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Réinterpréter le terroir
On ne cesse d’entendre parler d’achat local, de locavorisme et d’agriculture de proximité. Chacun en a son appréciation,
même si la majorité d’entre nous comprend qu’elles sous-tendent un rapport plus étroit entre nos artisans, leurs produits
et nos assiettes. Trois adeptes de locavorisme — un agriculteur, un chef et un blogueur gourmand — uniront leur savoir-faire
le temps de deux soirées, les 24 et 25 septembre, à la ferme Jardins St-Laurent, à Lavaltrie. Nous les avons approchés
pour connaître leur vision sur le sujet et la manière dont ils l’interprètent… ou plutôt, le réinterprètent !

SOPHIE GINOUX

I

ls sont jeunes, passionnés. Et du local,
ils en mangent ! Pourtant, l’agriculteur Michel Valois, à la tête
des Jardins St-Laurent,
le chef Rémi Lemieux, du restaurant
Norest, et le blogueur Tommy Dion,
alias Le Cuisinomane, n’ont absolument pas grandi dans un milieu agricole, pas plus qu’épicurien.
« J’étais même difficile, enfant, et
j’ignorais qu’acheter des fraises en
plein hiver dans une épicerie, ça
n’avait pas de sens », avoue Tommy,
dont la prise de conscience date de
son retour d’un voyage en Europe. Il
y a huit ans, il est alors passé de la
réflexion à l’acte en créant Le Cuisinomane, avec l’objectif de faire
rayonner le terroir québécois.
De leur côté, Michel et Rémi se
sont intéressés au local en mettant la
main à la pâte et à la terre. Le premier a tout d’abord pris d’assaut la
cour arrière du bungalow de ses parents pour y faire pousser des légumes, avant de se retrouver par un
heureux hasard à diriger une fermelaboratoire d’agriculture bio-intensive. « Je voulais donner un sens à ma
vie et m’impliquer pour combler les
lacunes de l’agriculture industrielle », explique-t-il.
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Quant à Rémi, il a évolué dans des
cuisines dès l’âge de 14 ans et est
immédiatement tombé amoureux de
son futur métier, qu’il a appris sur le
terrain auprès de grandes pointures
comme Martin Picard et Massimo
Bottura.

Le local, ça signifie quoi ?
Pour Tommy Dion, le local, c’est
avant tout une question de saisonnalité. Manger des asperges au printemps, des courges à l’automne. Et
même si cette bataille est loin d’être
gagnée auprès de consommateurs
habitués à trouver à peu près de tout
365 jours par an, il se réjouit de voir
que les Québécois sont de plus en
plus curieux et informés. « Personne
n’est parfait, moi y compris, indiquet-il. Mais je vois maintenant mon alimentation comme de la musique de
Noël. J’en profite à fond en saison,
comme cela, je n’ai aucun regret le
reste de l’année. »
Le chef Rémi Lemieux est pour sa
part très attaché à l’agriculture de
proximité, et encore plus aux artisans qui la produisent. « Pour moi,
ce sont des rock stars ! lance-t-il. Et
ce sentiment, ça me vient de Massimo [Bottura], qui nous amenait les
visiter et leur vouait une admiration
sans bornes. Aujourd’hui, je souhaite

donc les promouvoir, les célébrer,
être le plus près possible de leurs
produits. »
Et quelle définition du local a un
agriculteur comme Michel Valois,
dont les produits, du bœuf Wagyu
aux betteraves crapaudines, sont
loin de l’idée que l’on peut se faire
du terroir traditionnel québécois ?
« Personnellement, je crois davantage dans le potentiel de la terre que
dans des variétés ou des races patrimoniales. Après tout, il n’y avait aucune tomate au Québec il y a de cela
400 ans, nous nous les sommes appropriées par la suite. Je pense donc
que dans un marché passé de régional à mondial, il vaut mieux opter
pour les meilleurs fruits, légumes et
plantes qui prospèrent bien ici, sans
intrants chimiques et sans perturber
le sol. »

Repas à six mains
Cette manière originale de concevoir
le terroir, ou même de le réinventer
est tout à fait en adéquation avec la
Série gastronomique conçue par Tom
Dion et Rémi Lemieux. Au programme : dix soupers de haut vol en l’espace de trois ans sur des terres agricoles, deux dates par lieu, trente
convives par soir. « L’idée est d’offrir une expérience multisensorielle

pour s’imprégner de l’endroit et des
richesses qu’il recèle », indique
Tommy. Son coéquipier Rémi ajoute : « Réaliser un menu de dégustation dans un resto qui n’en est pas
un, c’est un très beau défi. »

