
Des 
brunchs 

et des 
femmes

Les brunchs sont de retour ! 
Cette tradition gourmande des fins de semaine, 
rustique ou raffinée, nous a manqué ces deux 

dernières années. Ce qui ne veut pas dire que la 
créativité de nos chefs et de nos entrepreneurs 

a vacillé au cours de cette période, puisqu’à 
présent, le brunch est plus diversifié et plus éclaté 

que jamais. Voici d’ailleurs le témoignage de 
trois femmes aux univers distincts, mais qui 
nourrissent une passion commune pour ce 

brunch que nous affectionnons tant.

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

ue nous soyons Québécois de naissance ou 
d’adoption, le brunch revêt pour beaucoup une 
importance particulière. Il est synonyme de réu-
nion, de plaisir, de rituel ou de découverte. Pour 

Sandra Ferreira, qui tient les rênes du Groupe Ferreira 
(Ferreira Café, Campo, Vasco da Gama), il rompt avec 
ses racines portugaises, qui veulent plutôt qu’on se réu-
nisse autour d’un repas classique le dimanche. « Mais 
moi, j’adore bruncher, dit-elle. C’est l’un de mes côtés 
québécois que j’assume parfaitement ! » Et, bien sûr, 
l’entrepreneuse a ses adresses favorites, comme la plu-
part d’entre nous.

De son côté, la cheffe Marie-Fleur St-Pierre, copropri-
étaire du restaurant montréalais Mesón et de l’épicerie 
kamouraskoise Le Jardin du bedeau, se souvient de ses 
visites régulières au Réservoir avec ses collègues pour 
bruncher quand elle était dans sa jeune vingtaine. Toute-
fois, les brunchs, la cheffe aime encore mieux les cuisi-
ner. À tel point que, lorsqu’elle officiait à temps plein 
dans les cuisines du Tapeo, elle caressait déjà le rêve 
d’ouvrir son propre resto de déjeuners et de brunchs. 
« Et je crois que les meilleurs services que j’ai préparés 
dans ma vie sont ceux du Mesón », confie celle qui a 
aussi consacré à cette formule le livre Les brunchs de 
Marie-Fleur.

Quelle est sa vision du brunch ? « Je n’aime pas les 
brunchs trop traditionnels ou qui débordent de fruits qui 
se mêlent aux ingrédients chauds. Pour moi, le brunch, 
c’est une belle assiette, simple et savoureuse, contenant 
peu d’éléments et qui se présente comme un plat. Elle 
ne contient pas nécessairement des œufs ou du pain, 
mais elle est bien pensée et se suffit à elle-même. Un 
peu comme les tapas du Tapeo, en quelque sorte. »

Alors que les brunchs à l’espagnole du Mesón attirent 
de nouveau une foule bien compacte les samedis et di-
manches, la cheffe pense déjà à des menus originaux de 
son cru, comme un « brunch cabane à sucre espagnol », 
prévu les 26 et 27 mars prochains. « J’ai déjà en tête cer-
taines idées d’ingrédients et de plats, dit-elle. C’est sûr 
qu’il va y avoir des fèves au lard, des œufs et des pan-
cakes au menu. Et pourquoi pas avec des fromages espa-
gnols et du jambon Serrano ? Je pense aussi à du gravlax 
de truite servi avec de la gelée d’érable, à un gâteau 
“mille-crêpes” à l’érable. Sans oublier des tortillas entiè-
res et du cassoulet. Il y aura de quoi s’amuser ! »

 
MONIKA GRABKOWSKA  |  UNSPLASH
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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.

 SUITE DE LA UNE

Le brunch réinventé
Brunchs cadeaux
La pandémie a vu éclore de nouvel-
les formules, à livrer ou à emporter, 
d’une belle variété de brunchs. Même
les cabanes à sucre ont participé à ce 
phénomène depuis l’an dernier à 
travers l’opération Ma cabane à la
maison. Pourtant, ce concept existe 
depuis longtemps ailleurs. En Argen-
tine, par exemple, les déjeuners et les
brunchs cadeaux, que l’on nomme 
desayunos a domicilio, constituent une
tradition très populaire pour célébrer 
une naissance, un anniversaire ou
toutes autres occasions.

