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Certains l’appellent la grande airelle rouge du Canada, d’autres utilisent son nom latin, Vaccinium oxycoccos.
Au Québec, on parle souvent d’atoca ou d’ataca, comme l’avaient nommée les Autochtones. Tous ces termes renvoient
à la canneberge, petite baie rouge acide qu’on consomme parfois fraîche, mais plus souvent séchée ou en jus.
Découverte de ce petit fruit méconnu qu’on trouve en abondance au Québec, ainsi que sur
plusieurs tables durant le long week-end de l’Action de grâce.

© FRUIT D’OR

VIRGINIE LANDRY
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a canneberge est la
production fruitière
la plus importante
au Québec du point
de vue de la quantité commercialisée,
devant les fraises et les pommes. La
Belle Province se retrouve au deuxième rang mondial en tant que région productrice de canneberges,
tout juste derrière le Wisconsin, avec
26 % de la production mondiale en
livres, selon l’Association des producteurs de canneberges du Québec
(APCQ). De plus, environ 40 % de la
production de canneberges québécoises est biologique, ce qui fait du
Québec le chef de file mondial de
cette niche.

Cultiver la canneberge
biologique
« La canneberge est un petit fruit incroyablement bien adapté à notre climat nordique et au sol québécois »,
mentionne Marie-Michèle LeMoine,
vice-présidente détail et marketing
corporatif chez Fruit d’Or, une compagnie de Villeroy, dans le Centredu-Québec, région où se concentre
d’ailleurs plus de 90 % de la production québécoise de la canneberge.
Cette entreprise familiale fondée
en 1995 n’était au départ que « le
projet de retraite » des parents de
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Marie-Michèle LeMoine. Fruit d’Or
a depuis pris beaucoup d’expansion
et est aujourd’hui le plus important
transformateur de canneberges biologiques au monde.
« Manger une canneberge bio,
c’est savoir que les producteurs ont
pris soin du sol où poussent les
fruits », explique Marie-Michèle LeMoine. Pour contrer les insectes ravageurs, Fruit d’Or n’utilise donc pas
d’insecticides, mais procède plutôt à
des inondations au printemps et à
l’automne afin de bien irriguer les
sols. La compagnie utilise aussi du
vinaigre de table pour contrôler les
mauvaises herbes, entre autres solutions écologiques.

Le temps des récoltes
Il y a deux façons de récolter la canneberge. Le petit fruit, qui a quatre
chambres à air à l’intérieur de sa coque dure, flotte lorsqu’il est couvert
d’eau. C’est pourquoi les producteurs
utilisent la méthode par inondation
des champs pour récolter le fruit qui
est destiné à la transformation. Chez
Fruit d’Or, on estime que 90 % des
récoltes se font de cette façon.
La canneberge qui sera mangée
fraîche est récoltée à sec ou rapidement sortie du champ inondé, puisqu’il faut minimiser l’humidité du fruit
pour qu’il se conserve adéquatement.

Fruits séchés, jus et autres
produits transformés
Environ 72 % de la production de
canneberge québécoise est transformée ici même.
Yolande Kougioumoutzakis, fondatrice de Nutra-Fruit, une entreprise de
transformation de la canneberge qui
commercialise les produits Canneberge,
s’approvisionne en matières premières
(poudre, huile, jus, pulpe) chez des
producteurs tels que Fruit d’Or, entre
autres, pour créer des produits dérivés.
On trouve donc sur les tablettes des
produits comme un confit d’oignons
aux canneberges, une vinaigrette
canneberge-érable ou les petits fruits
rouges enrobés de chocolat.
Cependant, deux produits se démarquent : le jus pur à 100 % et les
canneberges séchées sucrées.
Leur canneberge séchée, tout comme celle de Fruit d’Or, d’ailleurs, est
transformée entière. C’est un procédé plus long, plus artisanal, mais qui
donne un produit d’une plus grande
qualité que la canneberge tranchée
séchée qu’on trouve habituellement
en épicerie.
À la grande surprise de la fondatrice de l’entreprise, elle constate un
engouement très récent pour le jus
de canneberge 100 % pur chez les
jeunes. « Ils aiment beaucoup les
cocktails artisanaux avec les alcools

québécois et ont adopté le jus de
canneberge comme ingrédient pour
leurs créations. Les jeunes préfèrent
les aliments moins sucrés. Peut-être
se mettront-ils à manger la canneberge fraîche », espère-t-elle.