« Je vois maintenant
mon alimentation comme
de la musique de Noël.
J’en profite à fond en
saison, comme cela,
je n’ai aucun regret le
reste de l’année. »
Mais les véritables vedettes de ces
soirées, estime le chef, ce sont les
produits, l’endroit et l’artisan avec
qui Tom et lui collaborent étroitement. Ce qui sera le cas les 24 et
25 septembre prochains aux Jardins
St-Laurent, avec un menu audacieux
de 11 services. Des places sont encore disponibles. Après ceux de
septembre, les prochains soupers
devraient avoir lieu en mai 2022.
Une façon différente de découvrir
et de déguster les produits d’ici.
Pour réserver : bit.ly/3CbbhUz

MANGER

BOIRE

VOYAGER

Outils et recettes
pour mettre davantage
le Québec dans l’assiette

Trois suggestions du
Sommelier Nordiq pour prolonger
l’été avec des alcools d’ici

Évasion d’automne
façon glamping au parc
régional du Poisson Blanc
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S’alimenter encore plus
localement en septembre
Pour une 7e année, des milliers de Québécois
mangent encore plus local en septembre avec le Défi 100 % local
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i la pandémie a amené plus que son lot
de défis, il en ressort du moins un point
positif : « Je pense que nous pouvons affirmer que la crise sanitaire a recentré le
regard des consommateurs sur l’économie locale, souligne Camille TremblayLalancette, coordonnatrice interrégionale du Défi. Plus
encore, la pandémie a fait en sorte que nous nous préoccupons de la provenance de nos aliments. »
Selon la coordonnatrice madelinienne, le Défi est plus
pertinent que jamais. Partout, note-t-elle, on s’intéresse
davantage à l’autoproduction alimentaire, on cherche les
produits locaux, on fréquente les marchés publics, on
s’abonne à des paniers de fruits et légumes de maraîchers de nos régions. Cet engouement se ressent aussi
dans le nombre d’inscriptions au Défi 100 % local, qui
augmente année après année.
Mais est-ce possible de manger 100 % local à l’année,
au Québec ? « D’emblée, j’aimerais dire que le Défi
100 % local porte ce nom puisque nous souhaitons tendre vers une alimentation la plus locale possible ! Il
s’agit principalement d’une vision, répond Camille
Tremblay-Lalancette. Par contre, je crois qu’il est possible de s’alimenter 100 % localement avec des produits
québécois, à l’année, moyennant de la préparation et de
la passion. »
Organisé par le Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ), le Défi offre des
outils durant tout le mois de septembre aux participants,
publie du contenu sur les médias sociaux, des articles et
recettes sur son site Web et une infolettre hebdomadaire
afin qu’il y ait des retombées réelles sur leurs habitudes.

S

Recherche par rayons d’approvisionnement
Dans l’esprit du Défi, on tente notamment de s’approvisionner le plus près de chez soi possible en utilisant la
recherche par « rayons d’approvisionnement ».
Et ça veut dire quoi, concrètement ?
Si on a un potager, ces légumes sont sans aucun doute
ce qu’il y a de plus local. Cependant, peu de gens sont
en mesure de faire pousser, par exemple, leur blé, pour
ensuite le moudre et ainsi cuisiner avec leur farine
100 % locale, illustre la coordonnatrice. Pour ce qu’on
ne produit pas dans notre cour, on tente d’aller le chercher le plus près possible quand même. « Il y a une
meunerie dans votre région ? Voilà ! Il n’y en a pas ? Ne
vous privez pas de farine pour “respecter” votre défi,
mais voyez un peu plus grand… la région voisine ? Toujours pas ? Il y a, quelque part au Québec, une meunerie
qui attend que vous découvriez ses produits. Il ne tient

qu’à vous d’élargir les “rayons” de vos recherches pour
tenter de trouver des alternatives plus locales aux produits que vous ou votre région ne produisez pas ! »
Camille Tremblay-Lalancette rappelle aussi que la préparation et le respect de la saisonnalité sont des clés,
surtout en ce qui concerne les fruits et les légumes. « Internet regorge de trucs de conservation, ajoute-t-elle. On
l’oublie souvent, mais nos grands-parents étaient des
champions locavores ! Ils savaient produire et engranger
comme personne ! Les temps ont changé, mais pourquoi
ne pas renouer avec certains savoir-faire ? »
www.defijemangelocal.ca

Trouver des
équivalents locaux
Parmi les outils offerts aux participants durant le
mois de septembre, on trouve notamment un guide
de substitution d’aliments provenant d’ailleurs qu’on
utilise très fréquemment dans nos cuisines afin de
trouver des équivalents locaux. En voici quelques
exemples.
• Huile d’olive : remplacer par de l’huile de tournesol
« pour cuisson », de l’huile de caméline ou de l’huile
de canola d’ici
• Graines de chia : remplacer par des graines de
caméline ou des graines de lin
• Raisins secs : remplacer par des canneberges ou des
bleuets séchés
• Jus de citron : remplacer par du vinaigre de cidre ou
du verjus
• Vinaigre balsamique : remplacer par du vinaigre de
cidre de type balsamique ou du sirop de bouleau
• Sauce soya : remplacer par du miso
• Légumineuses : choisir les lentilles noires béluga, les
lentilles vertes du Puy ou les pois jaunes
• Noix : choisir les noix de noyer noir

Ce cahier spécial 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
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RECETTES

Cuisiner local
En encourageant l’approvisionnement le plus près de chez soi possible,
l’équipe du Défi 100 % local propose sur son site Web plusieurs recettes
pour cuisiner les produits d’ici. En voici deux.