C’est d’ailleurs parce qu’elle s’en-
nuyait de cette pratique que Gabriela 
Tulian a créé en 2008 Mon panier 
gourmet, une toute première offre au 
Québec de commande et de livraison
de déjeuners et de brunchs. « MPG 
a connu un gros boum pendant la
pandémie, convient-elle. Les gens 
nous ont découverts d’un coup ! »

Mon panier gourmet repose sur 
l’offre en ligne de formules pour une 
à six personnes comprenant des pro-
duits frais (viennoiseries, pains, gâ-
teaux) accompagnés de jus, compo-
tes, confitures, tartinades et autres 
petits plaisirs du Québec. « Ce sont 
tous des produits de super qualité, je 
suis très attentive à cela », indique 
l’entrepreneuse en citant quelques-
uns de ses fournisseurs, comme la
boulangerie Arhoma, Allô Simone, 
les Minettes, les Miels d’Anicet ou 
encore La cueilleuse des bois. L’es-
prit initial du « brunch cadeau » à 
l’argentine est aussi demeuré intact, 
puisque chaque commande contient 
un petit bouquet de fleurs séchées 
de Septembre atelier, ainsi qu’une 
jolie carte sur laquelle figure un petit 
message de la personne qui a passé 
la commande.

Aussi original soit-il, ce concept
survivra-t-il à la réouverture des res-
taurants ? C’est ce que croit Gabriela 
Tulian. « Les consommateurs ont 

maintenant intégré l’habitude de com-
mander en ligne. Un brunch cadeau, 
ça évite de se déplacer et ça fait plai-
sir. C’est une expérience différente 
de celle que l’on vit en présentiel. »

Brunchs du monde
Une expérience différente, c’est aussi
ce que propose depuis peu le Time 
Out Market Montréal. Les 11 comp-
toirs de restauration et les 3 bars de 
la halle gastronomique ont effective-
ment conçu des plats et des boissons 
pour bruncher autrement. « C’est 
une manière d’ajouter de la diversité 
et de faire en sorte que tout le monde 
y trouve son compte, explique San-
dra Ferreira, qui dispose d’un comp-
toir Campo sur place. En plus, il y a 
une super ambiance avec de la musi-
que en direct tous les week-ends. »

On peut à présent déguster au 
Time Out Market des brunchs colo-
rés, comme une pizza déjeuner à la 
sauce Mornay (Moleskine), un sand-
wich jerk au poulet et aux frites de 
plantain (Paul Toussaint), des fèves 
libanaises avec des œufs épicés (Mezz-
miz), ou encore un surprenant inari 
japonais au saumon, tamago, avocat 
et patate douce (Le Blossom).

Pour sa part, Sandra Ferreira pré-
sente au comptoir du Campo un
brunch poutine au bifana. À l’origine,
le bifana est un sandwich typique-
ment portugais à base de pain aux 
flocons de pommes de terre qui con-
tient des escalopes de porc. Toute-
fois, dans la version brunch du Cam-
po, le porc est coupé en morceaux, 
puis mêlé à des frites, à deux sortes 
de fromages, dont du São Jorge, à de 
la sauce brune réduite au porto et à 
des légumes marinés, qui apportent 
une touche d’acidité. « Un œuf coiffe
aussi l’assiette pour le rappel du dé-
jeuner ici, ajoute l’entrepreneuse.
C’est assurément décadent ! » Ga-
geons que de nombreux mordus de 
brunchs copieux seront de son avis.

Le fromage qui fait « skouik-skouik »
Le 17 mars prochain, les résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu pourront faire 
le plein de fromage en grains à la nouvelle succursale de Fromagerie Victo-
ria. Appartenant à un entrepreneur originaire de Sherbrooke, Mathieu Leb-
lanc, celle-ci compte 102 places assises et un espace de 3500 pieds carrés. 
Selon M. Leblanc, la demande était forte dans la MRC du Haut-Richelieu. 
« Les amateurs de nos produits et de notre fameuse poutine voulaient une 
succursale à proximité. »

En plus de pouvoir se procurer le célèbre fromage en grains frais du jour, 
les clients auront accès à un service à l’auto ainsi qu’à tous les services habi-
tuels : un comptoir restaurant où l’on y sert des déjeuners, des dîners et des 
soupers, un service de crémerie, une boutique avec des fromages spécialisés 
et des produits maison.

Cette 19e succursale de l’enseigne est installée au 1285, rue Douglas, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

À dévorer
Depuis le 23 février, les Québé-
cois amateurs de l’émission Web 
française C’est meilleur quand c’est
bon peuvent enfin se régaler du 
livre. Animé par la journaliste 
Emmanuelle Jary et filmé et réali-
sé par son compagnon de vie Ma-
thieu Pansard, le programme dif-
fusé sur Internet présente une sé-
lection des meilleures tables de 
France, et de quelques-unes ail-
leurs dans le monde, selon la jour-
naliste spécialisée en gastronomie 
et en voyage, et ce, depuis 2016.

