris six ou
sept ans, parce que j’ai compris que, si je le faisais,
c’était pour écrire LE livre. Je voulais parler de quatre
pays : l’Autriche, l’Italie, la Suisse et la France, et inclure
des cartes, de bonnes adresses… Ce projet est donc devenu une sorte de beau monstre.
Selon vous, qu’est-ce qui distingue les quatre
pays visités ?
Chaque pays était complètement différent. Dans la cuisine alpine autrichienne par exemple, il y a beaucoup
d’argent sterling, et le service est très minutieux. Côté
cuisine, on pense souvent au kaiserschmarrn, une crêpe
moelleuse et hachée servie dans une poêle à frire. Vous
pouvez la servir salée, mais elle est habituellement servie sucrée avec une compote de prunes. Mais à la base,
c’est un plat viennois.
En Suisse, la cuisine est très authentique et extrêmement locale. Si vous faites de la fondue ou de la raclette
en Suisse, vous irez dans une boutique où l’on vous dira
que tel fromage est fabriqué à partir du lait de quelque
300 vaches de la région. C’est ce qui rend la fondue et
le fromage de là-bas si uniques et si personnalisés.
Du côté de l’Italie, il y a la Vallée d’Aoste et le Piémont au nord-ouest, où les vins et les miels sont très intéressants. Et de l’autre côté, ce sont les Dolomites, où
il y a tous les vergers. Dans cette région, j’ai goûté à une
soupe au pain (voir recette) au restaurant El Brite de Larieto. C’est l’un des plats que j’ai le plus aimés là-bas. La
soupe est faite de pain et de chicorée avec un œuf poché
sur le dessus. C’est délicieux et campagnard, mais tout
à la fois élégant et inattendu.
En France, c’est beaucoup plus rustique. Comme je
suis originaire de Montréal, cette cuisine a évidemment
une place spéciale dans mon cœur. Quand je pense aux
Savoyards, il y a ce côté « cuisine de maman ». Tout est
gros, tout est bien beurré et délicieux. La générosité et
l’hospitalité des gens sont exceptionnelles. Il y a aussi
beaucoup de vermouths et de liqueurs alpines différents,
comme la chartreuse, la liqueur alpine par excellence !
Chaque pays apporte quelque chose d’unique au paysage et à la cuisine des Alpes.

L’autrice du livre Voyage gourmand dans les Alpes, Meredith Erickson
CHRISTINA HOLMES

RECETTE

Panade à la chicorée sauvage et à l’œuf

CHRISTINA HOLMES

Portions | 4

INGRÉDIENTS

Déjeuner en terrasse au Rifugio Col Alt
CHRISTINA HOLMES

Que retenez-vous de vos rencontres avec les
chefs et les artisans des Alpes ?
Que la montagne est accessible à tous ! Les Alpes ont
souvent la réputation d’être une destination de luxe. Or,
on y trouve des gens très humbles et parfois même des
gens qui ne descendent jamais de la montagne pendant
toute la saison hivernale.
Mon processus d’écriture était donc de tout voir et de
tout essayer. Si vous êtes dans la vingtaine, je veux
m’assurer que vous passerez un séjour incroyable tout
en respectant votre budget. Si vous partez pour un
70e anniversaire et que c’est le voyage de votre vie, j’ai
aussi prévu quelque chose en conséquence.
Ce livre est un carnet de voyage et il est censé vous
inspirer longtemps, pour que vous puissiez créer toutes
sortes d’itinéraires. Je l’ai écrit pour rendre les gens heureux. Mon souhait est que, lorsqu’ils le parcourent, ils
ressentent un peu de soleil et un peu d’espoir au fil des
pages.

1 pain ciabatta ou à panini, coupé en morceaux de 5 cm
50 g de croûtons de pain de campagne
1 bouquet de chicorée, émincé (ou feuilles de pissenlit
ou de radicchio)
5 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra, séparées
1 oignon jaune, coupé en dés
200 g de pancetta, coupée en dés
1,4 litre de bouillon de légumes sans sel
4 œufs
1 c. à café de graines de fenouil, grillées à sec
Sel de mer fin et poivre noir fraîchement moulu
Quelques brins de ciboulette ciselée pour la garniture

PRÉPARATION

Dans un faitout, chauffer 3 c. à soupe d’huile d’olive à
feu moyen.
Ajouter l’oignon et la pancetta.
Faire revenir jusqu’à coloration, soit de 5 à 7 minutes
environ.
Verser le bouillon de légumes et amener à ébullition.
Ajouter le pain, baisser le feu et laisser frémir pendant 45 minutes.
Passer la soupe au mélangeur jusqu’à l’obtention d’un
liquide homogène et crémeux. Rectifier l’assaisonnement, puis réserver au chaud dans le faitout, à feu
très doux.
Pendant la cuisson de la soupe, faire blanchir la chicorée dans une eau bouillante salée pendant 1 ou 2
minutes.
Transférer la chicorée dans un saladier rempli de glace, puis égoutter.

