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Le
couteau,
bien plus
qu’un simple
outil de
cuisine !
L’engouement des Québécois pour les bons
couteaux de cuisine ne cesse de croître. Quels types
de couteaux les pros utilisent-ils, et qui sont ces
artisans qui les confectionnent ?
MARIE-CLAUDE DI LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

S’outiller comme un chef
« J’ai voulu m’équiper d’un bon couteau pour parfaire
mes techniques », dit Stéphane Gadbois, un directeur
d’usine passionné de cuisine. « J’ai découvert que le chef
Martin Juneau s’approvisionnait chez Guillaume Delisle,
spécialiste en couteaux japonais. Curieux, je suis allé
dans sa boutique L’Émouleur lames japonaises d’exception. J’en suis ressorti avec mon premier santoku, couteau de chef. »
Des foodies comme Stéphane Gadbois, Guillaume
Delisle en sert de plus en plus dans sa boutique de la
rue Laurier, à Montréal. « En 2009, quand j’ai ouvert
mon commerce, je misais surtout sur une clientèle de
cuisiniers », explique-t-il. Avant d’ouvrir sa boutique,
Guillaume aiguisait les couteaux de chefs comme Normand Laprise ou Hugues Dufour. Il découvre alors leur
prédilection pour les couteaux japonais. « Cela m’a
donné envie de devenir l’un des premiers au pays à offrir ce type de couteaux. »
Un savoir-faire traditionnel
En 2012, Guillaume se rend pour la première fois au
Japon. « Les forges japonaises étaient réputées pour la
fabrication des katanas, ces sabres que portaient les
samouraïs. Aujourd’hui, elles fabriquent des couteaux
de cuisine avec des lames hypertranchantes », souligne
celui qui a décidé de se spécialiser dans les couteaux
en acier sanmaï. La surface coupante est faite d’un
acier très dur à haute teneur en carbone, et le reste est
en acier inoxydable mou. Ces couteaux coupent comme un rasoir.
Martin Juneau a été l’un des premiers chefs à adopter
les couteaux de L’Émouleur. « La qualité de la lame
rend certainement le travail plus facile et plus agréable,
cependant la qualité a un prix. » Le chef souligne que les
couteaux de Guillaume représentent aussi des pièces
uniques qu’il aime avoir dans sa cuisine.

CAROLINE FLIBOTTE
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La cuisine de
Caroline Dumas,
une ode à la
gastronomie
moyen-orientale
Depuis l’ouverture du Bloomfield, avenue Van Horne, en 2017,
le restaurant de Caroline Dumas est florissant. La cheffe y cuisine
des plats qu’elle aime, dont la plupart sont grandement inspirés
de la cuisine du Moyen-Orient. Entrevue autour d’une cuisine
fraîche, parfumée et colorée.
CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

D’où vient votre amour pour la
cuisine du Moyen-Orient ?
Ça vient d’Elias, le père de ma fille
Alexia, qui a 28 ans aujourd’hui. Ça
fait vraiment longtemps qu’il est
dans ma vie, et j’ai toujours mangé
de la cuisine syrienne chez lui.
Quand je regarde mon premier livre de Soupesoup, je vois qu’il y a
déjà plein de recettes d’inspiration
arabe. C’est une cuisine remplie de
fraîcheur ; cela vient beaucoup du
sumac. Il y a quelque chose que j’aime là-dedans parce que j’aime la
cuisine fraîche, mais aussi les plats
qui cuisent longtemps.
Était-ce le concept du
Bloomfield au départ ?
Je n’ai jamais imaginé de concept
précis pour le Bloomfield. J’ai commencé par des plats que j’aimais
manger. Au début, je travaillais avec
un collègue mexicain avec qui j’avais
développé des soupes. J’ai appris à
cuisiner avec plein de produits mexicains, j’aimais beaucoup ça. Mais j’ai
toujours gardé mon souhait de nourrir avec de la fraîcheur, des aliments
de qualité et de faire des plats qui
sont faciles à cuisiner. Je veux que
les gens qui mangent chez moi se disent : « Je pourrais faire ça chez
nous ! » Ça a toujours été ça, c’est
mon désir profond de partager.
À quel moment la cuisine du
Moyen-Orient a-t-elle trouvé
sa place au Bloomfield ?
Avant même d’ouvrir mon restaurant,
je suis allée manger au café Buck 15
dans le quartier Saint-Henri [fermé
depuis] avec ma fille, et ce qui sortait
de la cuisine était extraordinaire. Le
cuisinier s’appelait Saad Bahbahani.
Puis un jour, toujours avec ma fille,
on était au café Myriade dans le Club
Monaco et elle me dit : « Eh ! Maman, c’est Saad ! » J’ai pris son numéro de téléphone et je l’ai appelé
pour voir si on s’entendrait bien ensemble. On a commencé par faire du
traiteur. Je l’ai amené sur des recettes
arabes. Originaire du Koweït, il leur

apportait toujours une petite twist.
Par exemple, sur un feuilleté aux
épinards, il ajoutait un sirop à la rose
à la sortie du four. Ça change tout !

