
Les Fêtes, 
le meilleur des Temps 

pour donner et recevoir ! Producteurs de sapins  présents dans les marchés publics  
et dans les marchés de quartier. 

S’échanger des vœux et de la 
quels cadeaux de vie !

Les marchés publics 
vous souhaitent un généreux  

temps des Fêtes 2012 !

Marché Jean-Talon : 7070, rue Henri-Julien   Jean-Talon et   De Castelnau 
Marché Atwater : 138, av. Atwater   Lionel-Groulx

Marché Maisonneuve : 4445, rue Ontario Est   Pie IX 
Marché de Lachine : 1865, rue Notre-Dame, angle 18e avenue, Lachine
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FESTINDES FÊTES
C A H I E R  S P É C I A L  H

Bientôt Noël et le Nouvel An. Et l’on passe à table, ici, comme ailleurs,
au Québec comme en Grèce, en Italie, en Alsace et au Portugal. Le temps
des fêtes en ces pages se parfume aux saveurs du monde. De l’entrée aux
desserts, en passant par les fromages, à tous, bon vin et bonne chère ! D

ES
IG

N
 D

U
 C

A
H

IE
R 

: M
IC

H
EL

 B
ER

N
AT

C
H

EZ



Ils ont déjà Noël en tête. Et les menus sont
prêts. Toutefois, au fil des ans, la forme et la
manière ont évolué. Dix chefs, parmi les plus
en vogue, proposent ces tables dressées pour
des festins des Fêtes.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

FRÉDÉRIC MORIN

du restaurant Joe Beef

Selon une tradition du sud de
l’Italie, Frédéric Morin sert du
poisson et des fruits de mer la
veille de Noël : du crabe, des
huîtres, des pâtes avec des
moules et du poisson accom-
pagné de polenta. Le truc de
Fred Morin pour s’assurer que
la dinde n’est pas crue ou trop
cuite est de tout simplement
en faire un gros saucisson cote-
chino. On aura pris la peine
d’ajouter à la chair de dinde
quelques morceaux de peau de
cochon pour lui donner tout le
moelleux que ce plat mérite.
Oubliez les canneberges
fraîches, car, pour le chef, l’idéal
est de servir les canneberges en
gelée tout droit sorties de la
conserve : on en fait des
tranches qu’on arrose de porto
et qu’on agrémente de zestes
d’orange. Pour le dessert, tradi-
tionnellement, le chef prépare
un baba au rhum, mais cette
année, il optera pour un stollen,
un gâteau allemand tradition-
nel. Petit conseil de David
McMillan, le complice de Fred
au Joe Beef : choisir des vins
avec un faible taux d’alcool.
Ainsi, le party se déroule plus
tranquillement et dure plus
longtemps!

joebeef.ca

ALEXANDRE LOISEAU
du bistro Cocagne

Pour Noël, le chef aime  préparer
une tourtière faite de viandes
grossièrement hachées : dinde,
porcelet et cerf, mie de pain et
bouillon de volaille. On cuit cet
appareil à la manière d’un cre-
ton. Une autre spécialité du
temps des fêtes d’Alexandre
Loiseau est la terrine de foie
gras et les rillettes de porcelet
au poivre vert. Ce qui est pra-
tique pour les gens pressés, c’est
que ces plats seront en vente à
la boutique du bistro dès la
semaine prochaine… Pour un
menu complet, le chef suggère
de les accompagner de hauts de
cuisses de dinde confits et de la
fameuse tarte à la farlouche
dans sa version sirop d’érable et
raisins.

bistrococagne.com

DAVID MONETTE
du resto Les Cons Servent

Cette année, David Monette y
va d’un classique : le carré
d’agneau poêlé avec moutarde
de Dijon et chapelure à la pro-
vençale. Le chef se souvient
avoir déjà élaboré un menu où
la traditionnelle bûche était
faite… de foie gras et où la
dinde était «miniature», car
en fait, c’était un bébé caille
farci accompagné d’une mous-
seline de volaille et de champi-
gnons. Sur ce menu, on retrou-
vait aussi une tourtière façon
millefeuilles avec wapiti, cerf,
caribou et lièvre. Et comme
dessert, du chocolat… parce
qu’on n’y échappe pas!

lesconsservent.com

NORMAND LAPRISE

du restaurant Toqué!

Pour Normand Laprise, le repas
de Noël est synonyme de par-
tage et de convivialité. Le chef
élabore son menu à partir de
plats qui sont préparés à
l’avance, ce qui lui permet de
s’asseoir avec ses convives et
de ne pas passer tout son
temps en cuisine. Les plats sont
déposés au centre de la table et
les invités se servent selon leur
faim.!Ce type de service plaît
beaucoup aux enfants qui peu-
vent « choisir » les légumes
qu’ils aiment.! Normand a
observé que ses fillettes man-
gent plus de légumes de cette
façon.!Et toujours fidèle à sa
philosophie, le chef ne sert que
des légumes saisonniers. Sur la
table de Normand Laprise, on
trouvera un gravlax de saumon
servi sur un grand plateau avec
des accompagnements de
légumes croquants!comme des
pickles de crosnes, des carottes
croquantes et des légumes
racines en tranches. Suivra la
terrine de foie gras servie avec
une brioche et une gelée de
pommes Cortland. On poursui-
vra le repas avec une épaule de
porc confite à basse tempéra-
ture 180 à 200 degrés (cuite la
veille) et laquée tout juste
avant le service. Elle sera servie
avec un gratin dauphinois de
légumes racines (persil ou
panais), des canneberges et son
jus de cuisson. Pour le dessert,
Normand Laprise préparera
une omelette norvégienne avec
un sorbet à l’argousier et une
glace parfumée au sapin.

restaurant-toque.com

GUILLAUME SPARKS-BEAULÉ

du bar à vins Pullman

Les habitués du Pullman se
régalent de ses célèbres mini-
burgers de bison. Sur sa table à
Noël, le chef reprend cette
idée qu’il transforme en mini-
hot-chicken avec un effiloché
de dinde. Auparavant, il aura
servi le gravlax et le foie gras
au torchon. Dans la famille
Sparks-Beaulé, à chacun sa
spécialité : la maman prépare
les truffes, une tante les carrés
aux fruits et un oncle le
fameux pain sandwich. Pour
dessert, Guillaume Sparks-
Beaulé suggère la canneberge,
mais cette fois servie en ver-
rine manière crumble, et pour-
quoi ne pas servir un gâteau
au fromage avec sa garniture
de canneberges?

pullman-mtl.com

RICHARD BASTIEN
du restaurant Leméac

Chez les Bastien, on com-
mence toujours avec le cham-
pagne accompagné d’huîtres
nature ou préparées simple-
ment avec un sabayon au miso
avec sauce yuzu, le tout passé
rapidement à la salamandre.
On poursuit avec un pétoncle
poêlé servi sur une réduction
de cidre de glace vanillé et
accompagné d’une compote
de pommes très rustique, des
juliennes de pomme, des noix
et une vinaigrette à l’huile de
noix. On continue avec une
grosse tourtière de porc haché
et de rôti effiloché en pâte
feuilletée, ensuite vient le pot-
au-feu de joues de porc
confites et de boulettes assai-
sonnées à la sarriette et d’un
mélange de garam masala
maison. Comme légumes, on
retrouve dans le pot au feu, la
ratte, les racines de persil, les
petits oignons cipollini et les
panais. Au Mitoyen, autre res-
taurant de Richard Bastien, on
sert un pigeonneau de la ferme
Mibaulay de Marieville accom-
pagné d’un risotto aux cham-
pignons sauvages, d’une
mousse de foie de pigeonneau
et d’une escalope de foie gras.
Cette année, la belle-fille de
monsieur Bastien, qui est
pâtissière, s’est proposée pour
confectionner les tartes Tatin,
et si on a encore faim, sur la
table on trouvera aussi une
tarte à la citrouille avec
pacanes caramélisées à l’éra-
ble. Pour ceux qui préféreraient
un dessert plus léger, le chef
aura préparé des nèfles, des
poires et des kumquats pochés
dans un sirop simple parfumé
au gingembre et à l’anis étoilé.

restaurantlemeac.com

 LAURENT GODBOUT
du restaurant Chez l’épicier
Cette année, le chef Laurent
Godbout s’inspire des plats
traditionnels pour élaborer
son menu. On ne se surpren-
dra pas de n’y reconnaître les
plats que dans leur forme,
puisque la magie se cache
dans les saveurs. On com-
mence avec une « simple »
salade à la crème composée
d’une iceberg fine, d’une
crème de pommes de terre
Yukon Gold, d’huile de persil,
de branches de persil brûlées,
d’un caviar de vinaigre, poudre
de pumpernickel et chantilly
de pommes de terre. La salade
de patates devient une panna
cotta de pommes de terre
rattes avec gelée de crème
fraîche et croustilles de
pomme de terre dans une
mayonnaise chaude en
espuma et ciboulette. Ici, la
bûche n’est pas un gâteau,
mais plutôt un crémeux de
foie gras avec gelée de canne-
berges, huile de sapin et lichen
de sapin. Les traditionnelles
dinde, tourtière et marinades
maison se transformeront en
aiguillettes de blanc de pin-
tade arrosées de jus court
truffé, accompagnées de pithi-
viers aux topinambours et de
confit de pintade avec pickles
de légumes. Entre les mains de
Laurent Godbout, le ragoût de
boulettes se change en profi-
teroles farcies au café et à la
vanille avec ganache chaude
au chocolat au lait et glace à
la vanille fraîche.