Dans un poêlon, chauffer le reste de l’huile d’olive,
faire colorer la chicorée pendant 4 à 5 minutes. Assaisonner.
Dans une grande casserole, amener de l’eau à
ébullition à feu vif, puis baisser le feu pour la ramener à frémissement.
Casser un œuf dans un bol, puis le verser délicatement dans l’eau tout en créant un léger tourbillon
avec une spatule ou une cuillère de bois.
Cuire l’œuf pendant 2 minutes, puis le sortir avec
précaution à l’aide d’une écumoire et le déposer
sur du papier absorbant. Répéter pour chaque œuf.
Dans des assiettes creuses, verser la soupe, déposer un œuf au centre de l’assiette, des lanières de
chicorée et des croûtons. Parsemer de ciboulette
ciselée et de graines de fenouil. Verser un filet
d’huile d’olive et déguster !

Recette tirée
du livre
Voyage gourmand
dans les Alpes
(Meredith Erickson,
Éditions Glénat,
70 $)
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De façon hebdomadaire, le cahier Plaisirs vous fait
part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
Cette semaine, en vue de la Saint-Valentin, les
gourmandises chocolatées sont à l’honneur !

Il n’y a qu’une façon d’apprécier les rudes hivers québécois : c’est en sortant jouer dehors ! On remplit
son sac à dos de victuailles, on enfile ses bottes, ses raquettes ou ses crampons, et on part à la découverte de sentiers enneigés en sachant qu’on va non seulement prendre l’air, mais aussi bien manger.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS
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KRISZTINA PAPP | UNSPLASH

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE | CARIBOUMAG.COM
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udrey Bélanger-Leclair est
nutritionniste du sport et
adepte de plein air. Celle
qui pratique la course en sentier en
été comme en hiver sait très bien
qu’il est important de bien s’alimenter lorsqu’on pratique une activité
physique, en particulier lorsque le
thermomètre affiche une température au-dessous de zéro. « Par temps
froid, la dépense énergétique et le
besoin en calories sont plus élevés,
puisque le corps tente de se garder
bien au chaud. C’est ce qu’on appelle
le frissonnement », explique-t-elle.
Si en plus on pratique un sport, il
faut nourrir son corps adéquatement
pour qu’il puisse suivre le rythme de
notre activité physique.
Pour bien planifier ce qu’on va
manger, Audrey Bélanger-Leclair recommande d’évaluer le temps qu’on
restera à l’extérieur et l’intensité de
l’effort physique qu’on va déployer.
Selon elle, si on prévoit une randonnée ou une sortie en raquette de
moins d’une heure, il n’est pas nécessaire d’apporter de quoi collationner. Cependant, au-delà d’une heure
d’efforts physiques, il pourrait être
nécessaire de manger.
Odile Dumais, autrice du populaire
livre de référence La gastronomie en
plein air, explique qu’on peut faire
ses réserves d’énergie la veille de sa
sortie de plein air. Un grand plat de
pâtes, comme un macaroni au four ou
une lasagne, remplira le corps d’énergie à combustion lente en prévision

de l’effort physique du lendemain.
Le déjeuner est aussi crucial, selon
elle. « Il faut manger beaucoup de
protéines, puisque la digestion de
celles-ci crée de la chaleur dans le
corps. On opte pour une omelette et
des fèves au lard maison ou des crêpes multigrains garnies de compote
de pommes sans sucre. »

Que mange-t-on lorsqu’on
sort en expédition et,
surtout, quand mange-t-on ?
Odile Dumais suggère de manger une
bouchée ou deux toutes les heures,
afin de garder ses niveaux d’énergie
stables. Pour les collations, on opte
pour « des glucides complexes, comme
des galettes à l’avoine et des fruits
séchés, pour avoir de l’énergie. On
ajoute des protéines, comme des noix
ou des légumineuses, si l’intensité
de l’activité est de modérée à élevée », conseille la nutritionniste Audrey Bélanger-Leclair.
Odile Dumais fait cependant une
mise en garde : il ne faut surtout pas
manger trop sucré. C’est, selon elle,
la plus grande erreur que les sportifs
puissent faire. Une collation sucrée
risque de faire chuter le taux de sucre dans le sang rapidement, affectant ainsi les niveaux d’énergie. Pour
sa part, elle aime préparer des scones
maison aux abricots et aux graines de
fenouil avec « beaucoup de beurre »
ou un cake salé dans lequel elle ajoute
du jambon blanc, un fromage québécois et du sarrasin blanc grillé.
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Finalement, il ne faut surtout jamais oublier de bien s’hydrater. Audrey Bélanger-Leclair est catégorique :
« En été comme en hiver, nos besoins hydriques sont élevés. » Puisqu’on n’a pas toujours envie de boire
de grandes gorgées d’eau froide en
hiver, on peut opter pour des boissons gardées bien au chaud dans un
récipient isotherme, comme du bouillon ou du jus de pomme chaud. Odile
Dumais suggère d’infuser un cube
de gingembre dans de l’eau chaude
et d’y ajouter une touche de sucre.
« Le gingembre réchauffe instantanément la bouche », explique-t-elle.
En partant avec un liquide qui est
chaud ou tiède, il y a moins de risques qu’il gèle en cours de route.