Comment avez-vous travaillé
le menu du Bloomfield ?
Lorsque mon collègue mexicain est
parti, j’étais toute seule en cuisine.
Je n’avais pas de plongeur, je devais
faire les courses, cuisiner, c’était difficile. Finalement, j’ai rappelé Saad
et je lui ai dit : « Es-tu capable de
travailler sur une ligne ? J’ai besoin
d’un cuisinier. » Il m’a dit : « Oui,
mais je veux faire des brunchs. » On
les a donc développés ensemble, et
ça s’est mis à marcher full pin ! Je
me souvenais vaguement d’un plat
et de ses ingrédients, mais lui, il
connaissait le nom et les recettes.
C’est vraiment avec Saad que j’ai
construit le menu du Bloomfield.
C’est vraiment lui qui m’a appris
tous les mélanges d’épices. Et c’est
un honneur d’apprendre et d’essayer
de faire un plat qui vient d’une autre
culture. C’est comme de dire : « J’aime ta cuisine, je t’aime aussi par la
même occasion. » C’est une façon
d’être amis d’une certaine façon.
Puis, j’adore ce que je fais, je m’intéresse à tout le monde. Peu importe
qui entre dans mon restaurant, on
pique une jasette, j’ai énormément
de plaisir à faire ça.
Que préférez-vous de la
cuisine du Moyen-Orient ?
Les épices, sans aucun doute. Mais
aussi la grenade, car elle explose en
bouche et c’est beau dans l’assiette.
Sans elle, on perd aussi le côté suret.
Puis, la menthe fraîche et le persil.
Si tu n’en mets pas, tu perds la touche herbacée. Ce que j’aime bien de
notre menu, c’est qu’on a mélangé
tous les pays arabes. On a des plats
palestiniens, israéliens, les œufs à la
turque que j’adore…
Bloomfield, 1199, avenue Van
Horne, à Montréal
restaurantbloomfield.com

La cheffe Caroline Dumas dans son restaurant, Le Bloomfield, au coin des rues Bloomfield et Van Horne à Montréal.
MARIE-FRANCE COALLIER | LE DEVOIR

RECETTE

Œufs à la turque
CAROLINE DUMAS

Portions | 2 personnes

Huile parfumée

INGRÉDIENTS
4 œufs
1 ½ tasse de labneh* (ou de yogourt nature 10 %
m.g.), tempéré 20 minutes
Pistache, graines de nigelle*, pétales de rose séchés*
2 c. à soupe d’huile parfumée (voir recette)
2 c. à soupe de beurre noisette (voir recette)
Jeunes pousses
2 tranches de pain de campagne, grillées
Huile d’olive
Zaatar*

INGRÉDIENTS
½ tasse d’huile d’olive
½ tasse d’huile de canola ou de pépins de raisin
1 bâton de cannelle
1 feuille de laurier
3 clous de girofle
1 gousse d’ail, coupée en deux
Les graines de 3 gousses de cardamome verte
2 cm de racine de curcuma frais, tranché (attention,
ça tache !)
2 c. à soupe de piment d’Alep
2 c. à soupe de paprika (non fumé)
½ c. à thé de sel de mer

PRÉPARATION
Dans une petite casserole d’eau bouillante, déposer
les œufs et les cuire 6 minutes, puis les plonger
dans l’eau glacée. Laisser refroidir avant d’écaler.
Réserver.
Dans des assiettes creuses, étendre le labneh.
Décorer le contour du labneh de quelques pincées
de pistaches, de nigelle et de pétales de rose.
Mélanger l’huile parfumée et le beurre noisette et
verser au centre du labneh.
Réchauffer les œufs dans une eau bouillante sur le
feu pendant 2 minutes. Retirer, puis trancher en
deux.
Déposer les œufs au centre des assiettes, puis garnir
de jeunes pousses.
Accompagner de pain grillé, sur lequel on verse un
filet d’huile d’olive et qu’on saupoudre de zaatar.
*Ces ingrédients se trouvent facilement dans les
épiceries moyen-orientales, comme Adonis.