Craquer pour la
canneberge fraîche
Arnaud Marchand, chef et copropriétaire du restaurant Chez Boulay bistro boréal à Québec, raffole pour sa
part de la canneberge et n’hésite jamais à la faire briller sur son menu. Il
l’aime crue, non sucrée, afin de bien
goûter son acidité et de jouer avec sa
texture croquante. Le chef aime utiliser ce petit fruit très polyvalent dans
des plats tant sucrés que salés.
« Le jus de canneberge pur non
sucré peut remplacer le citron ou
l’écorce d’orange dans une recette »,
souligne le chef qui s’efforce toujours de « locavoriser » ses recettes.
Arnaud Marchand ajoute la canneberge fraîche émincée sur des poissons « pour ajouter du mordant », ou
sur un morceau de gibier, pour équilibrer ce plat très viandeux. « Avec du
poivre des dunes ou du genévrier, cela apporte beaucoup de fraîcheur »,
explique-t-il avec enthousiasme.
RECETTE DE TARTINE DE GRAVLAX DE SAUMON
AUX CANNEBERGES, FROMAGE CRÉMEUX,
SAUCE VIERGE AUX CANNEBERGES, PAGE C 6
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au cœur du tourisme ?

Découvrir la cuisine syrienne
avec les filles fattoush à travers
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Mode d’emploi d’un jardinier
pour planter l’ail chez soi

B
C

Craquante canneberge

A

N

E

M

LE DEVOIR

EC

C2

I

PLAISIRS.

I

LES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Les « last call »
de l’été à Montréal
Vous avez vous aussi passé l’été à vagabonder et n’avez pas pu céder à toutes les tentations
montréalaises qui ont attiré votre attention ? Il est toujours temps de faire un dernier tour de piste
pour profiter de certaines expositions et activités saisonnières.

MARIE-JULIE GAGNON
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Vers l’in ni… et au-delà !

À moins d’avoir passé les derniers mois au fond des bois
sans accès aux médias, il est à peu près impossible de ne
pas avoir entendu parler de L’in ni, coproduite par les
studios Phi, Felix & Paul et Time. Présentée à l’Arsenal
Art contemporain Montréal, l’expérience immersive qui
fait voyager à bord de la Station spatiale internationale
a connu un succès critique autant que populaire. Lors de
ma visite, un mardi d’automne en fin de journée, j’ai rapidement réalisé que l’engouement était loin de s’essouffler. Munis d’un casque de réalité virtuelle — oubliez les
chignons et privilégiez les lentilles cornéennes aux lunettes, si possible —, nous avançons d’abord dans l’environnement de David Saint-Jacques, Anne McClain et leurs
semblables un peu à tâtons, happés par l’univers qui
s’offre à nous. Puis, des bulles apparaissent ici et là et
nous aspirent, quand on les touche, dans des scènes de
la vie quotidienne des astronautes. Les compagnons de
route sont sympathiques : on a envie de se joindre à eux
« en vrai » quand ils partagent un repas ou discutent en
regardant par le hublot.
Même si j’aurais préféré que le silence complet soit
exigé dans la salle pour profiter pleinement de l’aspect
méditatif de ce voyage « outre-atmosphère » — on entend les discussions des visiteurs enthousiastes même
quand on est dans une bulle —, voilà une fort agréable
sortie quand on apprécie le mariage de l’art, de la science et de la technologie. Approuvé par ma fille de 15 ans.
Si vous souhaitez croiser moins d’humains « réels »,
on murmure que les représentations de 15 h 30 en semaine sont les moins courues.
Jusqu’au 7 novembre.
L’INFINI | © WILLIAM ARCAND, L’ÉLOI