Tarte salée
aux œufs (strata)
Voici une recette de strata, une sorte de tarte aux œufs
habituellement servie le matin, mais tout aussi parfaite
pour le dîner et le souper !
RECETTE DU DÉFI 100 % LOCAL

© GASPÉSIE GOURMANDE

Côtelette de chèvre,
marinade au gin et aux
baies d’aronia
© CANVA BANQUE IMAGE

Envie de prolonger les vacances par les papilles ?
Voici une recette pour mettre la Gaspésie dans l’assiette.
RECETTE DE CAROLINE LANDRY,
CONCEPTION GOURMANDE (NEW RICHMOND)

PORTIONS
4 portions
INGRÉDIENTS
4 côtelettes (300 g)
de chèvre
Marinade
½ tasse de gin
⅓ tasse de baies d’aronia
fraîches ou décongelées
2 c. à soupe de vinaigre
d’aronia
½ c. à soupe de poivre
d’aronia concassé
Sel d’aronia au goût
1 gousse d’ail hachée
½ c. à soupe de thym frais
2 c. à soupe d’huile d’olive
Cuisson
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 noix de beurre
1 branche de thym frais

PRÉPARATION
Mélanger les ingrédients de la marinade. Faire mariner les côtelettes
une journée ou quelques heures.
Dans une poêle en fonte sur le barbecue, faire cuire les côtelettes et les
baies d’aronia à feu élevé avec l’huile d’olive, le beurre et la branche de
thym. Prévoir 1 minute 30 secondes
de chaque côté pour une cuisson saignante ou 2 minutes de chaque côté
pour une cuisson rosée.
Retirer la viande de la poêle et déglacer avec la marinade. Faire réduire environ 10 secondes, éteindre le
feu et remettre les côtelettes dans la
poêle.
Accompagner de légumes verts, de
pommes de terre grelots et de champignons grillés. Décorer de thym
frais.
* Les produits en gras sont offerts
par des producteurs ou des transformateurs membres de Gaspésie Gourmande.

PORTIONS

PRÉPARATION

Pour 6 à 8 personnes

Dans une grande poêle, chauffer
l’huile à feu moyen et ajouter le chou
frisé (ou autre) et l’ail. Faire cuire 2 à
3 minutes, jusqu’à ce que le chou soit
tendre mais encore coloré. Saler, puis
hacher grossièrement et réserver.

INGRÉDIENTS
2 c. à soupe (30 ml) d’huile
1 petite botte de chou frisé, de bette à carde,
d’épinards ou de tout autre légume-feuille,
bien nettoyée
1 ou 2 gousses d’ail, écrasées
Sel
1 à 2 tasses de légumes en dés, à votre choix
(oignons, courgettes, champignons, etc.)
Quelques feuilles de fines herbes (thym, basilic,
origan, ciboulette…), grossièrement hachées
1 petite miche de pain rassis, de préférence à grains
entiers, en tranches d’environ 1 pouce d’épaisseur
(ou un mélange de baguette de la veille, de pains à
hamburger ou à hot-dog esseulés au congélateur,
d’un demi-croissant qui traîne sur le comptoir…
l’important, c’est d’en avoir environ 8 tasses
au total)
½ tasse (2 oz) de fromage à pâte ferme râpé
¼ tasse (1 oz) de fromage de chèvre ou fromage
frais de votre coin, émietté
8 œufs
3 ½ tasses (875 ml) de lait (ou un mélange de lait
et de crème, pour un résultat plus soyeux)

Couper ou déchirer le pain en morceaux d’environ un pouce.
Faire chauffer l’huile à feu moyenélevé dans une poêle épaisse et large
et ajouter les autres légumes. Les faire cuire, en remuant souvent, jusqu’à
ce qu’ils commencent à ramollir, puis
ajouter le sel et le poivre, au goût.
Continuer à faire cuire pendant une
minute ou deux, jusqu’à ce que les
légumes soient tendres et parfumés.
Ajouter le chou frisé, les fines herbes
désirées, mélanger et retirer du feu.
Huiler ou beurrer généreusement un
plat de cuisson de 2 pintes, un plat à
soufflé ou un moule à gâteau à charnière. Dans un grand bol, mélanger
les cubes de pain, les dés de légumes
et le chou frisé (ou autre), ainsi que
le fromage râpé et remuer le tout.
Transférer dans le plat de cuisson
préparé.
Battre ensemble les œufs avec le lait
et la crème, si désiré. Ajouter du sel
et du poivre, et verser sur le mélange
de pain. Laisser reposer au moins 15
à 20 minutes avant de faire cuire
pour que le pain puisse absorber une
partie du liquide. Pendant ce temps,
préchauffer le four à 325 °F.
Mettre au four et faire cuire de 40 à
60 minutes, jusqu’à ce que le pain
soit gonflé et légèrement bruni. Retirer du four et servir chaud, tiède ou
même froid, le lendemain.