PRÉPARATION
Dans une casserole à feu moyen, chauffer l’huile, la
cannelle, le laurier, les clous de girofle, l’ail, la cardamome
et le curcuma jusqu’à la formation
de petites bulles. Retirer du feu.
Ajouter le reste des ingrédients.
Laisser infuser une journée à la température ambiante.
Filtrer et conserver l’huile au réfrigérateur.
Beurre noisette
INGRÉDIENTS
½ tasse de beurre non salé

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre à feu moyen vif et laisser colorer
jusqu’à ce qu’il développe une belle couleur noisette.

MARIE-FRANCE COALLIER | LE DEVOIR
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Jarret d'agneau au restaurant KazaMaza
VADIM DANIEL

ADRESSES GOURMANDES

7 restaurants où goûter à la
cuisine du Moyen-Orient
Partout à travers la province, on trouve des restaurants mettant la cuisine du
Moyen-Orient à l’honneur. Voici sept endroits à visiter pour découvrir cette
cuisine débordante de saveurs, de couleurs et de chaleur.
CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Montréal

Sherbrooke

Syrie et Arménie
Alep et Le Petit Alep
Ces deux excellentes adresses près du marché Jean-Talon
sont des références en matière de cuisine syrienne et arménienne. Depuis le début de la pandémie, Alep (fine
cuisine) et Le Petit Alep (cuisine décontractée) ne font
qu’un. La cheffe propriétaire, Chahla Frangié, prépare
entre autres un chiche-kebab terbialy (filet mignon mariné dans une sauce tomate et ail, relevé au piment d’Alep
et au sumac), qui est l’un des plats préférés des clients.
On peut aussi goûter aux recettes léguées par ses parents, comme le kebab osmally, un kefta de bœuf nappé
d’une sauce au tahini, de beurre à l’ail et à la coriandre,
puis garni d’amandes et de pignons grillés. Puis, il y a le
basterma, de fines tranches de bœuf séchées en croûte
d’épices, un plat typique de la cuisine arménienne, qui
lui rappelle les saveurs qui ont parfumé son enfance.
191, rue Jean-Talon Est | restaurantalep.com

Iran
Persepolis
Depuis 2016, les Sherbrookois sont choyés sur le plan de
la fine cuisine iranienne grâce à Persepolis, qui est, en
plus, une bonne adresse « Apportez votre vin ». Sur
place, il y a deux grandes catégories de plats, les mijotés
et les grillades. Du côté des mijotés, celui au jarret
d’agneau parfumé au safran et accompagné de riz à
l’aneth et de fèves vertes est l’un des plats les plus
populaires de la maison. Parmi les diverses grillades
offertes (agneau, poulet, saumon), c’est le koubideh, des
brochettes de viande de bœuf hachée marinée au sumac,
aux oignons et au succulent mélange d’épices iraniennes,
qui comprend du curcuma, du safran et de la cannelle.
305, rue King Ouest | restaurantpersepolis.ca

Liban
Café Chez Téta
Les propriétaires, Mélodie Roukoz et Antoun Aoun, ont
fait du café Chez Téta une parfaite adresse libanaise des
temps modernes, comme celles qu’on croiserait dans les
quartiers branchés de Beyrouth. On y prend un café
libanais à la cardamome, on déguste un man’ouché (pain
plat) lahem bi ajin (à la viande), avec supplément citron et
piment de Cayenne, s’il vous plaît ! Et on n’oublie pas de
prendre un dessert pour la route, comme l’incontournable
brownie halva à la crème de graines de sésame et aux
pistaches.
227, rue Rachel Est | cafechezteta.com
KazaMaza
Authentique, abordable, absolument délicieux, le menu
de KazaMaza a tout pour plaire aux amateurs de cuisine
libanaise et syrienne. Le chef Moustapha Daham
n’hésite pas une seconde lorsqu’on lui demande quel est
le plat emblématique de la maison. C’est le jarret
d’agneau braisé nappé de sauce au yogourt et tahini et
garni de salade de persil et d’oignons. Inspiré par l’art de
bien manger ensemble, le propriétaire Fadi Sakr est
d’avis que ce moment de partage à table est aussi une
façon de prendre soin des gens qu’on aime.
4629, avenue du Parc | kazamaza.ca
Zyara
D’abord situé dans le Quartier DIX30, à Brossard, le
magnifique restaurant Zyara se trouve désormais au
Marché central. Le chef Nabil El Khayal est bien connu
pour ses pitas cuits sur place à la minute, parfaits pour
envelopper tous les délices de l’assiette de dégustation,
idéale pour goûter à tout selon lui ! Il y a aussi les kibbeh
labniyeh, un des plats préférés du chef, des boulettes de
viande enrobées de semoule, puis frites et servies avec
une sauce chaude à base de yogourt et de menthe.
1004, rue du Marché-Central | zyara.ca