Divina Dali au Grand Quai
du port de Montréal
Quand l’un des maîtres du surréalisme met en images la
Divine comédie de Dante 700 ans après sa création, la
rencontre ne peut qu’être flamboyante. D’après une idée
originale de La girafe en feu, l’exposition présente l’interprétation de Dali des cent chants créés en 1307 par le
mystérieux poète et écrivain. En une soixantaine de minutes, Divina Dali nous fait traverser l’enfer, le purgatoire et le paradis. Ainsi, on suit Dante et le poète Virgile
dans trois salles, jusqu’à l’entrée au paradis, guidés par
la muse de ce dernier, Béatrice. De l’ombre à la lumière,
les personnages de l’œuvre maîtresse de Dante se dévoilent dans cette reconquête de sens, avec la touche bien
personnelle de l’artiste espagnol.
Réalisé avec mari et ado, le voyage nous aurait sans
doute déroutés sans les clés proposées par les guides
postés dans les différentes salles de l’exposition. N’hésitez pas à leur poser des questions !
Sur le chemin du retour, on en profite pour s’attarder
aux panneaux qui racontent l’histoire du Grand Quai, rénové en 2018. À combiner avec une pause au superbe
bateau-spa Bota Bota, à deux pas !
Jusqu’au 31 octobre.
DIVINA DALI | © MARIE-JULIE GAGNON

Le sentier du cœur de l’île
Et si on (re)découvrait la métropole à pied ? Parmi les
chouettes initiatives de l’été 2021, mentionnons Le sentier du cœur de l’île, parcours exploratoire de près de 15
kilomètres présenté par le Partenariat du Quartier des
spectacles et Montréal centre-ville, en collaboration avec
Tourisme Montréal. Inspirée de la ligne verte du Voyage
à Nantes, en France, et de la Boston Freedom Trail aux
États-Unis, une ligne rouge tracée au sol relie plus d’une
centaine de lieux du centre-ville, du Village au Centre
canadien d’architecture.
Si les Oasis d’été disséminés un peu partout au centreville disparaissent au moment où les feuilles tombent
des arbres, l’art public reste un excellent prétexte pour
s’offrir une randonnée urbaine sous le signe de la culture, même en automne. Des codes QR permettent d’en
savoir plus sur différents lieux.
À vos marques, prêts, marchez !

À surveiller
• À Québec, les Passages insolites, installations
éphémères et art de rue, sont présentés jusqu’au
31 octobre. Parmi les créations à ne pas manquer :
les voitures pelouse de Benedetto Bufalino.
• À Val-David, dans les Laurentides, les Jardins
du Précambrien de la Fondation Derouin sont
accessibles jusqu’au 11 octobre.
• Le Centre Phi propose aussi de vivre l’expérience
de réalité virtuelle de L’infini à la maison grâce
à VRTOGO.
LE SENTIER DU CŒUR DE L’ÎLE | © JF SAVARIA
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SÉRIE VOYAGE DU FUTUR

Comment ramener
l’humain au cœur de
l’expérience touristique ?

VILLE DE BRUGES, BELGIQUE | © GETTY IMAGES

Alors que de nombreuses questions environnementales et éthiques retiennent l’attention
— avec raison —, sommes-nous en train d’oublier les effets positifs du voyage ?
Comment parvenir à retrouver un certain équilibre et à réellement rencontrer l’autre ?
Troisième article d’une série de trois inspirés du colloque sur le tourisme du futur
organisé par le Voyage à Nantes les 6 et 7 septembre derniers.