Défendant l’idée d’une cuisine 
décomplexée qui allie connais-
sances, plaisir et engagement, 
Emmanuelle Jary rejoint des mil-
lions de spectateurs qui partagent 
sa vision. Lorsque la pandémie a 
frappé, avec la fermeture des res-
taurants, le couple a décidé d’of-
frir des recettes filmées à leurs 

admirateurs. Ce qui remporta également un grand succès.
Le livre C’est meilleur quand c’est bon est donc un guide de 200 adresses 

que le duo a visitées au fil des années, ainsi qu’un carnet comprenant 60 re-
cettes. Tout comme l’émission, le livre est amusant, coloré et personnel. Et 
il est merveilleusement illustré grâce au travail des photographes Emanuela 
Cino et Laurent Grandadam et de la styliste Audrey Cosson. Oui, on y re-
trouve des adresses et des recettes, mais on s’émeut surtout pour les histoi-
res qui y sont racontées et les humains qui s’y rattachent. Chaque rencontre 
avec les restaurateurs, les boulangers, les serveurs, les bouchers, les pâtis-
siers, les cuisiniers, les artisans et les sommeliers est présentée sur un ton 
humoristique, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui démontre le plus im-
portant pour Emmanuelle Jary : l’amour de la gastronomie.
C’est meilleur quand c’est bon, Emmanuelle Jary, Hachette Cuisine, 35 $
cestmeilleurquandcestbon.com

PHOTOS MON PANIER GOURMET

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Kombucha 
haut de gamme
Les deux entrepreneurs Genna 
Woolston et Andrew Roberts, 
partenaires dans la vie comme 
en affaires, se sont inspirés du 
champagne pour créer deux 
boissons de kombucha sans al-
cool. Les Silver Swallow blanc et 
rosé sont maintenant offerts au 
Québec.

Brassé en terre canadienne, le 
kombucha blanc se compose de 
thé biologique Silver Swallow, 
dont il tire son nom. Cueilli à la 
main dans la région de Yunnan, 
en Chine, au début du printemps,
ce thé est floral et délicatement 
parfumé. Quant au kombucha 
rosé, il tire son goût crémeux et 
fruité du kamairicha, un thé bio-
logique cultivé sur l’île Kyushu, 
au Japon. Présenté dans de chics 
bouteilles de champagne ornées 

d’un bouchon de liège, le kombucha est une option élégante pour terminer 
une soirée arrosée sans gueule de bois.

Le Silver Swallow blanc se démarque par ses notes herbacées et florales, 
tout en laissant quelques effluves de fruits tropicaux monter au nez. Ses bul-
les sont fines et présentes en grande quantité. Il accompagne merveilleuse-
ment les fromages et les huîtres. Plus gourmand, le Silver Swallow rosé laisse
toute la place à la fraise et au bon goût de la brioche. On le préférera en ac-
compagnement de pâtisseries grasses et crémeuses ou d’une salade de fruits 
légèrement acidulée.
19 $ dans les boutiques spécialisées, ou à silverswallow.co
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 RECETTES

Gastronomie 
au féminin

Elles nous font rire, pleurer, manger, penser… Elles 
sont mères, sœurs, tantes, amies… Elles sont cheffes, 
journalistes, infirmières, musiciennes… Les femmes 
sont inspirantes et c’est pourquoi nous tenons à souli-
gner leur travail et leur engagement.

L’une d’elles est docteure en nutrition et depuis plus 
de 25 ans, elle tente d’aider les gens à s’alimenter sai-
nement et facilement. Dès l’adolescence, elle faisait du 
bénévolat auprès de personnes vivant avec un handi-
cap, et même si elle n’a pas réalisé son désir de devenir 
missionnaire en Afrique, elle ne rate pas une occasion 
de s’impliquer socialement. Elle nous présente une re-
cette tirée de son tout nouveau livre, qui allie des va-
leurs qu’ils lui tiennent à cœur : simplicité et bon goût !

La deuxième recette nous est proposée par une fem-
me respectée de son milieu. Cheffe, propriétaire de res-
taurants, mère de deux enfants, autrice de trois livres 
de recettes… Celle qui est tombée dans l’œil des télé-
spectateurs il y a presque 20 ans maintenant enchaîne 
les projets et les réussites. À la barre du Tapeo, du Me-
són et du petit dernier, Le Jardin du Bedeau, elle fait 
rêver les Québécois de l’Espagne et des parfums euro-
péens recréés avec les produits d’ici.

Ce week-end, on cuisine avec Isabelle Huot et Marie-
Fleur St-Pierre.