chezlepicier.com

SÉGUÉ LEPAGE
du restaurant Le Comptoir

charcuteries et vins
Noël, c’est l’abondance ! Les
charcuteries qui ont fait la
renommée du resto Le comp-
toir trônent en reines sur le
menu des fêtes de la famille
Lepage: on installe une longue
planche au centre de la table
sur laquelle on dispose toutes
les charcuteries fabriquées au
resto. On retrouve aussi sur ce
plateau des huîtres et des
amuse-bouche apportés par
tous les membres de la famille,
dont le saumon fumé maison
de l’oncle de la Gaspésie. Entre
les mains de Ségué Lepage, la
poitrine d’outarde sera poêlée
à la manière d’un magret et
laquée d’une sauce au sirop
d’érable ou aux fruits. La cuisse
sera confite ou fumée au
BBQ… Les rillettes d’outarde
ne sont pas à exclure non plus!
Le sucre à la crème est l’affaire
d’une tante et le chef n’exclut
pas de préparer un gâteau aux
fruits, oui, oui, un gâteau aux
fruits ! Quand les fruits sont
bio, confits ou même séchés et
que pendant deux semaines le
gâteau est arrosé quotidienne-
ment de rhum, c’est très, très
bon…

comptoircharcuteriesetvins.ca

MATHIEU CLOUTIER

du restaurant Kitchen Galerie

Dans la famille de Mathieu
Cloutier, on fête le 25 décem-
bre de manière intime avec la
famille proche. Monsieur Clou-
tier père est acériculteur, et
chaque année, il élève
quelques dindes : la tarte au
sirop d’érable et le volatile
sont donc des incontournables.
Pour la préparation de la dinde,
le chef procède de manière
assez osée en désossant com-
plètement l’intérieur de l’oi-
seau pour le farcir de foie gras,
de champignons, d’échalotes
et d’herbes fraîches comme le
basilic. Il parfume le tout d’anis
étoilé et l’accompagne d’un
risotto aux champignons afin
de rester dans les mêmes
saveurs. Pour une préparation
plus simple à la maison,
Mathieu Cloutier suggère de
reprendre l’idée de cette
même farce en l’incorporant à
un rôti de dinde roulé.

kitchengalerie.com

QUÉBEC

Nos chefs proposent

MARC-ANDRÉ ROYAL

du restaurant Le St-Urbain

Le chef préfère la formule buf-
fet informel plutôt qu’une
longue table où tout le monde
s’assoit. Sur ce buffet, on
retrouve des petites bouchées
de maquereau en escabèche,
des huîtres, un ceviche de
pétoncle avec avocat et chi-
potle et de l’omble de l’Arc-
tique avec sel, citron et huile
d’olive. Le saumon fumé est
servi sur pain de seigle avec sa
garniture traditionnelle. Le St-
Urbain est le premier restau-
rant au Québec recommandé
par l’organisme Ocean Wise,
qui préconise l’utilisation de
produits issus de la pêche res-
ponsable. Le chef nous assure
qu’il est possible de trouver
ces produits écoresponsables
dans les bonnes poissonneries.
Le repas se poursuit tout dou-
cement avec une mousse de
foie gras sur brioches chaudes
et avec une tourte de chapon
poché et découpé en gros
morceaux auxquels on ajoute
du porc et du veau, le tout
enrobé de pâte brisée. Le des-
sert sera une simplissime tarte
au citron décorée de citrons
confits.

lesturbain.com

F E S T I N D E S  F Ê T E S
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aux ananas et à la noix de coco

aux pommes parfumé au safran

nouvelle tendance



500 ml (2 tasses) de farine  
non blanchie, tamisée 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 
1 pincée de sel 

125 ml (1/2 tasse) de beurre, ramolli 
250 ml (1 tasse) de sucre 

3 œufs 
250 ml (1 tasse) de lait 

5 ml (1 c. à thé) de vanille

Verser le sucre dans un bol. Réserver. Dans un autre 
bol, battre légèrement le blanc d’œuf. Tremper chacune 
des framboises dans le blanc d’œuf, puis dans le sucre. 
Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Réserver jusqu’au moment de garnir les petits gâteaux.

Dans une casserole, faire chauffer la crème. Ajouter le 
sorbet aux framboises et faire fondre. Retirer du feu et, à 
l’aide d’une cuillère de bois, incorporer le chocolat noir 
jusqu’à ce que la ganache soit lisse. Réserver au 
réfrigérateur et laisser épaissir légèrement. 

Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Dans un bol 
moyen, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 
Réserver. Dans un grand bol et à l’aide d’un malaxeur, 
battre le beurre et le sucre. Ajouter les œufs et battre 6 
minutes ou jusqu’à l’obtention d’une consistance légère. 
Incorporer le mélange de farine en alternance avec le lait. 
Ajouter la vanille et mélanger. Mettre des moules en 
papier dans des moules à muffins. Répartir la pâte dans 
chaque moule et faire cuire au four 20 minutes ou jusqu’à 
ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un petit gâteau en 
ressorte propre. Démouler et laisser refroidir. Garnir les 
petits gâteaux de ganache au chocolat et aux framboises 
et de framboises givrées ou de caramel au beurre salé.

Dans une casserole, chauffer la crème. Pendant ce 
temps, dans une autre petite casserole, cuire le sucre à 
feu doux jusqu’à l’obtention d’un caramel doré. Retirer du 
feu, incorporer la crème, le beurre et la fleur de sel et bien 
mélanger. Laisser refroidir.

petits gâteaux minutes minutes

P O R T I O N S C U I S S O NP R É PA R AT I O N

125 ml (1/2 tasse) de crème à cuisson 35 % 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 

60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé 
1 ml (1/4 c. à thé) de fleur de sel

85 ml (1/3 tasse) de sucre 
125 ml (1/2 tasse) de framboises fraîches 

1 blanc d’œuf

180 ml (3/4 tasse) de crème à cuisson 35 % 
125 ml (1/2 tasse) de sorbet aux framboises 

500 ml (2 tasses) de chocolat noir, haché

Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Dans une 
casserole, mettre l’eau, le lait, le beurre, le sucre et le sel. 
Porter à ébullition. Ajouter la farine d’un seul coup, puis 
remuer vigoureusement de 1 à 2 minutes à l’aide d’une 
spatule. Retirer la casserole du feu. Y ajouter les œufs un 
par un tout en mélangeant jusqu’à ce que la préparation 
soit homogène. Sur une plaque de cuisson recouverte 
d’un papier parchemin , déposer des amas d’environ 30 ml 
(2 c. à soupe) de pâte pour former 20 petits choux. Sau-
poudrer de sucre à glacer et de noix de coco. Faire cuire 
au four 1 minute. Baisser la température du four à 180 °C 
(350 °F) et poursuivre la cuisson 20 minutes ou jusqu’à ce 
que les choux soient bien dorés. Laisser refroidir avant de 
les garnir.

Dans une casserole, faire chauffer à feu doux le lait et 
le lait de coco. Incorporer la vanille, puis laisser tiédir. 
Dans un bol, fouetter les jaunes d’œufs, la fécule de maïs 
et la moitié du sucre. Y verser la moitié du mélange de lait 
chaud afin de tiédir la préparation. Remettre le tout dans 
la casserole. Poursuivre la cuisson en fouettant jusqu’à ce 
que la crème pâtissière épaississe. Réserver dans un bol, 
recouvrir d’une pellicule de plastique et laisser refroidir 
au réfrigérateur. Dans un bol, fouetter la crème avec le 
reste de sucre. Incorporer à la crème pâtissière refroidie. 
Ajouter l’ananas et la cannelle. Réserver. Au moment de 
servir, couper les choux en deux et les garnir avec le 
mélange de crème pâtissière.

20 petits choux minutes minutes

P O R T I O N S C U I S S O NP R É PA R AT I O N

Pour donner une touche  
différente à cette recette, remplacer  

la noix de coco par des  
amandes broyées et grillées.

60 ml (1/4 tasse) d’eau
60 ml (1/4 tasse) de lait

60 ml (1/4 tasse) de beurre
15 ml (1 c. à soupe) de sucre

3 ml (1/2 c. à thé) de sel
125 ml (1/2 tasse) de farine

3 œufs
30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer
30 ml (2 c. à soupe) de noix de coco  

râpée et grillée

125 ml (1/2 tasse) de lait
125 ml (1/2 tasse) de lait de coco

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
3 jaunes d’œufs

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
125 ml (1/2 tasse) de sucre

250 ml (1 tasse) de crème 35 %
250 ml (1 tasse) d’ananas coupé en dés

5 ml (1 c. à thé) de cannelle

Dans un poêlon, faire fondre le beurre et y faire dorer les 
pommes avec le safran. Ajouter le sirop d’érable et le cidre 
de pomme, puis poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les 
pommes soient bien caramélisées. Réserver.

Dans un bol, fouetter la crème avec le safran et le sucre 
jusqu’à la formation de pics mous. Réserver au réfrigérateur 
jusqu’au moment de servir.

Préchauffer le four à 180 ̊ C (350 ̊ F). Dans un bol, mélanger 
la farine, la poudre à pâte et le sel. Dans un grand bol, défaire 
le beurre et le sucre en crème à l’aide d’un malaxeur. Ajouter 
les œufs et la vanille, puis continuer de battre 6 minutes ou 
jusqu’à l’obtention d’une consistance légère. Incorporer le 
mélange de farine en alternance avec le lait. Déposer un 
moule à charnière de 20 cm (8 po) beurré au centre d’une 
grande feuille de papier d’aluminium. En pressant bien, 
replier le papier d’aluminium sur la paroi externe du moule 
de manière à bien l’envelopper afin d’éviter que le mélange 
ne s’échappe. Déposer la garniture aux pommes dans le 
moule. Verser la pâte sur la garniture. Mettre le moule sur 
une plaque de cuisson et faire cuire au four 40 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en 
ressorte propre. Laisser refroidir et démouler. Servir le gâteau 
accompagné de crème fouettée.

minutes minutes

P O R T I O N S C U I S S O NP R É PA R AT I O N

500 ml (2 tasses) de farine
15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

3 ml (1/2 c. à thé) de sel
125 ml (1/2 tasse) de beurre  

non salé, ramolli
250 ml (1 tasse) de sucre

2 œufs
5 ml (1 c. à thé) de vanille
180 ml (3/4 tasse) de lait

Pour un goût différent,  
remplacer le safran par de l’anis étoilé  

broyé et parfumer la garniture  
et la crème fouettée.