MARIE-JULIE GAGNON
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a vidéo Tourisme : tristes tropismes, produite par Data Gueule en 2019, frappe
les esprits. À coups de chiffres et de
phrases chocs, le narrateur expose les
travers d’une industrie de plus en plus
gourmande, avant d’asséner le coup final : « Que nous reste-t-il de la relation à l’ailleurs dans
un monde réduit à une simple marchandise ? »
Deux ans après sa production, où en sommes-nous ?
La pause forcée due à la pandémie a-t-elle redéfini notre
manière de voir le monde et de « consommer » le tourisme ? Les deux jours du colloque sur le tourisme du futur à Nantes ont peut-être apporté peu de réponses concrètes aux thématiques abordées, mais les nombreux
éléments soulevés prouvent l’importance de s’interroger
pour repartir sur de meilleures bases.
« Il ne s’agit plus simplement de s’adapter, mais de
changer vraiment, totalement, j’allais dire radicalement,
de modèle pour amener à une réflexion globale, dans un
projet global », affirme Johanna Rolland, présidente de
Nantes Métropole et mairesse de Nantes — les Français disent « maire » —, ville qui souhaite se positionner comme
la première destination des événements écoresponsables.
« On ne remplace pas demain une forme de tourisme
de masse par une forme de tourisme de classe, poursuitelle. Je crois que c’est un vrai défi, la conjugaison des
enjeux sociaux et des enjeux écologiques. […] Le tourisme du futur, c’est le contraire du tourisme de l’élite ou
d’un tourisme de l’entre-soi. »
L’anthropologue Saskia Cousin souligne quant à elle la
nécessité de repenser notre rapport à la mobilité, érigée
comme l’une des valeurs suprêmes de la modernité et de
la postmodernité. « L’enjeu est vraiment de se poser la
question, de savoir quelle valeur on donne à ce que l’on
fait. »
Si, selon l’Organisation mondiale du tourisme, le nombre d’arrivées internationales s’est élevé à 1,5 milliard en
2019, soit 4 % de plus que l’année précédente, l’anthropologue rappelle que cette statistique ne brosse pas un
portrait global de la situation. « On estime qu’il y a environ 200 millions de voyageurs de loisirs internationaux
qui voyagent par an. […] Le problème, c’est qu’on raisonne avec les indicateurs de l’industrie aérienne et ceux de
l’industrie hôtelière, qui sont le moment où l’on est
transporté et où l’on dort. Cela ne nous dit pas grandchose sur les émotions, les sensations et les intentions
des gens qui voyagent. »

L’exemple de Visit Flanders
Ce désir de mieux comprendre les émotions et le rôle du
tourisme dans la société fait partie des préoccupations
de Visit Flanders, l’un des trois offices de tourisme de
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Belgique, qui a mandaté un bureau d’études pour se
pencher sur ces questions dès 2008. « Ils ont compris
qu’à Bruges, si on ne fait rien, on passera de 7 à 11 millions de visiteurs en quelques années, une capacité que
la ville ne peut pas absorber », relate Pascale Schuddings, directrice pour la France de Visit Flanders.
Une vidéo produite pour l’office de tourisme soulève
plusieurs interrogations, dont celle-ci : « Pourrions-nous
créer un tourisme qui a plus de valeur avec moins de visiteurs ? » On y met en relief la tolérance et l’ouverture
d’esprit qu’apporte le voyage, ainsi que l’urgence de
s’adapter et de trouver le bon équilibre pour entreprendre « un voyage conscient vers demain ».

« La grande leçon : le tourisme
n’est pas une fin en soi, mais un moyen
pour parvenir à ce que tous ces gens
— visiteurs, résidents, entrepreneurs —
se sentent dans un équilibre, une balance
pour une communauté florissante »