Québec
Liban
Zeitoun cuisine libanaise
En janvier 2021, Marie-Chrystelle Cheikha réalise un rêve
qu’elle chérissait depuis 15 ans en ouvrant son service
traiteur, Zeitoun cuisine libanaise. Au départ, elle
travaille dans la cuisine d’un traiteur spécialisé dans
l’événementiel qui avait dû fermer ses portes en raison
de la pandémie. Quelques mois plus tard, en juin, elle
ouvre un comptoir à sandwich extérieur au Grand
Marché de Québec. Et depuis octobre dernier, elle
occupe le restaurant intérieur du Grand Marché (au
2e étage), qui comprend une épicerie fine de produits
importés du Liban. On y trouve les classiques, comme
les keftas, les falafels et les kibbeh, mais on y découvre
aussi le moudardara (riz aux lentilles, épices libanaises
et oignons frits) et le foul (mijoté de gourganes, tomates,
oignons, ail et huile d’olive).
250-M, boulevard Wilfrid-Hamel | zeitountraiteur.com

Gatineau
Liban
Ouverte en 1979 dans le secteur Hull, la boulangerie
Beirut offre toute une gamme de plats libanais à
emporter ou en service traiteur, en plus de plats
marocains (couscous), italiens (lasagne) et grecs (salade
et tzatziki). On dit même que leur houmous est l’un des
meilleurs de la région. Ça tombe bien, puisque les pitas
sont fraîchement livrés presque tous les jours.
269, rue Laramée | boulangeriebeirut.com

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, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

DINETTE

QUATRE NATURES

Dinette lance sa première gamme de produits
Le couple formé de Mathieu Lachapelle et d’Hélène
Mallette a fondé Dinette en 2015. Les deux acolytes aux
multiples talents ont réuni leurs forces afin de se tailler
une place sur le délicat marché du magazine imprimé. Et
ils y sont parvenus avec brio ; lauréats de plusieurs prix
prestigieux, dont deux médailles d’or consécutives pour
le meilleur magazine Lifestyle en 2020 et en 2021 aux
National Magazine Awards.
Aujourd’hui, après avoir conquis le cœur des Québécois
avec un contenu axé sur la gastronomie, le voyage et l’art
de vivre, et où la photo et le graphisme se marient pour
créer une esthétique raffinée, épurée et vaporeuse, Dinette
lève le voile sur un projet qu’il gardait secret depuis un
an : le lancement d’une gamme de produits.

QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Randonnées
gastronomiques sous
les flocons
Les produits forestiers comestibles se sont taillé une place de choix dans nos assiettes
depuis quelques années. De plus en plus d’entreprises proposent maintenant de combiner
randonnée et découvertes gourmandes.
MARIE-JULIE GAGNON
JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

s’initier tant aux volets écologiques
que culinaires. « L’hiver, nous présentons par exemple le chaga, qui
pousse sur le bouleau blanc. Nous
abordons surtout la question gourmande : comment l’utiliser en infusion, le mettre en poudre, etc. Nous
goûtons aussi à une crème ou à une
infusion de chaga. » Du pain banique est aussi servi autour du feu.

DINETTE

SO VEGG

IE « SO W

ISE ! »

Au fil des ans et des aventures, Mathieu et Hélène ont
ressenti l’envie de confectionner des produits qui mettraient en vedette les protagonistes se trouvant au cœur
de leurs récits. Les produits ont été conçus en collaboration avec des entreprises québécoises, et chacun d’eux
raconte une histoire… celle des rencontres humaines et
de l’amour du savoir-faire des artisans d’ici.
Une moutarde La Morin, de la tartinade chocolat et
noisettes d’Allo Simonne, de la salicorne marinée de
Gourmet Sauvage, une sauce piquante de Piko Peppers,
un déodorant de Groom, un mélange d’épices de La
pincée, une bougie au sapin baumier et conifère signée
Flambette… Ces produits exclusifs font rayonner la
culture culinaire du Québec.
dinettemagazineboutique.com