Quelques
collations à glisser
dans son sac
• Jerky de saumon de Saum-Mom
• Mélange de quatre fruits séchés

de Patience Fruit Co.
• Noix de noyer cendrées à l’érable
de Jolies Mi-Noix
• Saucisson sec des Viandes bio de
Charlevoix
• Craquelins à la drêche de bière
Drasca
• Sac de fromage en grains local
• Graines de citrouille bio du
Québec rôties et salées aux algues
de Prana

RECETTE

Galettes polaires
Rendement | 12 galettes

INGRÉDIENTS
125 ml (½ tasse) de beurre ramolli
125 ml (½ tasse) de cassonade
1 œuf
5 ml (1 c. à café) de vanille
185 ml (¾ de tasse) de graines de
tournesol nature
185 ml (¾ de tasse) de graines de
sésame
185 ml (¾ de tasse) de farine de blé
complet
375 ml (1½ tasse) de flocons d’avoine
60 ml (¼ tasse) de germe de blé
nature
2 ml (½ c. à café) de bicarbonate de
soude
15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron,
de lime ou d’orange

EC

PRÉPARATION
Mettre le beurre dans le bol du batteur et le crémer. Ajouter la cassonade, l’œuf et la vanille. Battre jusqu’à l’obtention d’un mélange ferme,
mais léger. Réserver.
Moudre les graines.
Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs, le zeste et les graines
moulues.
Incorporer au premier bol à l’aide
d’une cuillère de bois.
Façonner en galettes de 2 cm (¾ po)
d’épaisseur sur 7 cm (2¾ po) de
diamètre.
Réfrigérer pendant 2 heures ou, mieux,
congeler pendant 15 minutes.
Déposer sur une plaque à pâtisserie
non graissée et cuire dans un four
préchauffé à 375 °F (190 °C) pendant
12 minutes, ou jusqu’à ce que les galettes soient dorées.
Laisser refroidir avant d’emballer.

Plaisir chocolaté fruité
Les fruits congelés enrobés de chocolat noir VeriFruit
sont maintenant offerts à travers la province dans les supermarchés d’alimentation Metro. C’est en 2021 que les
fondateurs de Bleuet royal, situé dans le nord du LacSaint-Jean, ont créé la division VeriFruit afin de mettre
le bleuet sauvage à l’honneur. Et ils ne se sont pas arrêtés
au bleuet. En effet, la gamme VeriFruit se compose de
trois petits fruits : les bleuets, les framboises et les fraises. Ces trois fruits du Québec sont enrobés d’un chocolat noir 57 %. Pour les déguster, il suffit de mettre la
portion désirée dans un bol et de patienter pendant une
vingtaine de minutes. Fait intéressant : la texture change
au fil du temps qui s’écoule. Par exemple, après une
quinzaine de minutes, les bleuets sont encore froids et le
chocolat est très craquant, alors qu’après trente minutes,
le chocolat est toujours aussi craquant, mais le bleuet est
fondant. À vous maintenant de tenter l’expérience !
7 $, chez Metro
Classique duo
Le chocolat et la guimauve ont toujours fait bon ménage.
Les moines de la Chocolaterie des Pères trappistes de
Mistassini l’ont bien compris, et c’est pourquoi ils ont
fait des barres de guimauve enrobées de chocolat noir
leur produit phare. En tant qu’entreprise appartenant à
une communauté monastique, la chocolaterie possède
des valeurs basées sur la qualité des ingrédients et le
respect du travailleur. Résultat ? Un bon produit bien
fait ! La barre est mince, le chocolat craque bien sous la
dent, alors que la guimauve est fondante et juste assez
gélatineuse. Et si cela peut vous sembler quelque peu
ordinaire comme produit,
souvenez-vous de ce qu’a
dit le grand chef Serge
Bruyère : « En cuisine comme dans tous les arts, la
simplicité est le signe de la
perfection. »
Les guimauves enrobées de
chocolat noir sont offertes
en trois formats : à l’unité
(0,89 $), en boîte de 6 (4,79 $)
et en boîte de 10 (7,49 $)
dans les pharmacies et les
supermarchés.
chocolateriedesperes.com