60 ml (1/4 tasse) de beurre
8 pommes Cortland, pelées  

et coupées en quartiers
10 pistils de safran

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
60 ml (1/4 tasse) de cidre de pomme

500 ml (2 tasses) de crème 35 %
10 pistils de safran

60 ml (1/4 tasse) de sucre

re du gâteau en
r. Servir le gâteau



S’il n’y a pas de répit pour les enfants pas sages en Alsace — à Noël, ils
ne reçoivent que sable et cailloux, pour les autres, givre et brouillard
sont de rigueur —, l’atmosphère de Noël en Alsace est fraîche et coton-
neuse… Si la neige avait presque disparu durant les dernières décen-
nies, elle semble revenir de plus belle ces dernières années. Personne
ne s’en plaindra. Du moins, pas les enfants et les rennes du père Noël !

H É L È N E  R O U L O T- G A N Z M A N N

Chaussé de neige et coiffé d’une étoile
Voici Noël qui ouvre son bal
Et chaque enfant du pays alsacien
L’accueille en chantant plein d’entrain.

En Alsace, les fêtes de Noël débutent à la Saint-Nicolas, le
6 décembre. « C’est un personnage très important dans l’est
de la France, confirme Christine Heitz, chef au restaurant Le
Bourlingueur, dans le Vieux-Montréal, Alsacienne de
 naissance et Québécoise d’adoption depuis presque 20 ans.

Ce jour-là, les enfants reçoivent des chocolats, des oranges, du pain
d’épices de leurs grands-parents, parrain et marraine. C’est générale-
ment à cette date que les villes et villages commencent à vivre au
rythme de Noël, que les décorations font leur apparition dans les rues
et dans les maisons. C’est aussi le coup d’envoi des marchés de Noël. »
Aux marchés d’abord

Car si on retrouve ces fameux marchés dans toute la France main-
tenant et même un peu partout dans le monde, c’est ici, en Alsace,
que cette tradition a pris naissance. Cette petite région en compte
d’ailleurs trente-cinq ! Cinq, rien qu’à Colmar, une ville entièrement
dédiée à la magie de Noël pendant tout le mois de décembre. La
très belle cité médiévale de Kaysersberg est quant à elle connue
pour posséder l’un des plus beaux et authentiques marchés. Mais le
plus grand, et aussi le plus ancien, la tradition remontant à 1570,
c’est bien sûr celui de Strasbourg, la capitale régionale et capitale de
l’Europe.

On trouve de tout aujourd’hui dans les marchés de Noël alsa-
ciens, la tradition n’échappant pas à la récupération consumériste
de toutes les grandes fêtes. Mais il y demeure quand même une
atmosphère d’antan. Les artisans de la région viennent y exposer
leurs objets en verre sculptés et peints à la main, des boîtes à
musique, de la poterie, etc. Mais ce sont les odeurs qui vingt ans
plus tard continuent à chatouiller les narines de Christine Heitz.
« Marrons chauds, biscuits, cacahuètes grillées et caramélisées, vin
chaud à la cannelle… ça pose une ambiance. Sans parler de l’odeur
des sapins. Il y en a partout dans les rues au moment des fêtes. Il ne
faut d’ailleurs pas oublier que la tradition de décorer un sapin vient
d’Alsace. »
Un premier sapin

Car Noël, ça reste la plus grande fête familiale dans l’est de la
France. Ainsi, le sapin de Noël est apparu à Kaysersberg dès 1521. À
cette époque, il symbolisait l’arbre du paradis et il était décoré de
pommes rouges, de roses en papier multicolore, de bredele, des
petits gâteaux de Noël, de sucreries et de fils d’or et d’argent.
« Aujourd’hui, on y met souvent des ornements en bois, raconte Chris-
tine Heitz. On décore aussi  les fenêtres avec des cœurs, des
étoiles, etc. Tout ça se fait généralement le week-end qui précède
Noël. Ce même jour, on confectionne les fameux petits biscuits de
Noël que l’on offre aux voisins. Mais Noël reste une fête très familiale,
entre proches, grands-parents, parents, oncles et tantes, cousins, cou-
sines. Généralement, les adultes s’éternisent à table à discuter alors
que les enfants sont ensemble. Ils n’ont aucune contrainte ce soir-là.
C’est également une fête très religieuse en Alsace, contrairement à ici,
où elle est devenue plus commerciale. Les gens font une crèche sous le
sapin, vont à la messe de minuit et placent le petit Jésus dans la crèche
en revenant. »

Si Noël est une vraie joie pour les enfants obéissants, qui au
matin du 25 décembre découvrent les cadeaux que le père Noël a
déposés pour eux au pied du sapin, il n’en va pas de même pour les
enfants pas sages, à qui le père Fouettard n’apporte que du sable et
des cailloux ! « Dans les jours qui précèdent Noël, se souvient la chef
du Bourlingueur, le père Noël et le père Fouettard viennent en proces-
sion dans les rues des villages. Les enfants qui n’ont pas été sages
durant l’année sont désignés et ils sont enfermés dans une cage ! Du
coup, on se méfiait… Je me souviens que mon cousin a fait un tour
dans la cage. C’était un vrai traumatisme ! »
Aux fourneaux !

Le soir du réveillon, le 24 décembre, ce sont les femmes qui sont
aux fourneaux. Mères et grands-mères. 

Escargots, moules, jambon en croûte, cuisses de grenouilles, foie
gras, etc. « Nous n’avons pas la tradition de la dinde, explique Chris-
tine Heitz. On mange généralement les plats traditionnels alsaciens.
Ça dépend vraiment des familles, mais le baëckeoffe, par exemple,
revient souvent. Il s’agit de viande, de pommes de terre et de légumes
qui mijotent pendant des heures. On arrose tout ça de nos vins blancs
alsaciens : gewurztraminer, riesling, silvaner, selon le plat. Avec le des-
sert, bien souvent une bûche au chocolat, on peut boire du crémant
d’Alsace et terminer le repas avec du schnaps en digestif. Si, dans
l’après-midi, on va rendre visite à d’autres membres de la famille qui
n’étaient pas là au repas, il est probable qu’ils nous serviront un verre
de vendanges tardives, un vin plus doux, raconte celle qui salive déjà à
l’idée qu’après Noël, il y a l’Épiphanie. C’est une autre fête très impor-
tante en Alsace, elle clôt la période des fêtes. Quand j’étais enfant, je
l’attendais avec impatience à cause de la galette des Rois… qui reste
mon dessert préféré. Or, dans la pâtisserie de mon village, il n’y en
avait que durant les quelques jours qui entourent l’arrivée des Rois
Mages. »

Collaboratrice
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ALSACE

Que vienne la Saint-Nicolas
et les marchés seront là
À Kaysersberg apparaissait en 1521 le premier sapin de Noël
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Butterbredele
INGRÉDIENTS

> 275 g de farine
> 125 g de sucre
> 4 jaunes d’œufs
> 130 g de beurre
> 1 jaune d’œuf battu

avec 1 cuillère à soupe de lait

Faire une fontaine dans la farine tami-
sée et y verser le sucre, les jaunes
d’œufs et le beurre coupé en petits
cubes. Mélanger jusqu’à ce que la pâte
forme une boule homogène. Abaisser
finement la pâte et découper des
formes avec un emporte-pièce. Dispo-
ser les sablés sur une plaque à pâtis-
serie recouverte de papier parchemin.
Dorer les bredele à l’aide d’un pinceau
avec le mélange de jaune d’œuf et de
lait. Enfourner 7 à 10 minutes dans un
four préchauffé à 150°C.
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Noël en
rouge
et bbllaanncc
Saveurs du monde, certes !
Mais comment les bien arroser ?
Enfin des réponses !

J E A N  A U B R Y

Alsace

Foie gras d’oie, choucroute,
kugelhof, flammekueche, coq

au riesling, mais aussi, riesling,
pinot gris, gewurztraminer et
autres folies muscatées n’atten-
dent jamais Noël pour régaler le
quotidien. La preuve? Ce Riesling
2010 de la maison familiale Trim-
bach (19,55$ – 11305547), his-
toire de bien mouiller la bouche,
un blanc sec bien droit et bien
net, aromatique à souhait, gai
comme un nain de jardin, mais
aussi sérieux qu’un pape avant la
messe. Éclat, vivacité, tension et
sapidité: tout y est.

Votre fromage munster est mal
accompagné? Gewurztraminer
2009, Clos Saint Saint Urbain
Rangen de Thann G.C., Domaine
Zind Humbrecht, Alsace, France
(66 $  –  11566624) : un monu-
ment. Simplement, un monu-
ment. Avec cette autorité du ter-
roir qui s’impose rapidement, au
nez comme en bouche, flirtant
avec le sec, mais suggérant le
doux sans pour autant tomber

d a n s
le pan-
n e a u ,
articulé
comme
un lan-
ceur de
j a v e l o t ,
mais avec
l a  f o r c e

d’un jaguar
fondant sur sa

proie, essayant
sans cesse de parta-

ger l’essence même du
gewurztraminer avec les rebon-
dissements telluriques d’un ter-
roir qui ne dépose jamais les

armes. Grand vin, simple-
ment. Trop cher ?

Optez alors
pour le clas-
sique Gewurz-
traminer 2010
de chez Léon
Beyer (24,35$
–  978577).

Portugal

Pensez déjà au gras cochon de
lait embroché au-dessus des

braises (leitão), lui-même large-
ment arrosé pour la soif d’un
Bairrada rouge et vigoureux, très
persuasif pour «couper dans le
gras» de l’animal en question, et
vous avez déjà une petite idée du
plaisir simple, rustique mais vrai
de la gastronomie locale. Chaleu-
reux Portugal ! Pas compliqué,
mais tout de même capable de
profondeur dans ses vins.

Démarrez, en blanc, avec ce
Dao Ponte Pedrinha 2010
(13,90$ – 10760492) aux flaveurs
pleines et entières, avant de pour-
suivre sur cet Arinto Prova 2010
en appellation Bucelas (15 $ –
11156271), à la fois léger, vif et
élancé, tout en le comparant avec
ce Branco da Gaivosa 2010 du
Douro d’une exquise plénitude
fruitée. Encore soif? Tâtez de ce
cépage encruzado dans le millé-
sime 2010 en Dao à la Quinta
dos Roques (20,85$ – 903260)
pour terminer sur deux rouges :
Duas Quintas 2010 de la maison
Ramos-Pinto (16,60 $ –
10237458  ) et Cedro do Noval
2008 d’une rare qualité pour le
petit prix exigé de 23,55 $
(10758288).
Italie

On pourrait résumer le bon-
heur à un plat de pâtes sim-

plement mitonné à la sauce
tomate. La sauce? De la tomate
subtilement relevée d’une pointe
de sel et de graines de fenouil.
Une forme de simplicité volon-
taire alimentaire pour fourchette
zen grattant le fond d’une
assiette vide en échange d’un
ventre plein. C’est ça, l’Italie :
saveurs essentielles servies sans
chichis.