« Les chiffres, c’est une chose, dit Pascale Schuddings.
On peut mesurer. Mais ce qu’on ne peut pas mesurer,
c’est ce que les gens ressentent. On a fait appel au sense
maker. » Ce processus qui s’appuie sur les émotions a
permis de déterminer les éléments qui lient les gens.
« La grande leçon : le tourisme n’est pas une fin en soi,
mais un moyen pour parvenir à ce que tous ces gens —
visiteurs, résidents, entrepreneurs — se sentent dans un
équilibre, une balance pour une communauté florissante,
dit Mme Schuddings, ajoutant que la COVID-19 a confirmé cette philosophie. Cette communauté ne peut que
s’épanouir si on comprend que tout est lié. »
« Nous sommes sans cesse dans le paradoxe, observe
pour sa part Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes.
Faire venir des touristes au maximum et puis, tout de
suite, se dire : “mais attention au tourisme de masse”…
Comment trouver notre équilibre et, en même temps,
continuer à avancer ? »
Voilà une question qui n’a pas fini de tarauder tant les
acteurs politiques que les entreprises et les individus.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction du
Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com
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Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, sorties de livres
de recettes, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
PAR L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS
SPÉCIALES DU DEVOIR

© MONDIAL DE LA BIÈRE

Lever son verre dans la cour
de la gare Windsor
La cour Rio Tinto de la gare Windsor de Montréal sera
animée ce week-end par le Mondial de la bière, le plus
important festival de bières internationales en Amérique,
bien attendu par les amateurs de bières. La 27e édition
de cet événement annuel se déroule entièrement à l’extérieur, réalité pandémique oblige. Pour y accéder, il
est nécessaire de réserver une des 10 séances de trois
heures qui donnera accès au site, afin de donner la
chance au plus grand nombre de déguster et de découvrir en toute sécurité les 125 produits des 40 brasseurs
qui y seront rassemblés.
festivalmondialbiere.qc.ca

PLUSIEURS MEZZÉS DU LIVRE LES FILLES FATTOUSH

| © KO ÉDITIONS, MAUDE CHAUVIN

La cuisine syrienne,
par le ventre et le cœur
Les filles fattoush font découvrir la riche culture culinaire
de leur pays d’origine dans un nouveau livre, qui s’adresse
autant au cœur qu’aux papilles.
SOPHIE GINOUX

|
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a Syrie n’a pas toujours été associée à la
guerre et à des drames humains. Il fut
un temps où cette terre située à la croisée de l’Asie, du Proche-Orient et du
bassin méditerranéen a été la capitale
du grand empire omeyyade, qui s’étendait de l’Espagne à l’Asie centrale. Elle a aussi été au fil
des siècles occupée, entre autres, par les Phéniciens, les
Hébreux, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Arméniens, les Romains, les Byzantins, les Turcs ottomans
et les Français. De ce brassage culturel singulier, la Syrie
a hérité une cuisine foisonnante, chamarrée et incroyablement savoureuse. Une cuisine que Les filles fattoush
nous font aujourd’hui découvrir sous forme de plats, de
produits aromatiques, ainsi que d’un tout nouveau livre.
Adelle Tarzibachi a, comme toutes les femmes afghanes, été initiée très jeune à la cuisine. Dans un pays où les
repas sont traditionnellement pris à la maison en famille
et où on préfère s’inviter plutôt que se rendre au restaurant, la nourriture a une signification particulière. « Ça
n’a jamais été un fardeau de cuisiner. Au contraire, c’est
important, ça représente pour nous un moment de plaisir,
de partage », raconte celle dont la grand-mère de 88 ans,
établie au Canada depuis 40 ans, lui demande toujours ce
qu’elle veut manger avant même la date de sa visite.

L

© LE BAR GEORGE

Invasion Cocktail
Ceux qui sont moins amateurs de bière peuvent plutôt se
tourner vers le festival Invasion Cocktail ce week-end,
alors que la 8e édition de cet événement se tient jusqu’au
16 octobre. Après une année pleine de défis pour l’industrie des bars et de la restauration, le festival revient afin
d’apporter son soutien en invitant tous les passionnés de
cocktails à découvrir et à déguster près de 150 créations
éphémères dans plus de 20 établissements partenaires.
Au programme : découverte de cocktails dans plus de
20 établissements de Montréal et de Québec, visites de
distilleries, ateliers, soirées thématiques et bien plus.
invasioncocktail.com