CONTENU PARTENAIRE

Découvrez

L’ÉRABLE VERSION SALÉE

Papillotes de flétan au citron,
au miso et au sirop d’érable
Un plat riche en saveur umami, qui démontre l’affinité
naturelle entre l’érable et le duo soja-miso typique de la
cuisine japonaise.
4 pavés de flétan de 150 g (5 oz) chacun
8 champignons shitaké, émincés
4 oignons verts, émincés
La couleur et le goût
du sirop d’érable
varient tout au long de
la saison des sucres.

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre frais émincé
1 c. à soupe (15 ml) d’ail haché finement
4 c. à soupe (60 ml) de sirop d’érable (de préférence foncé
pour son goût robuste)
Jus et zeste d’un citron
1 c. à soupe (15 ml) de miso biologique

AUTOMNE ÉRABLE
Alors que le temps fraîchit, que les marchés débordent de fruits et de légumes locaux
et que l’on retrouve l’envie de popoter, l’érable s’invite tout naturellement dans notre
cuisine. Trucs et astuces pour en tirer le maximum de saveurs.

L

a saison « officielle » de l’érable est le printemps,
bien sûr, lorsque coule la sève et que s’activent
les cabanes à sucre partout au Québec. Mais ses
riches notes caramélisées, boisées, parfois fumées,
se marient particulièrement bien avec la cuisine réconfort
de l’automne, surtout lorsqu’elle met en valeur les produits
de saison. À commencer par les pommes, les poires, les
courges, les champignons et toute la panoplie des légumes racines qui abondent en septembre et en octobre.
On connaît le côté sucré de l’érable, qui joue un rôle
de premier plan au petit-déjeuner, à l’heure du snacking
et, bien sûr, au rayon des desserts. Mais ses étonnantes
qualités gustatives en font aussi un allié de taille en cuisine. Véritable catalyseur de saveurs, il rehausse les marinades, les vinaigrettes, les sauces et les jus de cuisson,
et il confère une belle profondeur aux mijotés et aux
braisés, qu’ils soient végés ou carnés. On peut l’utiliser
pour laquer les viandes et le poisson (une révélation !) et
pour faire caraméliser les légumes. Pas étonnant que les
plus grands chefs d’ici et d’ailleurs tablent sur son profil
aromatique unique et sa grande polyvalence.

L’UMAMI DU QUÉBEC
L’érable, qui fait partie intégrante de notre patrimoine culinaire, est l’allié naturel des produits de notre terroir. Mais
il s’accorde aussi à la perfection aux saveurs de la cuisine
japonaise. Étonnant ? Pas si l’on considère le facteur umami. Cette cinquième saveur – après le salé, le sucré, l’acide
et l’amer – signifie « savoureux » en japonais. Elle désigne
le goût particulier des molécules de glutamate que l’on
retrouve notamment dans certaines viandes et certains
fromages vieillis, dans la sauce soja, les algues et les champignons (shitaké en particulier), ainsi que dans l’érable.
Envie de faire un test d’harmonie des saveurs en cuisine ? Il suffit de chauffer une combinaison de sauce soja,
de mirin et de sirop d’érable, même en petites quantités,
pour donner du oumpf à un plat mijoté. Il faut dire que
l’érable et la sauce soja s’entendent à merveille, car ils
ont en commun deux molécules : le furfural et le sotolon.
Autre mariage harmonieux : celui de l’érable et de la bonite séchée, qui est largement utilisée dans les bouillons
japonais. Tous deux renferment des molécules de vanilline et de syringaldéhyde, qu’on trouve typiquement dans
les produits fumés.
Mais comment la sève d’un arbre peut-elle se transformer
en véritable bombe de saveur ? D’où vient son profil umami ? Tout s’explique par la réaction de Maillard, qui se produit lorsque l’eau d’érable est soumise à de hautes températures. Il s’ensuit une interaction entre le sucre et les
acides aminés qui entraîne un brunissement et une caramélisation caractéristiques qui sont synonymes de saveur.

2 c. à soupe (30 ml) d’huile de sésame

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
Au centre de quatre grandes feuilles de papier aluminium,
déposer les pavés de flétan, puis saler et poivrer. Y répartir
les shitakés et les oignons verts.
Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients comme pour
une vinaigrette, puis verser sur le poisson. Refermer les
papillotes hermétiquement.
Cuire 15 minutes au four. Servir aussitôt et verser le jus de
cuisson sur le flétan.