Comme pour ses vins. Côté
mousse, ce Crede Bisol en appella-
tion Prosecco di Valdobbiadene
(18,90$ – 10839168), par exem-
ple, subtil, festif et caressant à
souhait, ou encore, en nettement
plus racé, pour ne pas dire détaillé,
ce Montenisa Dizero Brut Blanc de

Blancs d’appellation Franciacorta
(45,75$ – 11355528) soutenant la
comparaison avec un grand
champagne côté panache, parfai-
tement sec, long en bouche. En
rouge, et parce que ce n’est pas
Noël tous les jours, ce Sarde Tanca
Farra 2007 de la maison Sella &
Mosca (22,80$ – 11097371), fas-
cinant par l’exotisme dégagé, sa
trame fruitée épicée soutenue, sa
finale réglissée, ou encore ce
monument fruité, solide comme
un roc mais émouvant comme un
cerisier en fleurs au printemps:
Amarone della Valpolicella Clas-
sico 2008 de la maison familiale
Tedeschi (40,75 $ – 522763).
Rouge puissant mais élégant, au
moelleux profond de cerise mûre,
parfaitement à l’aise sur une
daube ou des pépites de parmi-
giano reggiano.
Grèce

Qui dit Grèce dit poisson. Il n’y
a d’ailleurs personne pour

l’apprêter mieux qu’un Grec. Rien
ne l’« arête ». Et les vins grecs
n’ont plus aujourd’hui cette
image de blancs lourds oxydatifs
et résinés ou de rouges anguleux,
cassants et irritables tout juste
capables de faire fondre les
moussakas même les plus redou-
tables. C’est qu’ils ont pris de la
hauteur, gagné en précision et
traduit avec plus de précision
encore cette nécessaire adéqua-
tion entre cépage et terroir.

Ici, les cépages malagousia,
athiri, assyrtiko, roditis, robola,
laghorti et autres moscofilero en
blanc complètent les xinomavro,
mavrodaphne, avgoustiatis et
agiorgitiko en rouge en produisant
une batterie de vins non seule-
ment originaux, mais aussi formi-
dablement digestes en raison de
leur troublante sapidité. Pensons,
en blanc, au Moschofilero 2001
Mantinia de Boutari (13,95$ –
11101819), au Moscofilero 2011
Tselepos Mantinia (17,95$ –
11097485), au Savatiano 2001 du
Domaine Papagiannakos (15,40$
– 11097451) ou encore, en rouge,
au Tsantali Réserve 2008 de Rap-

sani (17,50$ – 741579), à l’Agior-
gitiko 2009 de chez Driopi (19,15$
– 10701311), au Ramnista 2008
Kir Yianni en appellation Naoussa
(20,15$ – 11370517), ou encore,
au Domaine Gerovassiliou 2007,
Vin de Pays d’Epanomi (23,95$ –
10248931)
Québec

Il y a nos vins d’ici, plus consis-
tants au fil des millésimes, sans

autre prétention que de plaire
encore une fois… simplement. Les
produits lauréats 2012 dévoilés le
30 novembre dernier lors de la
Fête des Vins du Québec en
témoignent.

Que dire, en blanc, de ce saisis-
sant Vidal 2011 du Domaine Les
Bromes (18,30$ – 10522540),
vivace, de belle constitution frui-
tée; cette Cuvée Charlotte 2011
de la même maison (17,15$ –
11106661) au croquant de tex-
tures et à l’équilibre mesuré; cet
autre Prémices d’Automne des
Artisans du Terroir au profil élé-
gant, substantiel, équilibré d’une
touche boisée fine; ce magnifique
Riesling 2011 du Domaine des
Côtes d’Ardoise, un blanc d’excel-
lente tenue, plutôt sec, avec cette
trame vivace, presque minérale.

Côté rouge, pas d’hésitations. Il
y a ici fraîcheur, fruit et équilibre.
Pensons à la Cuvée William 2011
(15,20$ – 743989) ou à la Cuvée
Julien 2011 du Domaine Les
Bromes (16,60$ – 10680118).
Que dire de l’apéro? Cet Orpail-
leur Brut qu’il vous faudra déni-
cher sur place ou aux différents
marchés locaux, un mousseux
peu dosé, énergique, d’une somp-
tueuse présence fruitée. Extra !
Enfin, les becs sucrés imbibés de
pouding chômeur trouveront
avec les vins de glace 2010 du
Domaine St-Jacques (32,25$ les
20 cl – 11506331) et 2009 du
Vignoble du Marathonien
(54,25$ les 375cl – 11398317)
matière à émouvoir pupilles et
papilles.
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PORTUGAL

Et à 20 heures,
on passe à table

Un Noël aux 13 desserts…

Arrivée au Québec en 1988, Helena Loureiro s’est imposée parmi les noms incontourna-
bles de la cuisine portugaise à Montréal. Aux fourneaux du Portus Calle, sur Saint-Lau-
rent, et du restaurant Helena inauguré cet été au Vieux-Port, elle jongle allégrement
entre traditions culinaires et touches de maître. Voici un aperçu de la traditionnelle
Consoada, repas de Noël portugais, revue et corrigée par la célèbre chef.

A S S I A  K E T TA N I

Au Portugal, les festivités de Noël se déroulent sous le signe de la tradition. Il faut
dire que « la soirée entière se passe à table, à l’exception de la messe de minuit, qui
coupe la soirée en deux », nous explique Helena Loureiro. Au total, de 20 heures à

2 heures du matin, les convives se réunissent autour de plats typiques, simples mais
savoureux.
En ouverture

Dans ce pays qui raffole des produits de la mer, il n’est pas étonnant que « l’entrée tra-
ditionnelle soit la pieuvre », poursuit-elle. Pour son propre réveillon, cette spécialiste des
fruits de mer et des poissons propose plusieurs entrées où crevettes, pieuvres et morues
trouvent leur place.

Côté préparations, on agrémente le tout d’ingrédients phares, soit le jus de citron, l’ail,
le laurier, le piri-piri (petits piments rouges) ou l’huile d’olive, toujours de première
 qualité. En entrée, ça donne par exemple une salade de pieuvre cuisinée avec des oignons
rouges, des tomates fraîches et une feuille de laurier, accompagnée de poivrons coupés
en lanières et de persil haché et aromatisée avec une sauce à base de vinaigre de vin
rouge et d’huile d’olive. Helena Loureiro nous propose de poursuivre avec des croquettes
de morue et un caldo verde, soupe à base de chou frisé, de pommes de terre et de chorizo
doux.
Pour bien nourrir

Le plat par excellence des réveillons portugais est bien sûr la morue salée: le!bacalhau
cozido. À Noël, la préparation traditionnelle est la plus simple qui soit. « La manière
typique de préparer la morue à Noël est bouillie, accompagnée de choux de Savoie, de rapi-
nis et de pommes de terre, arrosée avec de l’huile d’olive », poursuit Helena Loureiro.

Fidèle à la tradition, la célèbre chef intègre la morue dans son menu de Noël, sans
manquer bien sûr d’y apporter sa touche. « Je prépare la morue différemment : à la morue
bouillie, je préfère le soufflé de morue, par exemple, ou la morue à braz. »

Pour sa version du bacalhau a Bràs, il faut prévoir 750!grammes de pommes de terre
détaillées en allumettes et frites, autant de morue émiettée et cuisinée avec de l’ail, un
oignon et du vin blanc, le tout mélangé à des œufs battus et parsemé de persil haché.

Après les entrées et la morue, c’est l’heure de la pause. Au Portugal, la messe de minuit
est une coutume bien vivante dans un pays où « 90 % de la population est catholique »,
explique Helena Loureiro. Ici, ça s’appelle la Messe du Coq, la Missa do Galo, pour rappeler
la croyance selon laquelle un coq aurait chanté le matin du 25 décembre pour annoncer
la naissance du Christ.
Régals sucrés

Mais, c’est bien connu, les repas de réveillons portugais atteignent leur apogée au
moment des desserts. Après la messe de minuit, les dents sucrées peuvent en effet se
régaler à loisir. « Toutes sortes de desserts très sucrés, gâteau des Rois, raisins secs, noix,
figues, fruits séchés et confits, poudings au riz », prennent place sur la table pour achever
les festivités. En tout, ce ne sont pas moins de 13 desserts traditionnels qui viennent
 remplir les tables portugaises. Pourquoi 13? Par allusion aux 13 participants de la Cène, le
dernier repas du Christ.

Helena Loureiro, quant à elle, se concentre sur quelques classiques à défaut de préparer
toutes les spécialités. Le riz au lait saupoudré de cannelle figure parmi les incontourna-
bles : légèrement aromatisé au citron et décoré d’une pincée de cannelle, on y met 4
jaunes d’œufs, un zeste de citron, 200g de riz pour 150 de sucre. Pour évoquer les Rois
Mages, le gâteau des Rois (bolo rei) se pare de fruits confits devenus les pierres des
 couronnes. On peut déguster également des pâtisseries en friture à l’huile d’olive, comme
les filhós (beignets frits à la liqueur et à l’orange), ou les rabanadas, qui rappellent nos
pains dorés. Selon la tradition, cette table de desserts reste dressée pendant plusieurs
jours, pour pouvoir sustenter tous les amis qui passent présenter leurs vœux.
Et pour le lendemain

Le 25 décembre, les convives se réunissent de nouveau, mais cette fois-ci, la morue
cède la place à la viande. Traditionnellement, on peut s’attendre à déguster du chevreau

ou de la dinde, cette dernière pouvant être préparée avec une
farce aux marrons, aux noix ou aux raisins secs.