MARIE-FLEUR ST-PIERRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Portions | Pour 4 à 6 personnes

INGRÉDIENTS
4 pommes de terre jaunes, pelées et 
râpées (environ 3 tasses)
1 poire Bosc, pelée et râpée
1 poire Bosc, coupée en quartiers
300 g (10 oz) de boudin portugais 
(dont on a retiré la membrane), coupé 
en rondelles
Sel et poivre du moulin
4 c. à soupe d’huile végétale

Pour la mayonnaise à la moutar-
de et à l’ail
4 c. à soupe de mayonnaise
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 petite gousse d’ail hachée

PRÉPARATION
Mélanger tous les ingrédients de la ma-
yonnaise dans un petit bol. Réserver.
Dans un grand bol, mélanger les 
pommes de terre et les poires râpées. 
Retirer l’excédent de liquide contenu 
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dans le mélange en pressant celui-ci 
entre ses mains au-dessus d’un autre 
bol ou de l’évier. Saler et poivrer 
généreusement.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans une poêle antiadhésive (qui va 
au four), chauffer l’huile végétale à 
feu moyen-doux. Répartir le mélange 
pommes de terre-poires dans le fond 
de la poêle et faire cuire environ 5 mi-
nutes, ou jusqu’à l’obtention d’une 
coloration dorée bien marquée.
Retourner cette tortilla, en la faisant 
d’abord basculer dans une assiette 
ronde, puis en la faisant glisser de 
nouveau dans la poêle. Enfourner et 
cuire de 15 à 20 minutes. Vérifier la 
cuisson avec la pointe du couteau : les 
pommes de terre doivent être bien 
cuites et parfaitement tendres.
Pendant ce temps, faire revenir dans 
une poêle les rondelles de boudin à 
feu moyen-doux,  1 minute de cha-
que côté.
Retirer la tortilla du four et la dépo-
ser dans une assiette de service. La 
garnir avec les rondelles de boudin 
et les quartiers de poire. Badigeon-
ner le tout de mayonnaise à la mou-
tarde et à l’ail, puis servir.

Recette tirée du livre 
Les brunchs de Marie-Fleur, 
de Marie-Fleur St-Pierre, 
aux Éditions de l’Homme, 10 $

Tortilla 
râpée au 
boudin

Moules 
vin et cari

ISABELLE HUOT
COLLABORATION SPÉCIALE

Portions | 2
Temps de préparation | 20 minutes
Temps de cuisson | 10 minutes

INGRÉDIENTS
10 ml (2 c. à café) de beurre
½ échalote française, hachée finement
400 g de moules, lavées et parées
60 ml (1⁄4 tasse) de vin blanc
5 ml (1 c. à café) de poudre de cari
60 ml (1⁄4 tasse) de mélange laitier pour 
cuisson 5 % (ou de crème 35 %)
Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, faire fondre le 
beurre et cuire l’échalote jusqu’à 
ce qu’elle soit tendre, soit environ 
4 minutes.
Ajouter les moules et le vin blanc. 
Couvrir et cuire environ 5 minutes, 
ou jusqu’à ce que les moules soient 
ouvertes.
Dans un tamis posé sur un bol, fil-
trer les moules pour récolter le jus 
de cuisson.
Transférer le jus dans la casserole, 
puis incorporer la poudre de cari et 
le mélange laitier (ou la crème). Re-
mettre les moules dans la casserole 
et remuer.
Servir accompagné de haricots verts 
si désirés.

Recette tirée du livre 
Repas santé express, d’Isabelle Huot, 
aux Éditions de l’Homme, 30 $
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 TOURISME

Pas de 
vacances 

pour les tarifs
Notre boule de cristal vaut bien la vôtre, mais au vu de certains 

indicateurs, la situation ne se présente pas très bien pour le budget 
des vacanciers. Déjà, on voit mal comment l’industrie touristique ne 
serait pas affectée par le plus haut taux d’inflation qu’on ait connu 

depuis trente ans ! Premier texte d’une série en quatre volets.

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

mande augmente globalement, et les 
voyageurs québécois comme cana-
diens ont soif de voyages, tant au 
pays qu’à l’étranger. »

Le son de cloche est différent chez 
Virtuoso. Le regroupement de quel-
que 20 000 agents de voyages spé-
cialisés dans les séjours de luxe 
constate déjà une hausse de l’ordre 
de 91 % du tarif moyen des hôtels 
haut de gamme à l’échelle interna-
tionale par rapport à 2019. Au Ca-
nada, cette hausse atteindrait parfois 
jusqu’à 104 % !

Vers un envol 
des tarifs aériens ?
Toujours selon Virtuoso, aux États-
Unis, les tarifs aériens des vols du 
printemps sont d’ores et déjà 19 % 
plus chers qu’en 2019. Augmente-
ront-ils aussi au pays ? C’est dans 
l’air… « Il faut garder en tête que 
nous subissons une hausse très im-
portante du prix du carburant et que 
cela se traduira probablement par 
une hausse des tarifs, tant pour les 
vols que pour les forfaits », explique 
la porte-parole de Transat Marie-
Christine Pouliot.