UNE PALETTE DE SAVEURS
La couleur, le goût et les arômes du sirop d’érable varient
tout au long de la saison des sucres. Plus on avance dans
le temps, plus le sirop est foncé et plus il développe des
notes caramélisées. C’est donc toute une gamme de
saveurs à explorer en cuisine pour réaliser des plats qui
se démarquent.
Le sirop d’érable doré, le premier de la saison, se distingue par son goût délicat. C’est le compagnon classique des petits-déjeuners. On le sert avec les crêpes,
les gaufres, le yogourt ou le gruau, et on l’utilise pour
sucrer smoothies et salades de fruits. Passe-partout,
il accompagne bien le poisson, les fruits de mer et
la volaille.
Le sirop d’érable ambré, au goût riche et profond, s’utilise aussi dans les vinaigrettes, pour napper un dessert
ou pour sucrer une boisson chaude.
Le sirop d’érable foncé se démarque par sa saveur prononcée et caramélisée. On l’utilise en pâtisserie lorsqu’on
recherche un goût d’érable bien présent dans les gâteaux,
le pouding chômeur ou les glaces, ainsi que dans les
sauces et les plats mijotés comme les tajines.
Le sirop d’érable très foncé de la fin de saison, au goût
corsé et distinctif, est tout indiqué pour laquer des viandes
et monter des sauces.

L’ÉRABLE VERSION SUCRÉE

Crêpes aux carottes et à l’érable
CRÊPES
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier à pâtisserie
1 tasse (250 ml) de farine de kamut
1 c. à thé (5 ml) de cannelle moulue
1 tasse (250 ml) de sucre d’érable

TOUT UN ÉVENTAIL DE PRODUITS

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

L’érable du Québec se décline dans une variété de produits se prêtant à des utilisations culinaires très variées.
Quelques exemples.
L’eau d’érable, au goût très fin, est récoltée au printemps
et stérilisée avant d’être emballée. Utilisée comme un
bouillon pour pocher ou braiser jambons, poissons et
volailles, elle développe une étonnante saveur umami.
Le beurre d’érable, qui est en fait un fondant, s’utilise
en garniture dans les desserts, mais il faut aussi l’essayer
dans une vinaigrette, une mayonnaise ou une sauce,
auxquelles elle confère de l’onctuosité.
La tire d’érable ne se déguste pas que sur la neige : elle
peut se faufiler dans un dessert, garnir une tarte aux
pommes ou relever le goût de mets salés, comme les
farces par exemple.
Le sucre d’érable, avec son goût distinctif, remplace le
sucre en quantité égale dans les préparations. Si on se
le procure en bloc à l’ancienne, on peut le râper au moment du service sur des desserts ou des tartines de crème
à l’ancienne.
L’alcool d’érable est génial pour réaliser une sauce
par déglaçage. Mais on peut aussi le boire sur glace
ou en faire des cocktails pour trinquer à la richesse de
notre terroir !

4 œufs
1 tasse (250 ml) de carottes râpées
1 tasse (250 ml) de yogourt nature
1 c. à soupe (15 ml) de beurre fondu
GARNITURE
1 paquet (250 g) de fromage à la crème, ramolli
1 sachet (environ 100 g) de flocons d’érable

Préparation de la pâte à crêpes : mélanger tous les
ingrédients dans un bol, à l’aide d’un fouet, dans le même
ordre que la liste.
Préchauffer à feu moyen une poêle à crêpes antiadhésive ou
en fonte.
Badigeonner légèrement la poêle de beurre et cuire les
crêpes une à une, à raison de ½ tasse (125 ml) de pâte par
crêpe, pour former un cercle d’environ 4 po (10 cm).
Cuire de chaque côté environ 2 minutes.
Tartiner chaque crêpe de fromage à la crème, saupoudrer
de flocons d’érable, au goût, et superposer pour former
un gâteau.

Érable du Québec est la marque générique des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). À travers cette marque, la mission des PPAQ est
de valoriser les produits d’érable du Québec, tant sur le plan national qu’international, au moyen d’initiatives promotionnelles, de recherches scientifiques
et d’innovations de la matière première. La marque Érable du Québec est promue localement auprès de quatre types de consommateurs : les sportifs, les
gourmets, les gens soucieux de leur santé et de leur bien-être ainsi que la population générale. À l’international, la marque Maple from Canada est présente
dans nos quatre principaux marchés d’exportation, soit les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.
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Aux dernières
nouvelles, l’Érable du
Québec, c’est encore
bon dans tout.

erableduquebec.ca
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Bloc-notes
gourmand
Nouveautés, événements, sorties de livres
de recettes, activités éphémères…
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part
d’actualités gourmandes à ne pas manquer.
PAR L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES DU DEVOIR