CHOCOLATERIE DES PÈRES TRAPPISTES
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Avant de partir
Peut-être est-ce encore une pratique courante au sein de
votre foyer, ou non, mais le traditionnel bol rempli de
chocolat placé sur la table du salon restera à tout jamais
un classique. Alors qu’ils étaient auparavant souvent garnis de friandises chocolatées plutôt que de chocolats délicats, ces bols peuvent désormais contenir des chocolats
dignes de ce nom. À l’occasion de la Saint-Valentin, la
chocolaterie Chocolat boréal propose un cube contenant
des carrés de chocolat parés d’un beau rouge camion.
Offerts en version lactée 34 % ou noir 70 %, les chocolats sont aussi joliment emballés que bons en bouche.
Difficile de quitter la maison sans en attraper un ou deux
— ou trois — à la volée !
80 $ | chocolatboreal.com

Recette tirée
du livre
La gastronomie
en plein air
(Odile Dumais,
Québec Amérique, 30 $)
CHOCOLAT BORÉAL
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SUITE DE LA UNE

Compléter
ou équilibrer
les arômes ?

FESTIVAL

Montréal en lumière,
savourer la nordicité
Le festival de la gastronomie montréalaise revient à une formule plus
« normale » que celle de 2021. Les chefs de la métropole recevront surtout
des chefs québécois, et ils créeront des menus extraordinaires afin de célébrer
la cuisine d’ici, qui se laisse de plus en plus guider par notre nordicité.

PARIWAT PANNIUM | UNSPLASH
MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Une fois que l’on sait mieux déceler
les propriétés des grains de café, on
peut s’intéresser aux accords à faire
selon ses goûts et ses habitudes alimentaires. « Il y a deux façons d’aborder les accords entre le café et la
nourriture, avance Hind Kaddouri.
L’aliment peut compléter et accentuer
un arôme déjà présent dans le café
ou, encore, il peut l’équilibrer. On
peut adoucir un café très fort avec un
aliment acidulé, par exemple. »
Kareen Grondin, spécialiste en développement de recettes, est d’avis
que la seconde option est préférable.
La spécialiste favorise le mariage des
saveurs en se basant sur les trois
grandes propriétés du café pour
choisir ses accords. « Il y a un côté
acide, un côté amer et un côté fruité
ou sucré. Ceux-ci sont à différents
niveaux selon l’extraction du café. »
Elle invite à prioriser des cafés
plus fruités et des torréfactions légères et non amères si l’on a l’habitude
de manger des petits fruits au déjeuner. Un café très acidulé avec des
framboises, par exemple, pourrait
donner un résultat excessif en bouche. Hind Kaddouri suggère plus
précisément un café floral éthiopien,
assez velouté en bouche et issu
d’une torréfaction courte ou moyenne. Les agrumes, quant à eux, sont
plus difficiles à marier avec le café.
« Si on prend une torréfaction foncée avec beaucoup d’amertume, la
dégustation sera ratée avec l’acidité
du fruit, indique Kareen. Toutefois,
l’abricot et le melon fonctionnent
bien avec le café puisqu’ils ont plus
de douceur et de rondeur. »
Si vous êtes du genre à manger
une viennoiserie le matin, le café
velouté s’y prête bien puisqu’il est
composé de nombreux arômes, mais
n’est pas trop fort en bouche. Pour
un café d’après-midi accompagné
d’un biscuit, Hind recommande un
café fort, mais à la torréfaction légère, aux notes de mélasse ou de cacao, pour favoriser le côté beurré du
petit gâteau.
Pour ceux et celles qui préfèrent
un déjeuner ou une grignotine salée,
le fromage est l’une des choses qui
se marient le mieux avec le café.
Hind Kaddouri précise qu’il faudra
aller chercher un café corsé et un
grain torréfié plus longtemps, un café plus corsé idéalement aux notes
fumées, si l’on mange un fromage au
goût relevé. Cela aura pour effet de
faire ressortir les notes à la fois dans
l’aliment et dans le café. « En général, les cafés du Brésil sont assez
ronds et onctueux, et ils restent
longtemps en bouche. Tout comme
les cafés terreux du Rwanda, ils
complètent bien les protéines d’un
camembert ou d’un fromage bleu »,
dit-elle.
Les amateurs du classique bagel et
fromage à la crème auront intérêt à
prioriser un café doux et légèrement
acidulé. « Ça va renforcer le côté
crémeux. Un fromage doux se marie

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

« Il faut marier
son café préféré
à un aliment
plutôt que
penser d’abord
à l’aliment et
ensuite au café »
— Kareen Grondin,
spécialiste en
développement
de recettes

mieux à un café doux, car les deux
vont s’adoucir », dit Hind, en mentionnant au passage que le parmesan
est exquis en bouche avec le café.