Le chevreau est rôti au four avec des gre-
los, pousses de navets souvent délais-

sées par les pays d’Europe du Nord,
mais très prisées au Portugal.

Dans les verres
Côté vin, on commence

avec le vin blanc, pour
accompagner la morue,
avant de passer au vin
rouge sur le chevreau ou
la dinde. Quels vins exac-
tement? « Des vins portu-
gais, bien sûr, précise
Helena Loubeiro. Il y a un

très bon choix de vins portu-
gais. Ils sont trois fois moins

chers que les vins italiens et
français, et aussi bons. »
Même si le Portus Calle fait le

choix de l’importation privée, il
n’en demeure pas moins une belle

sélection de vins portugais de qualité à
la SAQ. Les suggestions de la chef vont,

pour le blanc, à l’Encruzado Quinta dos
Roques 2010 (Dão) ou au Morgado de Sta.

Catherina, Reserva 2009 (Bucelas). Côté rouge, elle
opte pour l’Esporao, Reserva 2009 (Alentejo) ou le Carm,

Reserva 2008 (Douro). Et pour finir, impossible de ne pas faire
honneur au porto, évidemment.

Feliz natal !

Collaboratrice
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C é l é b ra t i o n  d e  l a
n a i s s a n c e  d u  C h r i s t

pour les  uns, occasion
d e  r é j o u i s s a n c e s  e n

fa m i l l e  p o u r  l e s  a u t re s ,
e n t re p r i s e  c o m m e rc i a l e

pour certains, la fête de Noël,
aujourd’hui célébrée de par le

monde, revêt différentes signi-
fications, selon le rapport que
l’on entretient avec elle. Elle a
surtout su évoluer au fil des siè-
cles et le Québec n’échappe pas
à cette réalité.

P I E R R E  VA L L É E

«Dès que les colons
de la Nouvelle-
France ont pu s’or-

ganiser un tant soit peu, ils ont
célébré la fête de Noël »,

explique Sylvie Blais, his-
torienne de l’art et

coauteure, avec Pierre
Lahoud, du livre La
fête de Noël au Qué-
bec. Publié aux Édi-
tions de l’Homme
en 2007, l’ouvrage
est aujourd’hui
épuisé. « Mais il

s’agissait uniquement
d’une fête religieuse,

et c’est à ce moment
que s’installe la tradition

des deux messes basses
suivies de la messe de

minuit. »
Et c’est aussi grâce à la fête

de Noël qu’une croix se trouve
au sommet du mont Royal. « Lors

de la fondation de Montréal en
1642, la petite communauté est

menacée par un risque d’inonda-
tion. Maisonneuve promet que si

la communauté est épargnée,
il ira planter une croix sur le

mont Royal, ce qu’il fit le
jour des Rois suivant. »

Bien qu’elle
demeure essentiel-

lement religieuse
tout au long de la Nou-

velle-France, la fête de
Noël prend du faste avec le

temps. « La crèche fait son apparition, ainsi
que l’enfant Jésus en cire.!Elle devient peu à
peu aussi une occasion de réjouissances.
Les communautés religieuses confection-
nent des gâteries pour les enfants, la messe
de minuit devient un événement social
d’importance auquel on assiste dans ses
plus beaux vêtements. Le clergé se plaint
même que des ivrognes viennent perturber
les célébrations religieuses. »
Époque victorienne

La conquête de la Nouvelle-France par
les Britanniques aura peu d’effet sur la
manière dont est célébrée la fête de Noël
au Canada français, sinon de permettre
l’introduction du sapin de Noël. « Le sapin
de Noël était alors une tradition essentiel-
lement allemande. Le premier sapin de
Noël a vu le jour à Sorel en 1781, grâce à
l’initiative d’un général britannique d’ori-
gine allemande. »

Il faudra plutôt attendre le milieu du
XIXe siècle pour voir s’installer les pre-
miers changements à la fête de Noël au
Québec, et ce, sous l’influence de l’Angle-
terre victorienne. « L’Angleterre est alors
une puissance mondiale dont l’influence
est considérable. C’est en 1843, en Angle-
terre, que la première carte de vœux de
Noël est imprimée. On y voit une famille
multigénérationnelle entourée d’images de
démunis. C’est aussi la même année que
paraît le conte A Christmas Carol de
Charles Dickens. On greffe donc au Noël
religieux une nouvelle valeur, celle du par-
tage. » C’est d’ailleurs à la même époque
que naît au Québec la Guignolée. Elle sera
prise en charge en 1860 par la Société
Saint-Vincent-de-Paul, et ce, jusqu’en
1960.

Une autre transformation importante
survient en 1848 lorsque la reine Victoria
publie à l’occasion de Noël une image de
la famille royale réunie autour d’un sapin
de Noël de table au pied duquel on a
déposé des cadeaux et des jouets. « La fête
de Noël s’enrichit d’une nouvelle significa-
tion, celle des cadeaux aux enfants. D’ail-
leurs, la tradition des cadeaux à Noël met-
tra du temps à s’enraciner au Québec, forts
que nous étions de la tradition des étrennes
au jour de l’An. »
La révolution industrielle

D’autres changements importants sur-
viendront quelques années suivant la Révo-
lution industrielle, autant en Europe qu’en
Amérique. «Les biens deviennent alors plus
accessibles à un plus grand nombre de

familles et Noël gagne alors en importance.
C’est aussi l’apparition des premiers grands
magasins et les sapins et les décorations font
d’abord leur apparition dans les vitrines de ces
grands magasins avant de pénétrer au sein des
familles. C’est aussi  l’arrivée des premières
publicités rattachées directement à la fête de
Noël. C’est donc le début de l’époque com-
merciale de Noël.»
Au XXe siècle

Cette dimension commerciale ne fera
que s’accentuer au début du XXe siècle.
C’est vers 1920 que le père Noël fait son
entrée dans les grands magasins au Qué-
bec et le premier défilé du père Noël à
Montréal a lieu en 1925. Cette commer-
cialisation se concrétise au début des
années trente avec l’usage publicitaire de
l’image du père Noël par la compagnie
Coca-Cola. « L’image moderne du père
Noël, que l’on confondait auparavant avec
saint Nicolas, se concrétise et devient un
symbole mondial. »

Les deux guerres mondiales mettent un
frein aux réjouissances. Mais c’est un véri-
table envol que la fête de Noël connaît
dans la période qui suit la Deuxième
Guerre mondiale. Il y a d’abord un boom
économique, avec la création d’une vérita-
ble classe moyenne, qui rend les réjouis-
sances plus accessibles. C’est aussi
l’époque des chansons de Noël comme
Petit papa Noël. « Noël devient alors la
principale fête de l’année. Les cadeaux et
les réveillons sont alors bien ancrés dans
nos mœurs. »

Mais qu’est-ce qui assure à Noël sa
popularité et surtout sa pérennité? « C’est
que la fête de Noël a toujours su évoluer et
elle l’a fait en intégrant de nouvelles
valeurs, de sorte qu’aujourd’hui, elle prend
dans l’imaginaire des gens de multiples
significations. »

Et les Noëls d’antan étaient-ils mieux
que ceux d’aujourd’hui? « Il y a toujours eu
des personnes pour prétendre que c’était
mieux avant. Par exemple, dès l’apparition
des guirlandes électriques, il s’en est trouvé
pour déplorer l’abandon de la tradition des
chandelles. C’est qu’il y a toujours un élé-
ment de nostalgie dans la fête de Noël, car
elle nous ramène inévitablement à nos
Noëls d’enfant. »

Collaborateur
Le Devoir
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NOËLS QUÉBÉCOIS

Les
25 décembre
d’hier à
aujourd’hui
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Le partenaire de vos desserts
Marché Jean-Talon | Marché Atwater | Marché public 440

www.chocolatsprivilege.com

Véritables festins où l’on déguste en
famille des poissons, des pâtes, des
viandes, sans oublier au dessert le
panettone et les cannolis avec le vin
qui coule à flots ; qui n’a jamais rêvé
d’un Noël à l’italienne ? La famille
Fabrizio, propriétaire du restaurant de
cuisine typique italienne Tre Marie,
dans la Petite Italie à Montréal, a
accepté de partager avec les lecteurs
du Devoir ses traditions de Noël.

M A R T I N E  L E TA R T E

«Noël, c’est un moment où nous
restons en famille », déclare
d’emblée Assunta Fabrizio,

copropriétaire du restaurant avec sa sœur
Mary, son frère Carmine, qui est chef, et
leur cousin Mike. Fondatrice du restau-
rant en 1967, leur tante Rosina Fabrizio,
89 ans, vient encore régulièrement met-
tre la main à la pâte.

Toutefois, la semaine de Noël, il est hors
de question de travailler. Les Fabrizio fer-
ment leur restaurant pour festoyer en
famille.

« Le restaurant est fermé dès le
24 décembre, et normalement, on rouvre le
2 janvier, affirme Assunta Fabrizio. C’est
rare à Montréal de voir un restaurant fermer
ses portes une semaine dans le temps des
fêtes, mais nous faisons ça depuis le début
et ça fonctionne. C’est un moment pour être
en famille. »
Des poissons pour la veille de Noël

Le poisson est en vedette chez les Fabrizio
la veille de Noël. Le 24 décembre, on com-
mence souvent par mettre sur la table des gri-
gnotines: olives et zeppole di baccalà. «Nous
aimons tellement le baccalà, la morue salée,
qu’on en fait des beignets, explique Assunta

Fabrizio.On en mange le 24 et le 25.»
Ensuite, c’est l’heure des spaghettis.

« Dans notre région du sud de l’Italie,
 Avellino, près de Naples, les deux types de
pâtes les plus populaires sont les spaghettis
aux palourdes et les spaghettis aux anchois,
mais pour satisfaire tout le monde, nous
préparons aussi une sauce tomate », indique
Carmine Fabrizio en déposant sur la table
une assiette de  cannolis, un mets tradi-
tionnel italien composé d’un petit tube de
pâte farci de fromage.

Ensuite vient la traditionnelle morue
salée.