Nouvelle protéine végétale prête à l’emploi
Les consommateurs à la recherche de substituts végétaliens seront ravis d’apprendre l’arrivée sur le marché de
So Veggie « So Wise ! », une nouvelle marque de protéines végétales prêtes à l’emploi. Offertes en deux versions,
soit en filets et hachées, les protéines végétales ne requièrent pas de réfrigération. Présentées dans des emballages plastifiés de deux portions, elles passent directement
du garde-manger à la casserole !
La liste des ingrédients est agréablement surprenante ;
elle est très courte. Composée de seulement cinq ingrédients, où l’eau, la protéine de soya texturée et le miso
trônent en haut de la liste. De plus, un sachet contient
une excellente source de fer, c’est-à-dire 50 % de la ration quotidienne recommandée. On y trouve aussi une
source élevée de fibres (18 %) et, étonnamment, un faible taux de sodium (3 %). Elles ne contiennent ni OGM,
ni agents de conservation, ni colorant artificiel.
Et le goût dans tout ça ? Il est très neutre. La protéine
prend le goût du plat cuisiné, alors il suffit d’en faire un
sauté de légumes avec des nouilles asiatiques ou des
tacos bien relevés pour profiter de sa simplicité.
5 $, dans les épiceries et les boutiques d’aliments naturels

S’il est nécessaire de réserver en ce moment, des visites sans réservation seront
possibles tous les samedis du 26 février
au 16 avril. Pour adultes : 38,15 $. Pour
étudiants : 33,86 $.
foretgourmande.ca

FORÊT DE L’ABBAYE

BBQ en raquettes
dans Lanaudière
À Saint-Jean-de-Matha, le magasin de
l’abbaye Val-Notre-Dame a conçu une
multitude d’expériences gourmandes
destinées aux épicuriens, dont la Randonnée BBQ en raquettes d’une durée
de deux heures. Animée par les Marcheurs des bois, Josée Miller et JeanGuy Sergerie, la balade de 1,4 kilomètre
aiguise autant l’œil que les papilles.
« On peut facilement repérer les chagas
sur les arbres et voir des plantes, comme
la verge d’or, qui se pointent le bout du
nez dans la neige », souligne Hélène
Marchand, directrice générale.
Au menu : hot-dog forestier fait de
naan maison au sapin baumier et d’une
saucisse pur porc de Cochon cent façons, tombée de chou cuite sur le feu
de bois avec un mélange d’épices et
condiments forestiers. Le tout est suivi
d’un biscuit au thé des bois, d’une tisane
forestière et d’une décoction de chaga.
Des menus thématiques sont également
proposés, notamment pour la SaintValentin. « Il y aura aussi une rando
pleine lune le 18 mars, une rando BBQ
pour le temps des sucres et des moules
et frites en avril, ainsi qu’une mini-rando
pour les enfants pendant la relâche, souligne Hélène Marchand. Nous leur ferons déguster des produits forestiers
près d’une tanière de renards. »
Ceux qui souhaitent se mettre plus
d’informations sous la dent apprécieront
sans doute la randonnée À la découverte du sapin baumier, avec le guide expert François Patenaude. Pendant trois
heures, les participants apprennent comment reconnaître, cueillir et conserver le
sapin, comment l’utiliser en cuisine, et
repartent avec quelques recettes.
Pour adultes : 50 $. Pour enfant : 25 $. Il
est possible de louer des raquettes sur place.
abbayevalnotredame.ca

Forêt gourmande
dans Charlevoix
Plusieurs skieurs du Massif ont sans
doute déjà repéré le camion de Forêt
gourmande au pied de la montagne,
où sont servis chocolats chauds au
poivre de la montagne, cafés au lait
à l’érable, brownies aux pousses
d’épinette et autres thés forestiers.
Été comme hiver, les guides de la
Coop de l’arbre convient les visiteurs
à des sorties à pied d’environ deux
heures pour apprendre à identifier
les plantes sauvages et comestibles,
à les cueillir de façon responsable et
à les déguster.
Si l’idée mijotait depuis 2019,
c’est à la fin de 2020 que le projet a
pris son envol. « Nous avons ajouté
un volet visite guidée pour faire découvrir de 15 à 25 plantes sauvages
comestibles selon les saisons et les
goûter, explique Antoine Suzor-Fortier,
coordonnateur à la Coop de l’arbre.
Il y a toujours séances de dégustation au retour. » C’est l’occasion de