Possibilités infinies
Au-delà d’être la boisson de prédilection du matin, le café peut aussi
être utilisé en cuisine pour enrichir
les saveurs. Kareen Grondin, qui
adore manger des noix avec son café
pour la texture en bouche que cela
apporte, utilise la boisson caféinée
pour déglacer un sauté de champignons ou encore pour concocter une
sauce à steak. « J’ai aussi une recette
de brownies dans laquelle je parfume mon beurre avec du café moulu.
C’est magique, quand on y pense !
Le café va aussi bien avec les desserts qu’avec les champignons. » Finalement, un aliment qui se marie
étonnamment bien avec le café ? La
betterave ! « C’est un légume racine
un peu sucré, et c’est surprenant de
constater à quel point ça se mélange
bien », souligne Hind.

Test maison
Maintenant que la curiosité est
piquée, Hind Kaddouri propose de
développer son palais avec un test
à la maison qui fera ressortir les
notes du café. Cela permet de
mieux comprendre la richesse des
accords. Il suffit de sortir des
échantillons de cardamome, de
clou de girofle, de poivre ou de
piment de Cayenne — tous très
bons avec le café —, d’en ajouter
une pincée à sa tasse et de goûter.
En étant attentif, on peut déceler
l’effet en bouche des ingrédients
sur le café. Cet exercice permet de
développer ses sens et de choisir
son type de café selon ses
préférences alimentaires.

Ode à la cuisine boréale
Quel bonheur de retrouver les salles à manger
de nos restaurants préférés ! Voilà déjà une
belle occasion de célébrer tous les artisans au
cœur de notre gastronomie unique. Étant donné la situation sanitaire des derniers mois, il
faudra toutefois attendre la prochaine édition
du festival pour retrouver la formule originale
incluant des chefs invités provenant des quatre
coins de la planète.
Pour sa 23e édition, le festival Montréal en
lumière compte tout de même 20 restaurants
participants. Au Mastard, par exemple, le chef
Simon Mathys va recevoir les chefs Émilie
Tremblay et Sylvain Dervieux, du restaurant
Les Faux Bergers, à Baie-Saint-Paul, les 24 et
25 février.
Parlons de nordicité
Afin de célébrer dignement la gastronomie
d’ici, il allait de soi, pour Julie Martel, directrice
de la programmation gastronomique du festival, d’inviter des chefs autochtones renommés.
Les festivaliers pourront découvrir ou mieux
connaître la culture culinaire des différentes
communautés autochtones. Ils retrouveront
notamment la cheffe abénaquise Lysanne
O’Bomsawin aux côtés de Maria-José de Frias,
au restaurant Virunga, le chef innu Sylvestre
Hervieux-Pinette aux côtés du chef exécutif
Jean-Sébastien Giguère, au restaurant H3 du
complexe Humaniti, ainsi que le chef Maxime
Lizotte, de la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsepekuk, à l’État-Major.

« En n’ayant que des chefs
et des producteurs d’ici
pour cette édition, on
dirait que le thème de la
nordicité est sublimé »
— Julie Martel, directrice
de la programmation
gastronomique du festival

Maxime Lizotte, aussi le fondateur de l’entreprise Wigwam, tient la barre du restaurant
L’Introuvable, dont la mission est d’offrir une
cuisine locale et écoresponsable. C’est d’ailleurs l’approche qu’il souhaite mettre en avant
pendant le festival. « On pense servir de l’omble fumé en entrée, un plat principal constitué
de betteraves et de cerf, avec une touche de
peuplier baumier — une combinaison classique
que je me plais à réinventer de temps en
temps — et un dessert aux fruits rouges et aux
conifères », explique-t-il.

THEO COHEN

Du côté du restaurant de l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), le chef Carl
Jobin, le pâtissier Éric Champagne et leur brigade d’étudiants accueilleront Martin Gagné, chef
du Parlementaire, le restaurant de l’Assemblée nationale à Québec. Il y présentera un
menu rendant hommage au savoir-faire de six
nations autochtones. Les vins du vignoble autochtone Nk’Mip Cellars de la Colombie-Britannique ainsi que ceux du réputé vignoble
Camy, situé à Saint-Bernard-de-Lacolle, accompagneront le repas.