« On a besoin de cinq jours pour dessaler
la morue et on l’apprête de deux façons :
frite et en salade avec des patates et du
céleri, précise le chef. On fait aussi des cre-
vettes, mais c’est moins traditionnel. »

« L’anguille est également très populaire
dans notre région, ajoute Assunta Fabrizio.
Nous les achetons vivantes, c’est ça le fun ! »
Mais « les anguilles font peur aux enfants »,
explique le chef.

« Nous les nettoyons, nous les faisons
frire et nous en gardons aussi dans le vinai-
gre. C’est un vrai délice », affirme celle qui a
grandi au restaurant de sa tante avec ses
frères et sœurs.
Et en guise d’accompagnement…

Bien sûr, ces petits plats mitonnés par
les différents membres de la famille sont
accompagnés de vin. « C’est accompagné
de beaucoup de vin ! », précise Carmine
Fabrizio. Prosecco, vin blanc, vin rouge :
chacun y va de ses préférences.

À minuit, c’est le temps des présents. Un
membre de la famille s’habille alors en
père Noël et distribue les cadeaux aux
petits et grands.

Ensuite vient le temps des desserts. « Le
dessert le plus populaire est le panettone »,
affirme le chef. Les Fabrizio achètent ce
pain brioché à base de fruits confits très

long à préparer. « On met aussi sur la table
des noix et des mandarines fraîches », ajoute
Assunta Fabrizio.

Difficile de s’arrêter de manger dans un
Noël à l’italienne, puisqu’après le dessert,
on sort les marrons grillés au four.

La soirée se termine au petit matin.
À Noël, les viandes

Le jour de Noël, le festin recommence
chez les Fabrizio. La famille se retrouve
normalement dans une maison différente
de la veille. « Nous préparons des pâtes
fraîches maison comme des fusillis et des
fettucines, précise Mme Fabrizio. Nous pré-
parons aussi une sauce tomate et des
viandes. »

« Il y a des boulettes de viande, des sau-
cisses et du braciole, une tranche de bœuf
qu’on roule avec des épices, du basilic, du
persil, du parmesan, de l’ail et du prosciutto.
Ça fait comme une bûche et on coupe des
tranches qu’on mange avec les pâtes »,
explique le chef, dont la fille Alexandra tra-
vaille maintenant au restaurant familial.

On laisse à tout ça le temps de descen-
dre, puis on sert la dinde farcie à l’italienne
avec des œufs, du fromage, du persil, du
prosciutto.

« Nous servons beaucoup de légumes,
entre autres des rapinis. Nous servons aussi
des pommes de terre. Après la dinde, nous
mettons sur la table des olives et du fenouil
cru à l’huile d’olive », indique Assunta Fabri-
zio en précisant que, souvent, ils accueil-
lent de la famille venue d’Italie à l’occasion
des fêtes.

Pour le dessert, on ressort le panettone,
les mandarines et les noix. « Chacun
apporte quelque chose, précise Mme Fabri-
zio. Par exemple, puisque nous avons l’habi-
tude de faire des cannolis au restaurant,
nous en apportons. Une autre personne
peut apporter des biscuits, ou un gâteau.
Souvent, on va retrouver sur la table un des-

sert moderne, comme un gâteau au fro-
mage ou une mousse au chocolat, mais on
retrouve toujours les traditionnels. »

Puisque tous sont fatigués de la veille, la
soirée se termine souvent autour de
minuit.
Avant les fêtes au Tre Marie

Si vous avez envie de goûter à ces plats
traditionnels italiens du temps des fêtes,
prévoyez le coup!

Il y a plusieurs années, le restaurant Tre
Marie servait un menu spécial de Noël au
mois de décembre. « On ne le fait plus
maintenant parce que la clientèle est moins
traditionnelle qu’avant, affirme le chef. Elle
est moins habituée aux plats comme le
 baccalà et le braciole. Il nous arrive d’en
offrir tout de même un jour ou deux, ou
encore, de préparer des menus traditionnels
sur mesure. »

Il y a maintenant près de 20 ans que la
deuxième génération a repris le Tre Marie.
Pourquoi avoir choisi ce nom alors que la
fondatrice s’appelle Rosina Fabrizio?

« Mes grands-parents étaient commer-
çants et ils allaient chercher leurs produits
comme le sucre et la farine dans la région
des Abruzzes, raconte Assunta Fabrizio. Ils y
allaient en famille, puisque ça leur prenait la
journée, et ils mangeaient toujours à la can-
tine Tre Marie. »

« Lorsque ma tante a acheté ici, c’était le
casse-croûte Chez Yolande, où on servait
des hot-dogs, ajoute le chef. Elle ne
connaissait rien à ça, donc elle a commencé
à faire des spaghettis et elle a décidé
 d’appeler son restaurant Tre Marie comme
en Italie. »

«D’ailleurs, indique Assunta Fabrizio, le res-
taurant Tre Marie existe toujours en Italie.»

Collaboratrice
Le Devoir

I TA L I E

Et ce sera en fammiille
Un Noël à l’italienne avec les Fabrizio du restaurant Tre Marie

PHOTO : PEDRO RIUZ



Jambon de Bayonne
Une garantie d’origine, une qualité certifiée

Il y a des jambons et puis il y a… le Jambon de Bayonne.

Un jambon unique au monde, salé avec un sel de source : le sel blanc de Salies-de-Béarn.

Un jambon produit dans une zone exclusive de salage et d’affinage : entre Océan Atlantique et montagnes des 
Pyrénées, c’est le bassin de l’Adour, dans le Sud-Ouest de la France. C’est là que le Jambon de Bayonne bénéficie pour 
son affinage de conditions naturelles exceptionnelles. Ce climat particulier lui confère son moelleux caractéristique.

Un jambon qui vous offre aussi une garantie d’authenticité avec une signature!: la Lauburu ou croix basque marquée 
au fer rouge sur la couenne de chaque jambon et imprimée sur l’étiquetage.

L’authentique jambon de Bayonne est produit selon un cahier des charges très strict  
 et une dénomination protégée dans le cadre du règlement européen AOP/IGP  
 (Appellation d’Origine Protégée / Indication Géographique Protégée).

www.jambon-de-bayonne.com
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R É G I N A L D  H A R V E Y

J  ean Gagnon Doré, directeur
des communications de la
Corporation de gestion des
marchés publics de Montréal,

coiffe sa tuque de père Noël et
propose une exploration des mar-
chés Jean-Talon, Atwater, Maison-
neuve et de Lachine, car il est pos-
sible de découvrir dans ces diffé-
rents endroits le cadeau recher-
ché, cadeau sur lequel notre cice-
rone ajoute parfois son
commentaire de circonstance. Il
va de soi qu’il présente ici un
avant-goût seulement de la riche
gamme de produits que propo-
sent les quelque 250 membres de
la Corporation.

Jean Gagnon Doré a pris soin
de bien préparer sa liste, où!la
Librairie gourmande figure en
tête : « Elle est située au marché
Jean-Talon et on y trouve de tout
sur la cuisine, ce qui s’avère fort
intéressant. » Il ouvre une paren-
thèse : « Il y a une chose qu’on
offre et qu’on fait valoir cette
année : ce sont les chèques-
cadeaux qu’il est possible de se
procurer en communiquant avec
les bureaux de la Corporation
durant les heures de bureau. Il
s’agit là d’une belle formule
quand on veut faire une proposi-
tion à des gens sans choisir à leur
place. »
À Atwater

Il se transporte du côté d’Atwa-
ter pour vanter les mérites d’un
produit de luxe: «À la boutique En
Vrac, on vend des vinaigres balsa-
miques absolument extraordi-
naires qui portent la marque Giu-

seppe Giusti et dont la tradition, en
Italie, remonte à 1605; c’est offert
dans un coffret de bois de toute
beauté dont le prix n’est pas à la
portée de tous les budgets, mais
qui demeure un objet très recher-
ché. » Cette boutique est égale-
ment spécialisée dans la produc-
tion de panettoni (gâteaux ou
brioches d’origine italienne qui
sont particulièrement appréciés à
l’occasion de Noël) ; il y a une
sélection absolument impression-
nante de ceux-ci qui sont accro-
chés au plafond et ils sont vendus
à des prix abordables pour tous
dans plusieurs parfums.

Toujours au même endroit,
mais aussi à Jean-Talon, il pointe
une autre offre alléchante : « La
chocolatière Geneviève Grandbois
propose La papillote Souvenirs
d’enfance. Il s’agit de quatre petits
cubes où l’on retrouve cerise, noix
de coco, guimauve et nougat qui
composent un cadeau à la fois très
joli et délicieux à la portée de
toutes les bourses. Mme Grandbois
est une femme d’affaires dyna-
mique et vivante qui possède une
plantation de cacao au Costa
Rica.» Les deux marchés abritent
aussi Chocolats Privilège : « On
trouve là de beaux produits faits
maison qui sont très appréciés. Ce
chocolatier prépare des choses
assez particulières et il fabrique
même un chocolat à parfum de
sapin baumier à l’occasion des
fêtes.»
Au Jean-Talon

Retour dans la Petite Italie pour
le volet boissons : « On trouve là
Bel Horizon, qui est un pomiculteur

produisant un cidre doux alcoolisé
appelé le Coteau Rougemont. Ce
sont des gens de la région du même
nom qui fabriquent aussi un cidre
de glace. La famille Robert dispose
en plus de toute une variété de
pommes.» Et Noël, c’est aussi le
temps des fleurs : « Les fleuristes
s’évertuent toujours à réaliser des
préparations très particulières à
cette occasion; à Jean-Talon, il y a
Normand Bouchard et Daniel Can-
tin, qui sont là depuis longtemps et
qui rivalisent d’adresse dans cette
spécialité artisanale.»

Et nous voilà transportés
au Havre aux Glaces : « On pré-
pare ici une boule de Noël de qua-
lité inégalée ; elle est fourrée de
glaces et se vend en boîte de six qui
se présente comme un véritable
cadeau des invités pour leurs
hôtes, les orientant vers l’artisan
qui la prépare.»