Dernier week-end pour découvrir les
circuits de La Balade gourmande
La Balade gourmande, ce sont 6 circuits, composés de
35 sites au total, traversant plusieurs municipalités de
Victoriaville et sa région et la MRC de l’Érable. Les visiteurs sont invités à aller à la rencontre des producteurs
et des transformateurs agroalimentaires pour découvrir
et déguster leurs produits. Six marchés sont aussi des
circuits, regroupant ainsi plus de 110 exposants agroalimentaires et artisans, restaurateurs et représentants de
divers établissements d’hébergement. Les six circuits
détaillés, de longueurs variables, sont proposés sur le
site Web de La Balade, et ceux-ci peuvent aussi être
personnalisés.
9 et 10 octobre, de 10 h à 17 h
baladegourmande.ca

« En créant Les filles fattoush, je voulais
changer la perspective des gens sur la
Syrie, dominée par les drames et la guerre,
et leur montrer la richesse de notre culture
culinaire. Mais je souhaitais aussi permettre
à des femmes syriennes de s’intégrer dans
leur pays d’adoption et d’acquérir une
indépendance financière. »

Une cuisine millénaire
Comment présenter la cuisine syrienne, qui s’est nourrie
d’influences ottomanes, arméniennes et méditerranéennes ? « C’est une cuisine ancestrale et très variée, faite
avec amour et beaucoup de patience. Le simple steak patates, c’est impossible pour nous ! » dit à la blague Adelle, elle-même originaire d’Alep et résidente du Québec
depuis 2003.

Effectivement, la moindre recette syrienne, des
feuilles de vigne au moujadara (un pilaf de lentilles, de
riz et d’oignons caramélisés), en passant par la salade de
boulgour itch ou, bien sûr, la salade fattoush qui a donné
son nom à la société créée par Adelle Tarzibachi en
2017, tout demande du temps. Le temps de réunir, de
couper finement, d’assaisonner et de cuire lentement
tous les ingrédients.
La cuisine syrienne est également une cuisine d’aromates et d’épices. « C’est simple, nous en utilisons partout ! confirme Adelle. Et ils sont tous associés à des
spécialités. Pour les salades, c’est le sumac et la mélasse
de grenade. Pour les viandes, ce sont les sept épices et,
pour les plats végétariens, on utilise de la coriandre et du
cumin. » La menthe, la pâte de piment d’Alep et le zaatar figurent aussi parmi les incontournables de cette culture culinaire synonyme de voyage des sens.

La cuisine comme moteur de fierté
Le voyage, c’est ce à quoi nous invite justement le livre
Les filles fattoush (KO Éditions), qui paraît cette semaine.
On y découvre des recettes classiques de la cuisine syrienne, à l’image du shawarma et du kebab (bœuf mariné
ou grillé), du mtabal et du hommos (trempette d’aubergines ou de pois chiches), ou encore du labneh (fromage
frais). Mais on y croise aussi de surprenantes préparations
de poisson ou des desserts inconnus, comme une salade
de fruits à l’eau de rose et au miel (salatet alfaouaké).
En fait, comme l’explique Adelle Tarzibachi, ce livre
est à la fois le fruit et le témoignage de plusieurs femmes qui font partie de son équipe aujourd’hui forte d’une
vingtaine de personnes. « En créant Les filles fattoush,
je voulais changer la perspective des gens sur la Syrie,
dominée par les drames et la guerre, et leur montrer la
richesse de notre culture culinaire. Mais je souhaitais
aussi permettre à des femmes syriennes de s’intégrer
dans leur pays d’adoption et d’acquérir une indépendance financière que beaucoup n’ont pas traditionnellement,
l’homme étant le principal pourvoyeur de la famille. »
En ce sens, le livre Les filles fattoush représente bien
plus que des recettes. « C’est plutôt un livre humain
avec des recettes », précise l’entrepreneuse, qui a pris
soin d’y inclure des portraits, des souvenirs et des anecdotes de ses collègues, dont la fierté transcende les pages, à l’image du petit miracle qu’elles ont accompli en
l’espace de quatre ans en prenant en main leur destinée.
« Et je vous dirais à titre personnel que ma plus grande satisfaction, c’est que ce livre tombe dans les mains
d’une réfugiée syrienne, quel que soit l’endroit où elle se
trouve. Après avoir vécu autant de tragédies, le simple
fait de voir ce livre apporte une joie incomparable à nos
compatriotes. Et ça, c’est précieux. »
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Salade
fattoush
Le mot fattoush proviendrait du terme arabe fatafit,
qui fait référence aux restants de pain pita rassis auxquels
on donne une délicieuse deuxième vie en les faisant frire.
Peu importe l’origine de son nom, une chose est certaine :
cette salade d’une fraîcheur inouïe, légèrement acidulée,
fait l’unanimité tant auprès des adultes que des enfants.