De retour au festival
Les populaires formules Couette & gastronomie et les Nuitées gastronomiques sont de retour après un franc succès lors de l’édition
2021 du festival. Une douzaine d’hôtels offrent
une expérience gastronomique en chambre ou
au restaurant de leur hôtel, comme les restaurants État-major au Boxotel, Maggie Oakes à
l’hôtel William Gray et Le Boulevardier à l’hôtel Le Germain Montréal.
La 23e édition du festival Montréal en lumière
se tiendra du 17 février au 5 mars 2022
montrealenlumiere.com

Le Local gourmand
La nouvelle websérie de six épisodes Le
Local gourmand, animée par le chef Jérémie
Jean-Baptiste, met en valeur des ingrédients
provenant du garde-manger boréal
québécois. Celui-ci y présente et y cuisine
des produits d’ici, parfaits pour remplacer
des ingrédients habituellement importés. En
compagnie d’Ariane Paré-Le Gal de
l’entreprise Gourmet sauvage, par exemple,
il confectionne un chou chantilly à l’essence
de mélilot pour remplacer la vanille. Dans
un autre épisode, avec les fondateurs de
Racines boréales, Marie-Philippe Mercier
Lambert et Kevin Lavoie, on emploie des
feuilles de comptonie voyageuse pour
remplacer le laurier. Ils cuisinent aussi des
légumes grillés garnis d’une sauce
chimichurri faite à partir de cette herbe, de
sel du Saint-Laurent et de poivre des dunes,
plutôt que la recette traditionnelle à base
d’ail, de persil et d’origan.
La série Le Local gourmand est diffusée sur
la plateforme de Radio-Canada Mordu.
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Dix idées cadeaux de dernière minute
pour la Saint-Valentin
Et si la fête de l’amour nous donnait un prétexte pour célébrer
le talent des artisans d’ici ? Voici dix suggestions pas banales pour
célébrer la Saint-Valentin sans (trop) tomber dans les clichés.
Les amoureux des jolies choses fabriquées
avec amour seront servis !
JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE
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1

PRUNE LES FLEURS

3
SHARKCOOTERY

9

BIANCA DES JARDINS

5

6

ATELIER LAF

8
BRANDON BARRÉ

SOJA & CO.

10

7

LOLA CERA

1. Un forfait nordique

NOEMIAH

Pour célébrer la réouverture des spas, pourquoi ne pas
offrir un forfait de pure détente dans l’un des quatre
Strom Spa nordique ? Une belle occasion de découvrir le
menu boréal créé par le chef Raphaël Podlasiewicz ou le
tout nouveau soin signature de l’endroit, l’enveloppement à la rose sauvage et au karité.
Des forfaits variés sont offerts dans les spas de L’Îledes-Sœurs, de Mont-Saint-Hilaire, de Sherbrooke et de
Québec. | stromspa.com

2. Des fleurs de saison

Cette année, on remplace la sempiternelle douzaine de
roses par un abonnement floral signé Prune les fleurs. La
promesse ? Une succession de compositions fleuries inspirées des arrivages de saison. On aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie !
Plusieurs options à partir de 50 $ par mois, incluant la
livraison dans les régions de Montréal, de Laval et de
Québec. | prunelesfleurs.com

3. Un bracelet classique

JULIETTE & CHOCOLAT

6. Des tasses à espresso rigolotes

Un café à deux, c’est mieux ! De la porcelaine fine, une
touche d’or véritable : ces minitasses à l’anse amusante,
mais pas moins ergonomique, sont façonnées avec
amour par la céramiste montréalaise Camille Zurini. Voilà qui plaira assurément à l’amateur de ristretto ou de
macchiato.
Duo de tasses à espresso Charolaises, de Lola Cera
(55 $) | lolacera.com

7. Des boucles d’oreilles un brin fleur bleue

Ce bijou épuré orné de deux perles d’eau douce séduit
d’emblée. Comment résister à l’esthétique minimaliste
de cette jolie marque montréalaise ? Un cadeau élégant
et moderne, façonné à la main dans les règles de l’art
par les frère et sœur Andrew et Laura Floyd.
Bracelet manchette libre en argent sterling avec perles, d’Atelier LAF (295 $) | atelierlaf.com

Délicats, mais pas moins originaux, ces clous d’oreilles
en forme de marguerite imaginés par la designer de mode Noémie Vaillancourt, dont le travail a d’ailleurs été
reconnu par la plateforme Etsy, sont sertis de zircons colorés. Pour offrir des fleurs autrement, on ne trouve pas
plus mignon !
Boucles d’oreilles Dorothée, de Noémiah (52 $)
noemiah.com