Pour Evelyne Mayrand, présidente 
de Club Voyages Orientation, situé à 
Boucherville, l’affaire est entendue. 

« Oui, les tarifs augmenteront, car 
c’est une question d’offre et deman-
de, et la demande, elle est très, très 
forte. Résultat : en une semaine, de 
simples vols vers Cancún pour la re-
lâche scolaire ont augmenté de près 
de 300 $ ! »

Une autre donnée de l’équation 
est le nombre de sièges proposés. 
« Il y a encore des destinations pour 
lesquelles il n’y a pas de vols, souli-
gne Mme Mayrand. Comme nous 
sommes en pleine période d’adapta-
tion, il est difficile de prédire si l’of-
fre suivra… »

Selon la conseillère, présentement, 
c’est « la folie » pour les forfaits de 
dernière minute dans le Sud en mars, 
alors que ce sont précisément les 
prix de ceux-là qui ont augmenté. 
« En ce moment, c’est votre voyage 
d’été en Europe que vous devriez pla-
nifier, les offres sont intéressantes. »

Voyager coûte que coûte
Fait à noter, une étude Northstar 
menée l’automne dernier pour Ex-
pedia indique que 61 % des Cana-
diens projettent de voyager selon la 
philosophie « sans regret », et cela 
vaut tant pour la destination choisie 
que pour le prix payé. Comme si le 
désir de partir l’emportait sur l’in-
certitude qu’entraîne normalement 
une hausse du taux de l’inflation 
chez les consommateurs et la pru-
dence qui s’ensuit.

Professeure au cégep, Sophie Roy 
entend bien concrétiser cet été le 
projet de voyage en famille au 
Royaume-Uni qui devait avoir lieu à 
l’été 2019.  « Nous avons commencé 
à magasiner, mais n’avons pas re-
marqué de hausses de prix pour l’ins-
tant, dit la Montréalaise. Comme ce 
sera cher de toute façon à cause du 
taux de change, nous allons tenter 

d’économiser sur le prix des billets 
d’avion. »

Quelle sera sa stratégie ? Acheter 
des billets non remboursables le plus 
tard possible, soit en mai ou en juin 
pour un départ autour du 28 juin. 
« Comme il y a plusieurs vols par 
jour sur Londres, ce n’est pas stres-
sant », dit-elle. Une autre option 
pourrait être d’acheter des billets 
pour Paris s’ils sont moins chers : 
« Si cela en vaut la peine, nous pour-
rions ensuite nous rendre à Londres 
en train. »

Cher, pas cher, Sophie Roy et les 
siens ont prévu de partir plus long-
temps afin de rattraper le temps per-
du. « Nous, on a tellement hâte de 
partir que ça fait mal ! » s’exclame-
t-elle.

À lire la semaine prochaine
Vacances d’été : partir en Europe

DANILA HAMSTERMAN  |  UNSPLASH

l’Association des hôtels du 
Grand Montréal, qui re-
présente 110 hôteliers in-
dépendants, le président-

directeur général, Jean-Sébastien 
Boudreault, estime que les tarifs des 
nuitées sont présentement en hausse 
pour rattraper leur niveau de 2019, 
l’année de référence prépandémique, 
mais qu’ils subiront inévitablement 
la pression de l’inflation. « Les coûts 
de la main-d’œuvre augmentent, les 
coûts des matières premières, de l’en-
tretien, de la nourriture, tout aug-
mente, alors c’est la même chose 
pour l’hôtellerie », dit-il.

Le p.-d.g. croit toutefois que les 
vacanciers ne seront pas déçus même 
s’ils payent davantage pour leur cham-
bre : « Les hôteliers ont compris 
qu’ils doivent alors offrir plus de ser-
vices et trouvent des façons de ren-
dre l’expérience hôtelière encore plus 
intéressante. » Un exemple ? « Le 
Fairmont Le Reine Elizabeth, qui 
présente un spectacle du secteur du 
cirque, un peu comme à Las Vegas. »

Au Groupe Expedia, la porte-parole 
Mary Zajac révèle que « les prix 
moyens des vols et des hébergements 
sont encore généralement plus bas 
qu’en 2019, mais qu’il est possible 
que tout évolue rapidement : la de-

À
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Année après année, les twin peaks de la chaîne Côtière figurent en tête des 
palmarès des meilleurs centres de ski de l’Amérique du Nord et du monde

CAROLYNE PARENT
COLLABORATION SPÉCIALE

ves de ski de fond, de saut à ski et 
de biathlon, met sa centaine de kilo-
mètres de sentiers à la disposition des 
raquetteurs et des skieurs, qui peu-
vent aussi y être initiés au biathlon.