L’offre au marché Atwater se
distingue par la variété des bou-
cheries qu’on peut découvrir dans
la partie intérieure du marché :
«On retrouve là de très bons bou-
chers qui ont une réputation à
l’échelle montréalaise; ils présen-
tent une belle variété de produits
apprêtés souvent par des gens
d’inspiration européenne et
influencés également par la cuisine
québécoise. Il y en a même qui ven-
dent du gibier (lièvre, perdrix, ori-
gnal) qui sert notamment à prépa-
rer la fameuse tourtière du Lac-
Saint-Jean.»
Pour le fromage

Comment passer à côté des
fromages fins dans un Québec
qui fait belle figure depuis plu-

sieurs années dans cette niche
gastronomique? « Les fromage-
ries sont aussi importantes dans les
marchés. À Atwater, on a entre
autres Hamel, qui est chez nous et
qui est bien connue. Il y en a une
autre qui est établie là depuis très
longtemps : c’est la fromagerie
Atwater, qu’on retrouve aussi au
marché de Lachine. Pour qui aime
les fromages, il est toujours agréa-
ble de recevoir en cadeau une
meule d’un fromage particulier,
qu’il soit québécois ou importé. »
Jean-Talon n’est pas en reste dans
ce domaine, la Corporation
comptant quatre fromageries
membres, en plus d’Hamel, qui
est présent dans le voisinage.

Et la visite se termine tout en
Québec et en saveurs sous la
direction experte du guide Jean
Gagnon Doré : « À Jean-Talon, le
Marché des saveurs, c’est la place
par excellence pour trouver les
cadeaux de bouffe. Il y a là toute la
variété des produits imaginable,
sans oublier l’aspect innovation.
On peut se procurer de denrées
venues du Nord chez les autoch-
tones, on y retrouve des tisanes,
des confitures, des vins, des bois-
sons artisanales, des miels, des
sirops d’érable ; il y a une section
fromage avec une belle sélection
de produits en provenance d’ici.
Tous les produits vendus à cet
endroit sont  québécois.»

Collaborateur
Le Devoir

MARCHÉS PUBLICS

Ils sont 250,
et ils vous attendent
Les étals des marchés publics sont garnis de produits attrayants et alléchants

Et voilà que le
temps presse,
que le doute
s’installe et
que les choix
s’avèrent plus
difficiles que
prévus dans
l’attribution
des douceurs
petites et
grandes qu’on
offrira aux
êtres chers…?
En pareil cas,
les marchés
publics de
Montréal vous
tendent leurs
étals remplis
de produits
susceptibles
de dissiper les
appréhensions
des uns et de
combler les
attentes des
autres.
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SPÉCIAL
TEMPS DES FÊTESartisans

Les de la

table

Les fêtes arrivent 
à grand pas !

Préparation de 
commandes spéciales!

Agneaux de Québec
Volailles nourries au grain
Gamme de viandes fraîches

Épicerie fine

S P É C I A L I T ÉS P É C I A L I T  

BOUCHERIE CHARCUTERIE

3653, BOUL. ST-LAURENT, MTL Tél.: 514-842-3558
Fax: 514-842-3629

La Maison du cheddar, 
plus que des cheddars
Spécialiste  
des fromages d’iciOUVERT 
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De l’étab

 
 

ble à votre tabl

 
 

le!

 
 

 
 

SURRSO

LESSUTO

TRRTEERUVO

 
 omages d’icides fr

Spécialiste 
plus que des cheddars
La Maison du cheddar

 
 omages d’ici

plus que des cheddars
, La Maison du cheddar

 
 

 
 

.maisonducheddar

SURRSOJ

www
514 904-0011
1311 avenue V

 
 

.com.maisonducheddar
514 904-0011

ne  an Hor1311 avenue V

 
 

.com

emontOutr

 
 

Chocolat
Pâtisserie
Crème glacée maison
Salon de thé
Boutique-cadeaux

 
 

973, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park tél.: 450.464.6937979999999

Ne manquez
pas votre coup, réservez 

votre bûche de Noël

Ne manquez
OFFREZ DU CHOCOLAT
DE LA CABOSSE D’OR
ET DEVENEZ INOUBLIABLE!

Tous les goûts
sont dans la nature !
épicerie !" suppléments ! cosmétiques

514 842-3279
4068 rue St-Denis, Montréal, QC, H2W 2M5

450 629-3269
1857 Boul. René-Laennec, Laval, QC, H7M 5E2

AJOUTEZ UN PEU DE DOUCEURS AUX FÊTES

www.ediblearrangements.ca

MERRY GINGERBREAD 
MEN FESTIVAL™

DES IDÉES LUMINEUSES CHEZ GAÏA
Joyeux Noël à tous!

L’atelier sera 
ouvert jusqu’à
19h à partir du 

15 décembre tous
les jours et 

le dimanche
jusqu’à 17h.

Dégustation 
des nouvelles 

bûches 
le samedi 

8 déc., 
entre 13h 

et 17h.

809 Laurier Est | 514-273-9335 | www.fousdesserts.com

Horaires des fêtes
Les samedis du 24 nov. au 22 déc.: 8h00-17h00

Les dimanches 16 et 23 déc.: 8h00-13h00
Heures d’ouverture: Lun-Ven: 8h00-17h00  Sam: 8h00-14h00  Dim: Fermé

Pour annoncer dans 
ce regroupement, 

communiquez avec 
Ousmane Charles Touré 

au 514.985.3457 
ou octoure@ledevoir.com

Sur la table, à Noël, un autre pain où le fromage se fond
avec d’autres saveurs. Et un petit vin blanc avec ça, pour
ainsi se retrouver dans les Alpes sur un air de tartiflette?
Portions 6 à 8
Préparation > 20 minutes
Cuisson > 45 à 50 minutes
Repos > 35 minutes
INGRÉDIENTS
> 1 sachet (2 1/4 c. à thé) de levure sèche active ordinaire
> 5ml (1 c. à thé) de sucre
> 125ml (1/2 tasse) de!lait tiède
> 3 œufs battus
> 125ml (1/2 tasse) de!beurre fondu
> 500ml (2 tasses) de farine
> 5ml (1 c. à thé) de sel
> 250ml (1 tasse) de figues séchées tranchées

> 250ml (1 tasse) de!fromage!suisse d’ici
coupé en petits cubes

> 250ml (1 tasse) de jambon coupé en fines lanières
PRÉPARATION
Beurrer et fariner un moule à pain de 10 x 20cm (4 x 8 po).
Dans un bol, mélanger la levure, le sucre et le lait. Laisser
reposer 5 minutes ou jusqu’à ce que le mélange devienne
mousseux. Incorporer les œufs, le beurre, la farine, le sel, les
figues, le fromage et le jambon. Verser la préparation dans
le moule. Laisser reposer 30 minutes dans un endroit chaud
et humide. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Faire cuire
au four de 45 à 50 minutes.
ASTUCE
Pour rehausser le goût, faire griller les lanières de jambon
au poêlon avant de les ajouter au mélange.

© Fédération des producteurs de lait du Québec

Pain  gourmet
aux figues, au
jambon et au

fromage
suisse d’ici
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Des outils modernes pour la photo classique !

SPÉCIAL DES FÊTES
Jusqu’au 23 décembre 

109995$

Sony RX100
> Capteur 1" 12 mégapixels unique

> Objectif Carl Zeiss haut de gamme 

69995$

Sony NEX-7 avec 18-55 mm
> Capteur APS-C 24 mégapixels
> Construction robuste et ergonomique

299995$ Sony RX1
> Capteur plein cadre 24 mégapixels
> Objectif Carl Zeiss 35 mm f/2

DEUX BOUTIQUES DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
26 rue Notre-Dame Est (près de Saint-Laurent) > 514.875.5110
495 rue McGill (angle Notre-Dame) > 514.842.4818
c a m t e c p h o t o . c o m

GRÈCE

Les
célébrations

dureront
trois jours
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Déjà le Nouvel An
chez Milos
D’après le recensement canadien de 2006,
près de 62 000 Grecs vivent à Montréal.
Pour plusieurs d’entre eux, les fêtes de Noël
et le réveillon de la nouvelle année sont
l’occasion de partager non seulement de
bons moments en famille, mais, surtout, de
bons petits plats!

ÉMILIE CORRIVEAU

«C hez les Grecs, on cuisine
beaucoup et on mange beau-
coup pour les fêtes », confie

d’un ton joyeux George Spiliadis, fils de
Costas, l’homme derrière le populaire res-
taurant Milos de Montréal, mais égale-
ment propriétaire de ceux de New York,
Athènes, Las Vegas et Miami.
Du 24 au 26!

D’après le jeune restaurateur, les
Montréalais d’origine grecque éprouvent
en général beaucoup de plaisir à planifier
les célébrations de Noël et de la nouvelle
année. Dès octobre, le téléphone se met
à sonner et l’organisation des festivités se
met en branle.

« Chez nous, les célébrations durent
trois jours. Le 24, traditionnellement, on se
réunit avec les oncles, les tantes, les cou-
sins, les cousines. Le 25, on va visiter d’au-
tres membres de la famille proche, puis le
26, on voit les amis ou les gens qu’on n’a
pas pu voir le 24 et le 25. Pour organiser
tout cela, il faut s’y prendre d’avance. On
planifie d’abord où ça va avoir lieu, et
ensuite, on décide de ce qu’on va man-
ger », raconte-t-il.

Chez les Spiliadis comme chez de
nombreux Québécois d’origine grecque,
généralement, c’est le 24 décembre
qu’ont lieu les plus grands festins. Après
avoir cuisiné toute la journée et même
parfois pendant plusieurs jours, la famille
assiste à la messe puis se réunit autour
d’un repas qui est constitué de spécialités
grecques de toutes sortes.
À table!
«Chacun apporte la spécialité pour laquelle
il est connu dans la famille. Ma tante est
connue pour faire un bon dessert. C’est un
pita à base de lait, avec un peu de cannelle.
Ma grand-mère fait des feuilles de vigne
farcies. Mon père, sa spécialité, c’est
l’agneau. Sinon, on sert souvent des poissons
fumés, du caviar, des crabes, etc. Ça dépend
des familles. C’est une célébration lors de
laquelle, généralement, les plats les plus
appréciés sont servis», explique le
restaurateur.