© RESTAURANT IKANOS

© RESTAURANT IKANOS

© 1 ET 2 COCKTAILS

Découvrir les distillateurs d’ici
L’industrie de la microdistillation est en pleine ébullition
au Québec, poussée elle aussi par l’intérêt grandissant
des Québécois pour l’achat local. Grâce à cet engouement, ce secteur pratiquement éteint depuis l’époque de
la prohibition reprend vie. « Depuis cinq ans à peine,
plus d’une soixantaine de distilleries artisanales ont vu
le jour un peu partout dans la province », fait valoir Rose
Simard, fondatrice de 1 ou 2 Cocktails. Cette dernière
s’est donc rendue dans huit distilleries aux quatre coins
du Québec dans le cadre de la nouvelle série Web Ici
comme nulle part ailleurs, qui a pour objectif de mettre en
valeur le travail et la passion des artisans qui façonnent
les spiritueux d’ici. La série de huit épisodes de 10 à 12
minutes, présentée par la SAQ, sera diffusée dès le jeudi
23 septembre sur les plateformes numériques de 1 ou 2
Cocktails. Première visite à la Distillerie du Fjord, au
Lac-Saint-Jean.
1ou2cocktails.com
© BAGATELLE BISTRO

© SOFITEL MONTRÉAL LE CARRÉ DORÉ

© TERRASSE W MONTRÉAL

© LA GRANDE COULÉE

La Grande Coulée

L’automne est aussi synonyme de festivals de la bière un
peu partout à travers la province. Ce week-end, c’est à
Orford que ça se passe, au festival de la Grande Coulée.
Jusqu’à dimanche, cet événement, qui se dit le seul festival de la bière en montagne, donne rendez-vous aux
amateurs de bières qui pourront les déguster dans la remontée hybride vers le sommet du mont-Orford. Damien
Robitaille, Zébulon et les Hay Babies s’offrent entre autres en spectacle durant le week-end. Passeport vaccinal
requis.
Billets à partir de 47 $
grandecoulee.com

ÉDITION HORS SENTIERS DE MTL À TABLE

Le terroir automnal
à l’honneur à MTL à table
Jusqu’au 11 octobre, les produits de saison coloreront les
menus de plusieurs établissements de la métropole
L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES DU DEVOIR

Lecture énergisante
Le docteur en nutrition Hubert Cormier vient tout juste
de publier un nouveau guide nutritionnel. Son objectif :
nous aider à en finir avec les coups de barre au quotidien. Par des explications simples et très imagées, des
conseils et des recettes, ce livre décortique les habitudes
alimentaires et propose des solutions concrètes pour
mieux respecter notre métabolisme.
Chargé à bloc,
Finis les coups de barre,
bonjour l’énergie !
Hubert Cormier
Éditions Cardinal

Carottes, morilles, pleurotes, chanterelles, aubergines, courges poivrées : la dernière période de MTL à
table 2021 profite de l’abondance
des récoltes actuelle pour mettre le
terroir automnal en avant. Jusqu’au
11 octobre, l’édition Hors sentiers de
l’événement, qui était divisé cette
année en trois périodes suivant la
saisonnalité des produits depuis le
mois de juin, propose des menus
concoctés à partir de produits locaux et saisonniers.
Les menus des adresses participantes se sont donc renouvelés, et
une trentaine de nouveaux restaurants se sont joints à l’aventure depuis le début du mois de septembre,
redessinant leur carte expressément
pour MTL à table.
Lancée par Tourisme Montréal,
l’édition Hors sentiers encourage les
Québécois à découvrir de nouvelles
adresses et à voyager à travers les
quartiers animés et gourmands de
Montréal, surtout après l’année difficile qu’ont connue les restaurateurs.
L’édition 2021 de MTL à table a aussi voulu faire découvrir le terroir
québécois dans toute sa diversité.

Une trentaine de
nouveaux restaurants se
sont joints à l’aventure
depuis le début de
septembre.