© MAUDE CHAUVIN

INGRÉDIENTS
Fattoush
1 laitue (ou 1 cœur de laitue romaine), émincée
1 concombre libanais, émincé
1 grosse tomate, coupée en tranches
1 petit oignon, coupé en lanières
1 poivron jaune, coupé en cubes
2 radis, émincés
Feuilles de persil frisé, hachées
Feuilles de menthe fraîche, ciselées
Grains de grenade
Pitas frits
Huile végétale
1 petit pain pita frais, coupé en morceaux
Vinaigrette
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de vinaigre
1 c. à thé de mélasse de grenade
1/4 c. à soupe de sel
1/4 c. à soupe de sumac

Les filles
fattoush
KO Éditions

PRÉPARATION
Vinaigrette
Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients à l’aide
d’une fourchette. Réserver.
Pitas frits
Dans une poêle à feu moyen-élevé, faire chauffer l’huile
végétale. Lorsqu’elle est bien chaude, ajouter les morceaux de pain pita et faire frire jusqu’à ce qu’ils soient
croustillants. Réserver.
Fattoush
Mettre tous les ingrédients dans un bol et ajouter les morceaux de pitas frits. Verser la vinaigrette et mélanger avec
les mains. Garnir de grains de grenade.

ADELLE TARZIBACHI
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LES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

La dernière
plantation d’automne
Si la majorité des légumes du potager sont déjà sortis de terre ou en phase
de croissance finale, bénéficiant de la fraîcheur automnale pour prendre du goût,
il y a une culture qui, pour sa part, est enfin prête pour un nouveau départ : l’ail !
Survol des éléments techniques importants à considérer.
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VINCENT MARCOUX

C

e condiment emblématique des repas
d’hiver est un légume facile à cultiver
au potager et il y
mérite une place de
choix. Par contre, afin de pouvoir
augmenter les chances de succès et
ainsi garnir votre garde-manger de
ce légume très goûteux et polyvalent, quelques éléments ne sont pas
à négliger.

Bien choisir sa semence
D’abord, il est très important de bien
savoir choisir sa semence, puisque
c’est de là que tout commence.
La semence que nous utilisons
pour cultiver l’ail est tout simplement un morceau du bulbe. Plus
précisément, le plant d’ail forme un
bulbe qui est lui-même composé de
plusieurs caïeux (ou gousses). Ce
sont ces caïeux qui serviront de semences lors de la plantation.
Afin de faire une plantation d’ail,
il est donc nécessaire de se procurer
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des bulbes d’ail de bonne qualité.
Prenez de l’ail bio du Québec, idéalement de l’ail sélectionné pour la
semence (et exempt de maladie).
Lorsque vous aurez vos bulbes en
main, il faudra les ouvrir ou les diviser
afin de séparer chaque caïeu individuellement en gardant leur pelure intacte. Vous devrez alors les inspecter
rapidement pour vous assurer qu’ils
sont sains.

Suivre le bon calendrier
Tant que votre sol n’est pas gelé,
vous pouvez planter votre ail, mais ce
n’est pas une raison pour attendre
trop longtemps avant de faire la
plantation, sans quoi le système racinaire n’aura pas le temps de se développer. En contrepartie, une plantation trop hâtive risquerait d’exposer
les plants au gel puisque la gousse
aura le temps de faire des racines et
d’émerger du sol. Pour ces raisons,
nous considérons que le meilleur moment pour procéder à la plantation
s’étend du début à la mi-octobre.