Virée gourmande au parc
national de la Jacques-Cartier
Très populaire auprès des visiteurs
étrangers, Quatre Nature se définit
comme un « tout-inclus d’aventure ».
L’entreprise offre une foule d’activités guidées dans la vallée de la rivière Jacques-Cartier, à une trentaine
de minutes de Québec, dont une
randonnée gourmande. « Nous faisons découvrir aux gens des produits
comme la gelée de sapin de Gourmet sauvage, en plus de faire goûter
de la sève directement sur les arbres », explique le directeur de l’entreprise, Yohann Moucheboeuf.
Le dîner et l’équipement sont compris dans le forfait de trois heures.
« Nous parlons aussi de l’histoire du
parc, de la faune et de la flore. Ce
n’est pas une randonnée difficile,
mais c’est un plus d’avoir des informations qu’on n’aurait pas si on partait seul. » Quatre Nature propose
aussi des sorties guidées en skis nordiques et en skis-raquettes (ski Hok).
Prix : 79 $ (avec repas et équipement).
Réservation nécessaire.
quatrenatures.com
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Virée à Québec
pendant le Carnaval
Alors que ce début d’année est marqué par un ralentissement, pas question de laisser l’hiver
nous abattre ! Il est bon de voir que certaines traditions persistent et s’adaptent. C’est le cas du
Carnaval de Québec qui, du 4 au 13 février, proposera au public des divertissements hivernaux
adaptés au contexte actuel. Plusieurs établissements hôteliers offrent aussi de jolies formules
pour que l’on puisse s’accorder une escapade douillette d’une ou deux nuitées. Voici quelques
suggestions pour combiner plein air, agrément et cocooning dans la Vieille Capitale.

AUDET PHOTO

CATHERINE FERLAND
COLLABORATION SPÉCIALE

Bouger
Poursuivant la tradition, la ville de
Québec invite sa population et ses
visiteurs à une panoplie d’activités
extérieures, dans le but de s’aérer et,
dans bien des cas, de lâcher son fou.
Outre les promenades improvisées
dans les quartiers historiques, sur les
remparts ou sur les plaines d’Abraham, plusieurs occasions seront offertes pour se créer de belles joues
roses dans le cadre de cette 68e édition du Carnaval.
Plus jeune, on adorait dévaler la
« côte à pic » avec ses copains… Un
souvenir superbement ravivé par les
pistes de glisse du parc de la Francophonie. En plus des deux descentes glacées entrecroisées, dont les
80 mètres promettent de procurer des
sensations fortes, les tout-petits ont
accès à une glissade créée pour eux.
Juste à côté, la place George-V accueille un camp de bûcherons réinventé : si vous n’avez jamais dansé
un rigodon sur une musique techno,
c’est le moment d’essayer ! Le public
peut aussi tester son habileté au
lancer de la hache, tenter le parcours
à obstacles, trouver les indices disséminés dans le labyrinthe et, enfin,
reprendre son souffle en écoutant
quelques contes où le bois est en
vedette.
Admirer
Certaines personnes affirment que
la ville de Québec n’est jamais aussi
belle que lorsqu’elle arbore sa vaste
cape blanche. Si la nature elle-même
produit des panoramas à couper le
souffle, elle offre aussi de formidables
matériaux pour créer de la beauté.
À la place de l’Assemblée-Nationale, près de la fontaine de Tourny,
s’élève l’incontournable palais de
glace. Faisant un pied de nez à la
froidure, ses architectes ont choisi
cette année de le construire en s’inspirant des grandes villas californiennes. Faite de milliers de blocs de
glace et mise en lumière de façon audacieuse, la résidence de Bonhomme
chatoie comme un joyau.
Comme dans une galerie d’art
éphémère à ciel ouvert, une centaine
de sculptures de glace et de neige

Un aperçu du forfait gastronomique en
chambre de l’hôtel Le Germain Québec
CATHERINE FERLAND

Construit à partir de
milliers de blocs de
glace, le palais de
Bonhomme chatoie
comme un joyau

agrémentent la ville. On les trouve
rues Saint-Joseph, Cartier et SaintJean, sur la Grande Allée (où sont
aussi exposés quatre chars allégoriques à visiter), aux jardins de l’Hôtelde-Ville, devant le Palais Montcalm
et dans le Petit Champlain. Une application, disponible sur le site Web
du Carnaval, transforme cette balade
en parcours interactif. À défaut d’un

défilé, des animaux fabuleux formeront de petits cortèges empreints
de poésie à la tombée du jour les 4,
5, 11 et 12 février.

Se faire dorloter
Après une journée de plein air, l’envie est forte de se réfugier dans un
cocon chaud et luxueux pour se laisser dorloter. Plusieurs établissements
hôteliers proposent actuellement de
beaux concepts, dont le forfait gastronomique en chambre de l’hôtel
Le Germain Québec.
Concoctée par le Groupe La Tanière, l’aventure débute par des
canapés, une entrée de tartare de
pétoncle et un riche consommé garni
de tortellinis aux champignons. Un
filet de bœuf grillé au charbon, flanqué d’un aligot au Cru Berger et de
légumes racines au miso, forme le
plat principal, accompagné d’une

bouteille de vin. Enfin, la tartelette
pomme et poire et son crémeux à
l’érable concluent ce très beau repas
servi à la chambre.
Le lendemain matin, le petitdéjeuner est lui aussi présenté à la
chambre, à l’heure souhaitée. Ce
forfait, qui comprend le stationnement, est disponible les vendredis et
samedis jusqu’au 26 février. Une
expérience à offrir ou à s’offrir pour
profiter des attraits de la ville et
pour se réconcilier avec l’hiver.
Tous les détails de la programmation
du Carnaval de Québec
carnaval.qc.ca
Pour informations et réservations
germainhotels.com
Notre collaboratrice était l’invitée de
l’hôtel Le Germain Québec.
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Artisans
couteliers du
Québec