Le nouveau Programme découvertes
a par ailleurs aussi été lancé, en collaboration avec la Société des alcools
du Québec (SAQ), permettant d’accumuler des fourchettes à chaque visite
en restaurant et de gagner de nombreux prix, dont des cartes-cadeaux
de la SAQ, des crédits cadeaux en
restaurant, ainsi que le Forfait saveurs et découvertes.
mtlatable.mtl.org
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Prolonger l’été en buvant le Québec,
de la Côte-Nord à Cap-Saint-Ignace
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Trois suggestions d’alcools d’ici aux accents estivaux
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Un gin qui goûte la Côte-Nord
Gin Norkotié
Taux d’alcool : 44 %
Prix : 50,25 $ à la SAQ
La distillerie Vent du Nord à Baie-Comeau, c’est le projet de vie d’une femme qui se définit comme fougueuse,
passionnée et innovante. Depuis 2018, Catherine Blier se
donne corps et âme dans son projet de distillerie artisanale qu’elle voit à la fois comme un catalyseur de développement économique régional, une façon d’exprimer
ses valeurs écologiques et une ode à la beauté et la richesse des saveurs de son patelin. Son tout premier bébé, le gin Norkotié, propose à nos papilles un véritable
périple en territoire nord-côtier.
Avec des aromates tels que le peuplier fermenté, la
groseille noire, la camerise, le genévrier nordique, le thé
du Labrador, le Norkotié remplit ses promesses de capturer l’esprit de la Côte-Nord en bouteille.
Pour les palais les plus avertis, ce gin forestier peut
tout simplement être apprécié sur glace, ce qui laisse
toute la place aux effluves sapinières et herbacées, sans
oublier la touche saline qui rend l’expérience en bouche
unique.

Un vin tout en dentelle
Hortensias 2020
Taux d’alcool : 12,8 %
Assemblage : swenson white,
pinot gris, petite perle, sainte-croix
Prix : Autour de 20 $ en épicerie
spécialisée et en SAQ
Le Mas des Patriotes est un joyau de la Montérégie. Nichées en plein cœur de la vallée du Richelieu à SaintJean-sur-Richelieu, les terres fertiles du domaine produisent autant des raisins issus de vignes hybrides que de
viniferas. Sa vigneronne, France Cliche, est reconnue
pour signer des vins d’émotions et de finesse. Nul doute
que le Mas des Patriotes est en grande symbiose avec
son environnement. D’abord, il est certifié biologique et
ensuite, il se définit comme vignoble nordique. Signe
qu’on y vit en harmonie avec les aléas de notre climat,
voire qu’on réussit à en tirer de très grands vins. Le Hortensias 2020 en est la preuve.
Dans ce cas, la première impression est la bonne. La
bouteille transparente nous fait de l’œil, révélant une jolie robe rose pâle qui rappelle les rosés provençaux.
Quand on se met le nez dans le verre, le charme se
poursuit, tout en finesse. Des arômes délicats de fruits
tropicaux et une petite pointe de friandise se côtoient
dans un mariage parfaitement heureux. En bouche, la
qualité anticipée à l’œil se confirme. Le côté fruité très
agréable est approfondi par une acidité juste assez tranchante pour nous faire saliver et nous donner envie
d’une prochaine gorgée. C’est fin, c’est souple et c’est
gourmand à la fois. Un vin qui se prête à de multiples
occasions : un apéro de choix, certes, mais qui a aussi sa
place à table, accompagné de pâtes crémeuses aux
champignons sauvages. À essayer aussi avec un poisson
à chair blanche grillé ou un saumon fumé.

Un cidre québécois
aux accents alsaciens
Cidre Net Frette Sec
Taux d’alcool : 7 %
Assemblage : pommes
Honeycrisp cryoconcentrées,
Cortland et McIntosh
Prix : autour de 20 $ en épicerie
Le cidre du Québec n’a pas fini de vous en mettre plein
la vue. Les mots d’ordre d’une majorité de producteurs
en 2021 sont audace et créativité. C’est ce goût du risque
que nous retrouvons dans la cuvée Net Frette Sec du
producteur Jean-François Ritt, de la cidrerie La Pomme
du Saint-Laurent de Cap-Saint-Ignace. La particularité
du produit : la cryoconcentration du jus de pomme Honeycrisp. En d’autres mots, on utilise le froid naturel de
notre hiver québécois pour concentrer les sucres du jus
de pomme, ce qui apporte beaucoup de profondeur aromatique. À noter que le Net Frette Sec est un produit
qu’on considère comme sec, avec moins de 3 g/l de sucre résiduel.
Pour l’élaboration de son produit, le producteur a
choisi de ne pas filtrer le cidre, de manière à laisser les
arômes s’exprimer sans compromis, et de ne pas ajouter de sulfites. La bulle, pour sa part, a été obtenue par
gazéification.
À première vue, la bouteille transparente qui dévoile
une robe jaune paille aux reflets dorés a de quoi nous
donner envie de nous servir un verre ! Au nez, on découvre un univers complexe combinant des arômes de poire,
de pomme jaune, d’amande et de miel. Le plaisir s’approfondit en bouche grâce à une explosion d’agrumes,
une acidité bien mordante, une bulle fine et une finale
plutôt persistante. Le Net Frette Sec est un très beau cidre de gastronomie qu’on va déguster à table avec des
pizzas blanches aux champignons sauvages et herbes de
saison.
PHOTOS © SOMMELIER NORDIQ
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Glamping et pêche sous la pluie au
parc régional du Poisson blanc
Récit d’un séjour d’automne en pleine nature et en tout confort