4. Un tête-à-tête gourmand

8. Un cœur en chocolat

Maintenant que les restaurants ont eu le feu vert pour
rouvrir leur salle à manger, les bons plans ne manquent
pas. Les retardataires qui n’ont pas été assez rapides
pour réserver l’une des très convoitées tables de leur
établissement favori peuvent néanmoins se rabattre sur
de délicieux mets à emporter. Parfaits pour se régaler en
tête à tête ! Nos suggestions : la boîte brunch de la SaintValentin de Sharkcootery — pour un petit-déjeuner au lit
gourmand —, la boîte-repas Saint-Valentin de l’India Rosa — un festin de légumes tandoori, de poulet au beurre,
de malai kofta et d’agneau korma, entre autres — ou encore le menu découverte d’une institution de Québec, le
Saint-Amour : un repas six services imaginé par le chef
Jean-Luc Boulay à déguster en duo.
sharkcootery.com | indiarosa.com | saint-amour.com

5. Un séjour urbain

Pas besoin d’aller bien loin pour s’évader du quotidien
en amoureux. Ouvert le printemps dernier en plein centre-ville de Montréal, l’hôtel-boutique Humaniti offre un
cadre sophistiqué pour une escapade reposante en duo.
Hôtel Humaniti Montréal Autograph Collection par
Marriott
340, de la Gauchetière Ouest, à Montréal
humanitihotel.com

Cette friandise chocolatée aux motifs délicieusement
artsy fera battre bien des cœurs le 14 février : du chocolat noir belge garni de praliné croustillant à la noisette et
aux framboises… À moins qu’on préfère le chocolat au
lait rempli de praliné croustillant au spéculoos. Miam !
Cœur praliné noisette et framboise, de Juliette et Chocolat (10,75 $) | julietteetchocolat.com

9. De petites attentions parfumées

Une soirée de détente au programme ? C’est le moment
de sortir le grand jeu : bougie parfumée, bain moussant,
lait de bain et huile à massage. On trouve d’ailleurs tout
cela dans le coffret spécial lancé juste à temps pour la
Saint-Valentin par la petite entreprise locale Soja & Co.
Avec des fragrances comme rose et champagne, eucalyptus et rose ou menthe et romarin, c’est difficile de se
tromper !
Boîte Saint-Valentin, de Soja & Co. (69 $) | sojaco.ca

10. Un vase minimaliste

Toute simple, mais polyvalente, cette bouteille signée
Victor Saliba pourra aussi parfaitement servir de soliflore.
Ne manque que la fleur et le tour sera joué !
Vase en grès, de Poterie Victor (60 $)
poterievictor.com

POTERIE VICTOR
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Cinq idées déco pour dépoussiérer
ses souvenirs de voyage
Quétaines, les souvenirs de voyage ? Pas s’ils sont sélectionnés avec soin et traités avec originalité. Exit, le bol de coquillages au bord
de la baignoire ! La clé d’un aménagement réussi, à la fois moderne et personnel : on ne conserve que les éléments qui éveillent
une émotion, puis on les intègre de manière harmonieuse à notre décor. « C’est beaucoup plus qu’une babiole qu’on a achetée
à l’aéroport ! » s’exclame l’experte déco Vanessa Sicotte. En ces temps incertains où les possibilités de voyager demeurent
plutôt rares, ressortir les objets dénichés à l’étranger offre une forme de réconfort.