À Whistler même, au centre de 
glisse, il est possible de monter à 
bord d’un bobsleigh en compagnie 
d’un pilote si le cœur nous en dit. La 
place olympique, site de remise des 
médailles, est un lieu commémoratif 
où on peut patiner. Quant à la fabu-
leuse maison de la culture autochtone 
qu’est le Squamish Lil’wat Cultural 
Centre, elle aussi fut créée en vue 
des Jeux.

« Ces investissements ont contri-
bué à faire de Whistler la destination 
quatre-saisons de classe mondiale 
qu’elle est aujourd’hui, estime Tanya 
Sear, de Tourism Whistler. Ils ont 
rehaussé son offre touristique et son 
attractivité internationale. » Résul-
tat : de 2011 à 2019, le nombre de vi-
siteurs s’est accru de 29 %.

L’évolution d’un village
Au réputé Bearfoot Bistro, on a no-
tamment « raffiné » le menu pour 
satisfaire la clientèle étrangère com-
posée d’Australiens, d’Anglais et de 
Mexicains, note celui qui veille sur la 
destinée marketing du lieu, le Qué-
bécois Marc Des Rosiers. « On a 
aussi créé des expériences mémo-
rables comme sabrer le champagne 
dans une cave à vin qui compte 
15 000 bouteilles et déguster de la 
vodka et du caviar dans un bar de 
glace ! »

En 2016, l’acquisition du centre 
de ski par Vail Resorts a également 
changé la donne. La société améri-
caine exploite 37 stations au Canada, 
aux États-Unis et en Australie. Elle 
est également partenaire de 15 sta-
tions canadiennes (dont Mont-Saint-
Anne et Stoneham, au Québec), amé-
ricaines, européennes et japonaises. 
Cette saison, elle a vendu 2,1 millions 
de son Epic Pass. Celle-ci permet de 
skier à volonté dans ses 37 stations 
et procure un accès variable dans les 
15 autres. 

On peut facilement dès lors imagi-
ner l’achalandage qu’elle assure aux 
centres de ski. Todd Williamson, le 
fondateur de Black Tie Rentals, une 
boîte qui loue et livre au lieu d’hé-
bergement de ses clients — parmi 
lesquels Victoria « Posh Spice » 
Beckham — l’équipement de glisse 
dont ils ont besoin, peut en témoi-
gner : « Oui, c’est très bon pour les 
affaires ! »

Animation et art
« Les boutiques, les restos, les bars… 
C’est sûr que Whistler a grossi de-
puis mon arrivée il y a 15 ans, mais 
on n’est pas encore chez Disney », 
lance Marc Alfaro. Malgré son dé-
veloppement commercial, le village 
piétonnier est charmant. Ses cons-
tructions portent la griffe vaguement 
européenne d’Intrawest, l’ancien pro-
priétaire de la station. Et l’un des 
premiers hôtels de Whistler est tou-
jours en activité : fondé par l’athlète 
olympique canadienne Nancy Greene, 
il porte aujourd’hui le nom de Crys-
tal Lodge.

Sur les pentes aussi, l’offre s’est 
développée : les deux montagnes 
comptent une douzaine de bars et de 
restaurants, dont le gastronomique 
Christine’s on Blackcomb.

Mais « Whistler, ce n’est pas qu’un 
centre de ski : c’est aussi une commu-
nauté qui s’intéresse à l’art et où la 
culture est bien vivante », fait re-
marquer Justine Nichol, directrice du 
marketing pour l’Audain Art Museum. 
C’est le moins qu’on puisse dire au 
vu de l’extraordinaire musée qu’elle 
représente, qui célèbre les artistes 
britanno-colombiens de la fin du 
XIXe siècle à nos jours. Pour mé-
moire, les collectionneurs Michael Au-
dain et Yoshiko Karasawa ont créé la 
Fondation Jean Paul Riopelle et sont 
à l’origine, par le biais d’un don, d’une 
exposition sur Paul-Émile Borduas à 
voir présentement au Musée national 
des beaux-arts du Québec, à Québec.

Riche d’une grande collection 
d’œuvres d’Emily Carr et d’artistes 
des Premières Nations, ce musée 
mérite lui aussi tout un sifflement 
admiratif !

La journaliste Carolyne Parent était 
l’invitée de Vail Resorts.

Des pistes 
à suivre
Les incontournables de 
l’instructeur Marc Alfaro

Sur le mont Whistler
• Peak to Creek, longue de 11 km 
et facile (cet été, on remplacera le 
système de télécabines de 
Creekside, la base pittoresque)
• Dave Murray Downhill, la piste 
de descente des Jeux de 2010
• Flute Bowl, pour le hors-piste

Sur le mont Blackcomb
• 7th Heaven, pour le panorama et 
l’ensoleillement
• Saudan’s Couloir, l’hyperpentue 
des experts
• Blackcomb Glacier, pour le hors-
piste
• Staircase, pour les bosses

On devrait pouvoir skier jusqu’au 
23 mai, et ensuite, place au vélo 
de montagne.
whistlerblackcomb.com

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus. 

Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Hors pandémie, la 
destination accueille en 
moyenne trois millions 

de touristes et 
d’excursionnistes par 

année, et jusqu’à 
20 000 par jour 

l aura suffi de cette bonne 
réputation et de quelques 
images pour convaincre l’ins-

tructeur de ski Marc Alfaro de troquer 
son Espagne natale pour le hameau 
de Creekside, la première base de 
Whistler, née en 1966.

« J’avais vu la destination dans un 
film et, instantanément, elle s’est re-
trouvée sur ma bucket list », dit-il.

Et pour cause ! Des super bowls 
qui se remplissent de poudreuse. Des 
glaciers. Deux sommets réunis par le 
téléphérique ayant la plus longue por-
tée libre au monde (et le plus haut 
du genre). De la glisse enlevante sur 
260 pistes ou carrément du hors-
piste — sans parler de l’option héliski. 
Pour les skieurs et les planchistes de 
tous calibres, le plus vaste domaine 
skiable du continent (8171 acres) est 
un vrai eldorado.

« Et c’est aussi un centre d’entraî-
nement olympique pour les athlètes 
canadiens : Mark McMorris s’est en-
traîné ici juste avant de partir pour 
Pékin », souligne Tom Dukeson, ges-
tionnaire aux communications pour 
Vail Resorts, propriétaire de la station. 
(Le surfeur des neiges y a remporté 
la médaille de bronze en descente 
acrobatique.)

Un sifflement d’admiration, avec 
ça ? Ce serait approprié, puisque le 
mont Whistler, le saviez-vous, se 
nomme ainsi en l’honneur de ses sif-
flantes marmottes !

I

L’héritage olympique
Le legs des Jeux olympiques d’hiver 
de Vancouver de 2010 est vaste dans 
la région (et pourrait servir aux Jeux 
de 2030 si la ville posait sa candida-
ture, une possibilité présentement à 
l’étude).

Dans la vallée de Callaghan, le 
Parc olympique, créé pour les épreu-
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out d’abord, voici la distinction entre « germi-
nations » et « micropousses ». Les germina-
tions sont les semences en éveil : il s’agit de 

graines qu’on laisse germer pendant quelques jours dans 
un peu d’eau. Les micropousses, quant à elles, provien-
nent des graines qu’on laisse se développer dans un ter-
reau ou un tissu synthétique. Ce sont les jeunes pousses 
qui sont consommées, et non les racines.

Il y a des variétés que l’on préférera déguster au stade 
de germe, comme la luzerne, et d’autres que l’on cultive 
pour la tige et les feuilles, comme les pois. Il demeure 
intéressant de connaître les bonnes méthodes à utiliser 
selon la variété cultivée pour maximiser sa récolte. 
D’ailleurs, beaucoup d’entre elles sont comestibles à tous 
les stades de pousse et offrent ainsi une variation de tex-
ture et de goût. Les possibilités sont presque infinies !

Utilités et avantages
Les pousses et les germinations offrent une panoplie 
d’avantages qui donnent envie de se lancer dans leur 
production. D’autant plus qu’elles se cultivent toute l’an-
née dans le confort de sa maison !
• Elles offrent un apport nutritionnel impressionnant. 
Comme ce sont des bébés verdures, les nutriments y 
sont concentrés. Les niveaux de protéines et de vitami-
nes varient selon la culture.
• Une fois que l’on est équipé, faire ses pousses est très 
économique. Les semences pour germinations sont en 
général très abordables et durent longtemps. Les ger-
moirs sont très bon marché également : la rentabilisa-
tion des outils se fait en quelques semaines seulement, 
et ils dureront toute la vie.
• Cultiver ses propres pousses et germinations présente 
un avantage pour l’environnement, car cela ne crée aucun 
déchet. On évite ainsi de contribuer à la surutilisation 
des emballages de plastique, et il est facile d’adapter la 
quantité de semences à ses besoins.
Comment les cultiver
1. Sur terreau
La méthode sur terreau est utilisée pour cultiver les mi-
cropousses uniquement. Il serait trop laborieux de net-
toyer les germinations remplies de terre alors que, dans 
le cas des micropousses, nous consommons la tige sortie 
de terre. On utilise normalement un terreau pour semis, 
mais d’autres types peuvent aussi bien faire l’affaire. 
L’obscurité permet l’élongation de la tige et facilite la 
récolte. Les pousses n’ont pas besoin de soleil, sauf pour 
verdir la feuille en fin de processus. Une fois cueillies, 
elles se conservent au réfrigérateur sans rinçage.