LOCAL
On trouve plus de 350 couteaux, dont certains aux manches incrustés d’ivoire
de mammouth fossilisé, chez L’Émouleur, lames japonaises d'exception.
Les prix des couteaux varient entre 100 $ et 8000 $.
VINCENZO D’ALTO

Au Québec, l’art de la coutellerie a attiré des artisans passionnés, qui ont su se distinguer par la qualité de leur travail. Dave Fortin est l’un des plus chevronnés, lui dont
les pièces ont attiré l’attention de chefs comme David
Forbes, Daniel Vézina et Stéphane Modat. « Déjà à
13 ans, dans le sous-sol de mes parents, j’assemblais un
manche que je taillais dans du bois de chauffage à une
lame que je découpais dans une feuille de métal », raconte celui qui a décidé de devenir coutelier à l’âge de
17 ans après être tombé sur un magazine américain spécialisé en coutellerie. Cependant, quand il découvre que
ces couteaux se vendent environ 600 dollars, il abandonne son projet de carrière se disant qu’il n’arriverait
jamais à vendre des pièces de ce prix-là. Il ira alors se
former en éducation spécialisée sans renoncer tout à fait
à sa passion.
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JARDINAGE

8 choses à savoir avant de
commencer ses semis
Il n’y a pas de meilleur moment pour préparer son potager et rêver à l’été qu’en plein hiver.
Pour pouvoir planter, transplanter et récolter à temps, il faut commencer à planifier ses semis
bien avant le printemps. Les semenciers du Jardin des vie-la-joie, Ariane B. Louis-Seize et
Roby Gobeil, nous offrent leurs meilleurs trucs et conseils pour faire les bons choix.
VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE | CARIBOUMAG.COM

Dave Fortin
reçoit
le chef
Stéphane
Modat dans
son atelier
pour discuter
de son projet
de couteaux.
DIDIER MODAT

Un art qui se profile
Dave fait une rencontre décisive en la personne de
Jacques Jobin, un des premiers couteliers artisanaux du
Québec. Ce dernier l’initie à la métallurgie et lui fait découvrir les aciers de haute performance ainsi que le
procédé de traitement thermique pour durcir le métal.
En 2001, après un voyage en Inde, Dave crée une
compagnie d’aiguisage et de confection de couteaux artisanaux. Sa rencontre avec Alexandre Musso, coutelier
corse, définira désormais son style. Il lui apprendra la
technique de l’acier damassé, que Dave appliquera pour
créer des pièces qui évoquent de magnifiques paysages
montagneux. Ce procédé artistique est devenu la marque
de commerce de l’artisan.
En 2005, il fonde Couteaux Deva à Québec. Il se
démarque par le caractère unique de ses couteaux.
Fortin aime se définir comme un artiste en métallurgie.
Il a remporté en 2020 le prix Distinctions en métiers
d’art pour sa contribution au milieu de la forge. « J’aime
créer des objets porteurs de sens en incorporant des
pièces de notre patrimoine », confie le coutelier.

Le coutelier Dave Fortin a eu l’idée
de recycler certains objets en métal et
de les intégrer dans la fabrication de
ses couteaux, comme des boulons
provenant du pont de Québec.

C’est ce qui a d’ailleurs séduit le chef Stéphane Modat,
qui lui avait alors demandé de créer des couteaux pour
le restaurant de l’hôtel Château Frontenac en 2013.
La série de couteaux « Les bois du Québec » a été réalisée à partir de différents bois locaux, y compris des
bois d’animaux. « J’adore son approche très terroir. Il
travaille presque exclusivement qu’avec des arbres du
Québec et des pièces de métal d’ici, qu’il recycle pour la
confection de ses lames », explique le chef. Ce dernier
vient encore de lui commander, pour son nouveau
restaurant Le Clan, des couteaux dont les manches
seront faits à partir du vieil orme légendaire de la rue
Saint-Louis, « l’arbre au boulet ».