2

KARIM MANJRA | UNSPLASH

C6

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Oui aux objets utilitaires
« Quand je cherche un souvenir de
voyage, j’aime choisir des objets
utiles plutôt que simplement décoratifs », lance d’emblée Vanessa
Sicotte, autrice et créatrice du site
Damask & Dentelle. Elle donne en
exemple un grand saladier bleu et
blanc ramené du Maroc. « Oui, il
est décoratif et s’agence bien au décor, mais on s’en sert aussi. Il ne fait
pas juste prendre de l’espace sur la
table de cuisine ! Et chaque fois que
je l’utilise, j’ai le sourire aux lèvres
en pensant à ce voyage. » De la même manière, on peut penser, entre
autres, à réutiliser des textiles pour
recouvrir des coussins ou créer une
housse de couette personnalisée, suggère de son côté la designer d’intérieur Jessica Locas.
L’union fait la force
Pour un maximum d’effet, on peut
choisir de regrouper plusieurs petits
objets, indique Vanessa Sicotte. « Il
y a quelque chose de ludique et de
tout à fait charmant dans une collection », poursuit-elle. Ainsi, on peut
présenter un ensemble de chandeliers ou de vases de provenances différentes sur une table d’appoint. Ou
dans la bibliothèque, pour casser le
rythme et ajouter de la diversité à
travers les livres. « Quand on mélange des styles différents, on devrait quand même s’assurer d’avoir
un rappel — de couleur par exemple
— pour que ça reste harmonieux »,
précise néanmoins Jessica Locas.
Pour ou contre la galerie de
photos ?
D’aucuns affirment que l’ère de la
galerie de cadres est révolue. Vraiment ? « Historiquement, la mode
des murs galerie remonte à l’époque
des grands salons d’art parisiens, vers
la fin du XIXe siècle, raconte Vanessa
Sicotte, soulignant que ce type
d’agencements ne disparaîtra donc
pas de sitôt. On n’ira pas décrocher
nos cadres parce que des magazines
affirment que ce n’est plus tendance ! » Afin que la galerie de photos
de voyage ne détonne pas dans le
décor, on sélectionne des clichés
dont les couleurs et la luminosité se
marient bien. « Pour donner une impression d’unité, on peut tout simplement imprimer toutes nos photos en
noir et blanc ou encore les recadrer
pour créer des images plus artistiques
et originales que le traditionnel paysage ou la photo de monument qu’on
voit partout », renchérit Jessica Locas.
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Quelques autres idées pour jazzer le
concept : suspendre nos photos à
une corde de jute à l’aide de miniépingles à linge ou coller au mur plusieurs impressions de type polaroïd
en mosaïque pour en faire une sorte
de papier peint temporaire. « Quand
on est tanné, c’est alors très facile de
les retirer », indique Vanessa Sicotte.
On pourrait faire la même chose avec
des cartes postales, poursuit l’experte.

À faire soi-même
Vanessa Sicotte est passée maître
dans l’art de métamorphoser les objets déco — elle n’a pas animé la défunte émission Sauvez les meubles
pour rien. Ses souvenirs de voyage
n’y échappent pas non plus. « Si on
a, par exemple, un bougeoir qui jure
dans notre décor, mais qu’on souhaite garder pour des raisons sentimentales, je ne vois pas de problème à le
repeindre, que ce soit avec de la
peinture en aérosol ou de la peinture
à la craie. » Elle propose en outre de
fabriquer de jolies boîtes à souvenirs
où ranger tout ce qui évoque notre
voyage (billets d’avion, reçus de
caisse et autres menus objets). Pour
ce faire, résume cette passionnée des
projets à réaliser soi-même, il nous
suffit de décorer de jolies boîtes en
bois « qu’on trouve dans toutes les
boutiques de fournitures d’artisanat ». De quoi joindre l’utile à
l’agréable ! Enfin, si on est du genre
à accumuler les fleurs séchées, les
galets et les coquillages, on peut aussi reproduire une nature morte dans
un cadre 3D, communément appelé
« shadow box ». Voilà l’activité parfaite pour occuper les enfants durant
la semaine de relâche qui s’en vient.
Précieux souvenirs olfactifs
Notre mémoire est remplie d’odeurs
— celle de la tarte aux pommes de
grand-maman, mais aussi celle de
l’air salin qu’on respire au bord de
la mer ou celle d’un champ de lavande visité en Provence. « Pour
moi, Istanbul sent les épices, Paris,
les croissants, illustre Vanessa Sicotte.
Ce n’est pas quelque chose qu’on
rapporte nécessairement, mais on
peut tenter de recréer notre souvenir
olfactif. » Comment ? Grâce à une
bougie ou à un parfum d’ambiance
qui évoque cet endroit qui nous fait
encore rêver. « On peut même fabriquer nos propres bougies et y placer
les fameux coquillages qu’on ramasse chaque été à la plage plutôt que
les laisser prendre la poussière dans
la salle de bain. »

Réinventer
la galerie
de photos
Une valeur sûre des plus
faciles à réaliser pour habiller
les murs de belle façon en
affichant nos photos de
voyage préférées : la galerie
de cadres. Voici cinq
inspirations pour moderniser
le tout.
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1. Des formes inusitées,
une finition dorée tendance
Ensemble de trois cadres
ronds en laiton Fotochain,
par Moe Takemura et Sung
Wook Park pour Umbra
(40 $, à umbra.com)
2. Parfait pour les
clichés en noir et blanc.
Très chic !
Cadre galerie Russo noir
(40 $, chez Urban Barn)
3. Sans prétention
— aussi idéal pour suspendre
des cartes postales
Porte-photos Hangit, par
Sung Wook Park pour Umbra
(25 $, à umbra.com)
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4. Le petit détail qui
change tout, à prix mini
Cimaise Mosslanda (15 $,
chez IKEA)
5. Un classique
intemporel, offert dans
toutes les tailles
Cadre en bois blanc (entre
50 $ et 300 $, chez Urban
Outfitters)

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du Devoir n’a pas pris part
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