Étapes à suivre
1 Estimer la quantité de semences nécessaire pour cou-

vrir son terreau en une couche simple.
2 Faire tremper les semences dans l’eau en respectant 

le temps recommandé inscrit sur le sachet, car cela 
permet d’accélérer le processus de germination.

3 Humidifier son terreau et étaler les semences.
4 Recouvrir légèrement avec du terreau et humidifier de 

nouveau.
5 Couvrir son contenant d’une pellicule plastique au be-

soin. S’assurer que le terreau est humide en tout 
temps durant le processus.

6 Les pousses sont prêtes à être consommées dès la ger-
mination, mais il est plus facile d’attendre qu’elles 
soient assez grandes pour pouvoir couper les tiges au 
ras de la terre.
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Les pousses et les germinations ont connu un certain succès jadis, mais elles gagnent 
de nouveau en popularité depuis quelques années tant pour leur apport nutritif que pour leur goût. 

Les méthodes utilisées sont multiples, les avantages, très nombreux, et plusieurs variétés 
sont encore à découvrir. Tour d’horizon !

Tout savoir sur les 
pousses et germinations

Apprentis jardiniers
Une panoplie d’activités à réaliser avec les 
enfants est possible à partir des semences. Le 
plus impressionnant sera assurément de voir 
sortir le germe de la terre et de constater 
l’évolution de la plante de jour en jour. Plusieurs 
variétés sont faciles et rapides à faire pousser et 
réjouiront les enfants tout au long du processus. 
La plupart des semences commencent à germer 
dès la deuxième journée : idéal pour ne pas 
perdre l’attention des petits ! Différentes 
méthodes s’offrent à vous et sont tout aussi 
amusantes, mais mentionnons que la méthode 
du terreau offre la possibilité d’ajouter une 
portion bricolage à l’activité grâce à la 
décoration des pots utilisés.

T

2. En germoir
La méthode en germoir permet de cultiver les germes 
seulement. Si le terme germoir ne vous est pas familier, 
vous avez probablement déjà entendu parler du pot ren-
versé. On utilise souvent les pots Mason, mais on trouve 
toutes sortes de variantes sur le marché. C’est la façon 
la plus simple et la plus connue de produire ses germina-
tions, d’autant plus qu’on trouve généralement ce qu’il 
faut dans la cuisine pour faire ses premiers essais. Il faut 
privilégier un endroit sombre pour éviter trop d’amer-
tume. Conserver les germinations au réfrigérateur une 
fois qu’elles sont bien égouttées.

Matériel nécessaire
Un pot moyen de 500 ml ou de 1 litre
Un couvercle perforé ou un tissu permettant à l’eau de 
bien passer (coton à étamine, bas de nylon, mousti-
quaire en plastique, etc.)
Un bol ou une assiette pour recevoir le pot
Un élastique (au besoin)

Étapes à suivre
1 Mesurer la quantité de semences nécessaire selon la 

variété et la taille de son pot. Si un doute survient, 
commencer par de petites quantités et adapter par la 
suite.

2 Faire tremper les semences dans l’eau en respectant 
le temps recommandé inscrit sur le sachet.

3 Une fois le temps de trempage écoulé, mettre les se-
mences dans le pot et égoutter à l’aide du couvercle 
perforé ou du tissu choisi fixé avec un élastique.

4 Sur le bol ou l’assiette, placer le pot (ouverture vers le 
bas) incliné, de façon que l’excédent d’eau s’écoule 
bien, mais que l’air puisse circuler.

5 Ensuite, il suffit de rincer et d’égoutter ses semences 
deux fois par jour. Les germinations seront prêtes à 
consommer entre trois et sept jours selon la variété.

3. Germoirs de luxe
D’autres types de germoirs existent, dont ceux à étages 
et d’autres modèles en céramique, mais le modèle par 
excellence demeure le germoir plat grillagé. Non seule-
ment il permet   de cultiver les germinations et les mi-
cropousses, mais il est aussi souvent conçu pour pouvoir 
accueillir les semences mucilagineuses, ces variétés plus 
capricieuses, mais ô combien délicieuses (basilic, chia, 
cresson, roquette, etc.). Le processus est exactement le 
même que pour celui en pot, mais il offre le contenant 
et l’espace nécessaires pour laisser les germes pousser 
en hauteur. Une petite étape supplémentaire est toute-
fois à prévoir : une fois les racines apparentes à travers 
le grillage, on ajoute un filet d’eau au fond du germoir 
de sorte que la plante continue à pousser dans l’eau. On 
peut retirer le couvercle à cette étape et récolter à sa 
guise !