LE RÉSERVOIR | © JAD HADDAD

CATHERINE LEFEBVRE

|

a fraîcheur de l’automne commence à
s’installer. C’est la
saison des petites laines et des marches
en forêt pour admirer la nature en spectaculaire métamorphose. Depuis l’accueil, nous
mettons nos bagages, notre glacière
et nos cannes à pêche dans le chariot
prévu à cet effet pour nous rendre
jusqu’au microrefuge, Le Pic-Mineur.
Construit l’hiver dernier, il s’agit
d’un hébergement 4-saisons minimaliste, sans douche et avec toilettes
sèches à l’extérieur. Cependant, tout
y est pour passer un formidable séjour : cuisinière au gaz, poêle à bois,
grand canapé-lit donnant sur une fenêtre avec vue sur la forêt. À l’automne, le spectacle est extraordinaire.
En cette soirée plus fraîche de fin
d’été, on allume un feu de foyer.
Verre de rouge à la main, nos steaks
et nos légumes du jardin grillent sur
le BBQ. Il n’y a rien de tel pour
bien terminer la semaine que de
prendre un bon repas au son du feu
qui crépite.

notre dernière partie de pêche de la
saison, après tout ! Sans succès, nous
rentrons bredouilles avant que la
pluie ne recommence à tomber.
En revanche, nous avions prévu le
coup de la pêche infructueuse. Ce
soir, c’est spaghetti à la sauce bolognaise maison et vin harmonieusement accordé. Le feu craquette en
continu depuis notre arrivée. Ravis,
on ouvre un peu la fenêtre à côté de
notre lit pour laisser la mélodie de la
nature nous bercer toute la nuit.

Au rythme de la pluie
Au petit matin, alors que nous sommes blottis sous les couvertures, la
pluie tambourine doucement contre
le toit de tôle. Le sourire aux lèvres,
nous restons là à écouter le rythme
des gouttes s’accélérer pour rapidement devenir le plus apaisant des
vacarmes.
Nous pourrions aller faire de la
randonnée à la pluie dans les sentiers du secteur insulaire du parc régional du Poisson blanc. Il y a le
sentier Rapide-du-Fort qui nous apparaît fort invitant. Sur 3,2 km, il longe le réservoir aux Sables et remonte
jusqu’au belvédère du parc. Il paraît
que de là, on peut voir les îles et les
montagnes environnantes. Mais parfois, le repos est de mise. Nous préférons profiter de l’instant présent
en sirotant longuement un café dans
une tasse isolante, si bien qu’il est
encore chaud même après que nous
sommes passés à travers tous les
mots croisés du journal du samedi.
En après-midi, une fenêtre sans
pluie s’ouvre à nous. Le ciel est
toujours couvert d’épais nuages, ne
laissant aucunement entrevoir d’éclaircie. Qu’à cela ne tienne, nous empruntons un canot et partons voguer
sur le réservoir. Nous croisons un
groupe de jeunes adeptes de canotcamping, de braves gaillards comme
nous l’étions à l’époque des camps
scouts, lorsque nous venions justement passer des séjours de plein air
au parc régional du Poisson blanc.
Pour notre part, nous tentons tant
bien que mal de taquiner le doré qui
est censé se trouver non loin des
haltes de pique-nique, installées çà
et là sur les îles du réservoir. C’est

La pourvoirie Kenauk Nature à
Montebello est l’une des plus
grandes réserves naturelles privées
en Amérique du Nord. Située sur
un territoire de 265 km2, elle
compte plusieurs lacs. Puisqu’ils
sont privés, il est possible d’y
pêcher à l’année. De plus, l’Institut
de recherche Kenauk, en
partenariat avec l’organisme
Conservation de la nature Canada,
s’est donné comme mission
d’observer de près l’effet des
changements climatiques sur la
faune et la flore environnantes.
Ainsi, en séjournant sur place, c’est
aussi une façon de contribuer à
leurs projets de recherches.
www.kenauk.com
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HALTE À PIQUE-NIQUE FLOTTANTE | © JAD HADDAD
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Notre journaliste était l’invitée
de YETI Canada.

D’autres
adresses nature
pour l’automne
Outaouais

Pêche d’automne chez
Kenauk Nature

Lanaudière

Renouer avec la nature
à la façon BESIDE Habitat
Le média montréalais BESIDE
s’est lancé depuis peu dans la
construction et la location de
chalets dans Lanaudière. Sur un
grand terrain de 900 acres, ils ont
d’abord construit trois types
d’habitations pouvant accueillir
entre quatre et huit personnes. Les
premières images de ces
magnifiques chalets, signés
Appareil architecture, font exploser
Instagram depuis quelques mois.
Et voilà que les réservations sont
désormais ouvertes au grand
public et elles s’envolent comme
des petits pains maison à
fermentation lente fraîchement
sortis du four à bois.
www.besidehabitat.com