Côté pâtisserie, les 24 et 25 décembre,
plusieurs Grecs montréalais font leur la
tradition québécoise et se procurent une
bûche de Noël. « Il est même possible
d’acheter une bûche à la pâtisserie
grecque », assure M. Spiliadis, qui confie
apprécier ce dessert.

Comme la plupart des Québécois, de
nombreux Montréalais d’origine
grecque voient dans les festivités de
Noël une excellente occasion de sortir
de bonnes bouteilles. « On sort le cham-
pagne et le vin rouge, confirme M. Spilia-
dis. On sert de grands vins pour accom-
pagner le repas. »

Sur le continent
En Grèce, toutefois, la tradition est,

semble-t-il, un peu différente. Le porcelet
au four a la cote, tout comme le poulet
farci, signale M. Spiliadis. De plus, malgré
les festivités souvent tardives du
réveillon, de nombreuses familles se ren-
dent à l’église le 25 décembre au matin
pour assister à la messe de Noël. « Après
la messe, on sert des desserts tradition-
nels, comme les melomakarona. Puis,
après le dessert, on sert des petits mor-
ceaux de porc frit », précise-t-il.

Le vassilopita, un gâteau spongieux de
type cake, est également très populaire en
Grèce, mais il est davantage servi au Jour
de l’an. On y introduit une pièce de mon-
naie et, selon la légende, celui qui tombe
sur la pièce en mangeant sa portion de
gâteau s’attire la chance pour toute l’an-
née.

« En Grèce, le père Noël n’existe pas. Il y
a saint Vassilis. L’histoire raconte qu’il don-
nait des gâteaux aux pauvres. C’est en son
honneur qu’on a nommé le vassilopita »,
dit le restaurateur.

Certaines pâtisseries grecques le
confectionnent à Montréal ; il est donc
possible d’en trouver pendant la période
des fêtes. Toutefois, cette tradition n’est
pas aussi populaire ici qu’en Grèce.
Le 31 décembre

Contrairement à de nombreux restau-
rateurs montréalais, les Spiliadis ne pré-
parent pas de menu spécial pour le
réveillon, ni pour la soirée de Noël chez
Milos. Toutefois, le 31 décembre, la
famille célèbre la venue du Nouvel An
avec ses amis et sa clientèle en concoc-
tant une soirée haute en couleur.

Pour l’occasion, Milos prend des airs de
fête. Le restaurant est largement décoré ;
un grand sapin y trône même. Un disque-
jockey se charge de l’ambiance en lan-
çant tantôt des classiques grecs, tantôt
des standards de jazz, ce qui donne à la
soirée un ton plutôt guilleret.

Un menu spécial est également pro-
posé. Celui-ci est composé des spécialités
du restaurant et est servi une première
fois à 18!h, puis une seconde fois à
21h30.!Le tout est offert à 125$, vin non
compris.

« Cette année, il y aura plusieurs choses
au menu : notre pieuvre grillée, nos cala-
mars frits, notre Milos spécial — ce sont
des tranches fines de courgettes et d’au-
bergines qui sont légèrement frites et qui
sont servies avec du tzaziki —, des bei-
gnets de crabes et des crevettes. Comme
plat principal, on offre un poisson grillé et
une côtelette d’agneau, une salade
grecque et un dessert traditionnel grec,
soit des baklavas et des fruits. Au total, ça
fait cinq services », annonce M. Spiliadis.

Chaque année, quelques minutes
avant le coup de minuit, les Spiliadis
offrent un verre de champagne aux
convives réunis pour célébrer la nouvelle
année. Lorsqu’est entamé le décompte,
tous sont invités à lever leur verre et à
offrir leurs vœux.

Comme la soirée est généralement
populaire, en particulier la deuxième
mouture, mieux vaut s’y prendre
d’avance si l’on souhaite célébrer la nou-
velle année chez Milos. Pour réserver une
place pour ce souper festif : milos.ca.

Collaboratrice
Le Devoir



Portions 4
Temps de préparation > 30 minutes
Temps de cuisson > 15 minutes
INGRÉDIENTS TOMATE « FONDANTE »
> 400 ml (1 1/2 tasse) de sauce tomate
> 1 échalote ciselée
> 2 gousses d’ail tranchées
> 15 ml (1 c. à soupe) de sucre
> 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de xérès
> 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
PRÉPARATION
Faire suer l’échalote et l’ail sans coloration.
Ajouter le sucre et le vinaigre de xérès. Ajou-
ter les tomates et laisser réduire 30 minutes.
APPAREIL > INGRÉDIENTS
> 65 g (2 oz) de chorizo en dés
> 1 échalote ciselée
> 1 gousse d’ail tranchée
> 5 ml (1 c. à thé) de thym
> 15 ml (1 c. à soupe) de dés de

piment jalapeño sans pépins
> 5 g (1 c. à thé) de piment

de Sainte-Béatrix ou piment d’Espelette
> Sel et poivre
> 60 ml (4 c. à table) de vermouth
> 30 ml (2 c. à table) de tomate « fondante »
> 125 ml (1/2 tasse) de fumet
> 450g (1 lb) de palourdes en coquille rincées à

l’eau froide (selon la grosseur des ramequins)
> Pâte feuilletée commerciale
> 1 blanc d’œuf
> Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, faire griller le chorizo
jusqu’à ce qu’il devienne croustillant. Ajouter
l’échalote, l’ail, le thym, le piment jalapeño et
le piment de Sainte-Béatrix. Saler et poivrer.
Déglacer au vermouth puis ajouter immédia-
tement la tomate « fondante » et le fumet.
Laisser réduire de moitié.
Dans des ramequins individuels, verser le
mélange et ajouter quelques palourdes. Rouler
la pâte feuilletée à 1mm (1/16 po) d’épaisseur
et la coller à l’aide de blanc d’œuf 1cm (1/2 po)
à l’intérieur du ramequin. Dorer la pâte et met-
tre au réfrigérateur durant 20 minutes. Cuire au
four à 415°F (210°C) pendant 15 minutes. Pen-
dant ce temps, préparer la sauce fromage.
SAUCE FROMAGE > INGRÉDIENTS
> 100 ml (1/5 tasse) de lait
> 150 g (6 oz) de riopelle de l’Isle
PRÉPARATION
Couper le riopelle de l’Isle en petits cubes.
Faire chauffer le lait légèrement (juste avant
l’ébullition). Verser sur le fromage et passer au
mélangeur à main. Filtrer au  chinois. Garder
en bain-marie.
Servir avec la sauce fromage à côté. À la table,
briser la croûte avec la cuillère et verser un
peu de sauce fromage directement dans le
ramequin.

© Fédération des
producteurs de lait du Québec

Cassolette de palourdes
au  riopelle de l’Isle et
sa tomate « fondante »

Des palourdes
bien relevées

De nouvelles traditions prennent forme. Et qui
aurait osé croire qu’au Québec, en ce temps des
fêtes où neige et froid sont de rigueur, qu’un
jour on en arriverait à inscrire sur un menu fes-
tif un plat dont des ingrédients seraient venus
de la mer? Mais souvent la simple lecture d’une
recette fait saliver les papilles.

F E S T I N D E S  F Ê T E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  8  E T  D I M A N C H E  9  D É C E M B R E  2 0 1 2H 1 4

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

L e s  g r a n d e s  

cuisine du moyen-orient

4629 AVENUE DU PARC

est heureux de vous accueillir pour les fêtes

142, avenue Fairmount Ouest
Mile End, Montréal

514 948-9993
CU
ISI
NE

AF
RIC
AIN
E!

***Menu Spécial Fêtes***
pour les Groupes

212, ave du Mont-Royal E. 
(coin de l’Hotel de ville) 
Montréal, QC, H2T 1P3

Mont-Royal
514-750-9800

« Vous souhaitent la bienvenue
pour les Fêtes !»

352, rue Guillaume (coin St-Jean) 
Vieux Longueuil, QC, J4H 1S4

(450) 928-1433
www.copainsgourmands.com

120, Ch. de St-Jean, LaPrairie  | 450 444-4346  |  www.auvieuxfort.com120, Ch. de St-Jean, LaPrairie  | 450 444-4346  |  www.auvieuxfort.com

Réservez vos places et célébrez les Fêtes avec nous!

L’art de la fondue...

Pour célébrer le Temps des Fêtes en famille ou entre amis, aucun 
endroit ne vaut les restaurants Au vieux fort et Au Bouquet garni. 

Menu gastronomique 6 services 
Musique avec Claudine Carle et son musicien à la salle de banquet 
Menu célébration Au Bouquet garni 
et musique

Pour annoncer 

dans ce regroupement, 

contactez 

Ousmane Charles Touré 

au 514 985-3457 

ou octoure@ledevoir.com
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Les marchés publics
vous souhaitent un généreux  

temps des Fêtes 2012 !

Producteurs de sapins  
présents dans  

les quatre marchés publics  
et dans les marchés  

de quartier. 

Marché Jean-Talon 

Marché Atwater 

Marché Maisonneuve 

Marché de Lachine 

Marché Jean-Talon : 7070, rue Henri-Julien   Jean-Talon et   Marché Atwater : 138, av. Atwater   Lionel-Groulx
Marché Maisonneuve : 4445, rue Ontario Est   Marché de Lachine : 1865, rue Notre-Dame, angle 18e avenue, Lachine

www.marchespublics-mtl.com

Les Fêtes, 
le meilleur des Temps 

pour donner et recevoir !
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2Ambiance festive !
Les samedis et dimanches  
8, 9, 15 et 16 décembre 2012,  
dans les marchés publics  
Jean-Talon, Atwater et  
Maisonneuve, de 10 h à 15 h...

Producteurs de sapins. La Bou!e en cadeaux (suggestions) ! Décorations de 
Noël ! Animation musicale par l’Atelier de Jazz Vocal de Montréal (AJVM) ! 
En vedettes : tout plein de produits savoureux et d’aliments spéciaux pour 
 susciter... le sourire !
Le samedi 15 décembre 2012, faites un saut dans les marchés et participez  
généreusement à la 10e Guignolée du Dr Julien !
Certi!cats cadeaux disponibles : renseignez-vous au (514) 937-7754.  
S’échanger des vœux et de la bonne bou!e, quels cadeaux de vie ! O!rez le 
local, le frais, le goûteux !