Le calendrier des semis de
légumes
Dès le début de la nouvelle année,
les semenciers mettent leur catalogue à jour pour que les jardiniers
puissent préparer leurs potagers et
leurs plates-bandes. Prenez tout le
mois de février pour planifier ce que
vous planterez, en fonction de l’espace que vous avez, de vos goûts et
de l’utilisation que vous ferez de vos
plantations. Vous commencerez à
planter les semis d’intérieur parfois
dès le début du mois de mars, et ce,
jusqu’à la mi-avril.
Oignon, poireau : début mars
Poivron, chou frisé (kale),
aubergine : mi-mars
Chou-fleur, brocoli : début avril
Tomate : fin mars – mi-avril
Laitue : mi-avril
Commencer en douceur
Faire ses semis demande beaucoup
d’organisation, de temps, d’espace et
de rigueur. C’est pourquoi, la première année, il est recommandé de
débuter avec des semences qu’on
plante directement dans le sol à l’extérieur, sautant l’étape des semis
d’intérieur. « Lorsque le dernier gel
est passé, on peut commencer à
planter ses semis directement à l’extérieur », explique Roby Gobeil. Si
on veut être certain de réussir son
premier potager, on peut s’essayer à
faire pousser des laitues, des haricots, des carottes ou des épinards.
L’équipement nécessaire
Les semis d’intérieur doivent tout
d’abord être plantés dans des contenants en tourbe, en fibre ou en plastique. Pour le substrat, la substance
nutritive dans laquelle on plante les
semis, il faut privilégier un mélange
à base de mousse de tourbe, puisqu’il est plus léger et poreux que la
terre. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’engrais : les semis n’en ont
pas besoin dans les premières semaines de germination. Procurez-vous
aussi un vaporisateur pour arroser
les semis avec parcimonie. Un arrosoir classique risque de les saturer
d’eau. On peut trouver ce matériel
chez les semenciers et les grainetiers
lors de l’achat des semis, sinon dans
les quincailleries à grande surface.

Les erreurs à éviter
Ne pas bien lire les instructions sur
les sachets de semence est la principale erreur notée par Ariane B. LouisSeize. « Les gens ont hâte de commencer et ils plantent souvent plus
tôt que ce qui est recommandé », notet-elle. Dans un tel cas, la plante devra
être transplantée trop rapidement, et
cela pourrait briser son cycle naturel.
Dans le doute, il faut poser des questions aux semenciers. Roby Gobeil,
quant à lui, note que les gens mettent
souvent trop de terre sur leurs semis.
« Lorsqu’il est écrit sur le sachet de
semer en surface, il ne faut pas recouvrir la graine, sinon elle n’aura
pas assez de lumière. »
Les trucs de pro
Bien souvent, la lumière naturelle
dans la maison n’est pas suffisante
pour faire pousser ses semis à l’intérieur. C’est pourquoi Roby Gobeil
conseille de se procurer des lampes
DEL pour plantes ou des lampes de
culture fluorescente à installer audessus de ses semis. En outre,
avoir un ventilateur dans la pièce
où on commence ses semis est une
excellente façon de les préparer
aux aléas de la météo. De cette façon, les plants seront habitués au
vent lorsqu’ils seront transplantés à
l’extérieur.

équilibre en nourrissant les pollinisateurs, comme les abeilles et les
papillons, qui eux, en retour, aideront à la productivité du potager.
Roby Gobeil suggère aux jardiniers
d’en planter quelques-unes, comme
l’échinacée, la verveine bleue, l’achillée millefeuille, la monarde ou l’asclépiade, afin d’aider à soutenir la
biodiversité.

Éviter les hybrides
Un hybride est une plante qui a été
créée à partir de deux variétés différentes. On appelle « F1 » un hybride
de première génération, et, habituellement, cette semence donnera de
très beaux résultats la première année. Cependant, il est déconseillé
d’en récupérer les graines afin de les
replanter l’année suivante. « Les hybrides sont instables lorsqu’on les
sème de nouveau », explique Roby
Gobeil. Elles ne donneront jamais le
même résultat que la première année, c’est pourquoi il faudra en racheter chaque année.

Privilégier les semences
locales
S’approvisionner auprès de semenciers québécois peut aider grandement à réussir son potager. En effet,
puisqu’elles sont produites au Québec, les semences sont mieux adaptées à notre climat. Elles sont plus
robustes et d’une bien meilleure
qualité. Même si elles ne sont pas
toutes certifiées biologiques, les semences locales sont bien souvent
produites sans pesticides, contrairement à celles qu’on trouve dans les
grandes chaînes commerciales.
Qu’est-ce qu’une semence
indigène ?
Une semence indigène signifie qu’elle
est originaire d’Amérique du Nord.
Elle est adaptée au climat et fait
partie depuis toujours de l’écosystème ; elle participe à maintenir son
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