Préparer la plantation
Avant tout, il est important de savoir
que l’ail est sensible au gel. Une exposition aux vents d’hiver et la présence
d’eau au niveau des racines peuvent
être des facteurs qui augmentent considérablement la mortalité des plants
d’ail durant l’hiver. Il sera donc avantageux de cultiver ce légume dans un
sol bien drainé et protégé des vents
dominants.
Préparez votre sol comme pour
n’importe quelle autre culture, mais
ne fertilisez pas à ce moment. Après
tout, c’est l’hiver qui s’en vient, et
l’ail aura tout ce qu’il lui faut pour
passer la longue saison avec les nutriments contenus dans son caïeu.
Une bonne dose de compost est tout
de même de mise, et vous pourrez
fertiliser votre ail au printemps.
Lors de la plantation, il est important de bien placer le caïeu dans le
sol. Si vous regardez bien, celui-ci a
une forme de goutte d’eau. D’un côté, on observe une pointe et de l’autre un plateau. Il sera important de

« Le meilleur moment pour
procéder à la plantation de
l’ail s’étend du début
à la mi-octobre »

mettre la pointe vers le haut dans le
sol puisque c’est de là qu’émergeront
les feuilles au printemps. Le plateau
devra être bien en contact avec la
terre, planté à environ 5 cm dans le
sol.
Enfin, pour lui offrir une isolation
face aux grands froids, couvrez-le de
paille ou d’une bonne couche de
feuilles mortes après l’avoir planté.
Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au printemps : les jeunes plantules d’ail sortiront alors de terre pour
embellir votre potager aux côtés des
plantes vivaces, avant tous les autres
légumes annuels.

RECETTE

Tartine de gravlax de saumon
aux canneberges, fromage crémeux,
sauce vierge aux canneberges
RECETTE D’ARNAUD MARCHAND
BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE CANNEBERGES DU QUÉBEC

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Saumon
1 pavé de saumon d’environ 450 g (1 lb), nettoyé,
sans arêtes et sans peau
100 g (½ tasse) de gros sel
50 g (¼ tasse) de cassonade ou de sirop d’érable
125 ml (½ tasse) de jus de canneberge pur, non sucré

Saumon
Placer le pavé de saumon dans un contenant. Mélanger le gros sel et la cassonade et
déposer le mélange sur le poisson. Frotter
pour bien couvrir tout le saumon. Verser le
jus de canneberge, couvrir et faire mariner
4 heures au réfrigérateur. Sortir le poisson
de la marinade et laisser sécher. Couper en
fines tranches et réserver.

Sauce vierge
65 ml (¼ tasse) d’huile de canola
65 ml (¼ tasse) d’huile de pépins de canneberge
65 ml (¼ tasse) de vinaigre de canneberge
1 échalote grise, hachée finement
30 ml (2 c. à soupe) de canneberges fraîches coupées en 2
4 branches de ciboulette, hachées
Sel et poivre

GRAVLAX SAUMON ET CANNEBERGE | © CLAUDE DAGENAIS

Tartine
125 ml (½ tasse) de fromage à la crème tempéré
15 ml (1 c. à soupe) d’échalote grise finement hachée
15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette finement hachée
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre
Sel et poivre
4 tranches de pain de campagne (miche)
250 ml (1 tasse) de feuilles de roquette

Sauce vierge
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients
et rectifier l’assaisonnement au besoin.
Tartine
Dans un bol, mélanger le fromage, l’échalote, la ciboulette et le vinaigre. Saler et poivrer. Tartiner les tranches de mie de pain
préalablement grillées avec la préparation
de fromage. Déposer par-dessus quelques
tranches de gravlax de saumon aux canneberges, puis un peu de sauce vierge.
Décorer de feuilles de roquette.

