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Recevoir 
maman avec 

élégance
MARYSE DERAÎCHE

CAHIER PLAISIRS

La pandémie a amené avec elle son lot d’ennuis et de 
désagréments, mais il s’avère qu’elle nous a également 
permis de nous recentrer sur l’essentiel. La présence des 
êtres chers nous est capitale, voilà ce que cette donneuse 
de leçons nous a rappelé.

À l’occasion de la fête des Mères, nul besoin de cou-
rir les boutiques à la recherche du cadeau parfait ou 
d’enchaîner les appels téléphoniques à ses frères et 
sœurs pour obtenir des suggestions de présents à offrir. 
L’essence de la fête des Mères est d’honorer celles-ci.

Comment y parvenir ? En s’investissant ! La recevoir 
pour le brunch, cuisiner ses plats préférés, monter une 
belle table printanière et remplir la maisonnée de peti-
tes attentions. On vous en montre un exemple à la page 
suivante, suivez le guide !

 
TIRZA VAN DIJK  |  UNSPLASH
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 ART DE LA TABLE

Une tablée rêvée 
pour la fête des Mères

En feuilletant des magazines de décoration, on peut s’imaginer qu’il est nécessaire de dépenser 
des fortunes ou d’engager des professionnels afin de reproduire de beaux intérieurs. Il n’en est rien ! 

Un peu d’imagination, de la recherche au fond des armoires et quelques petits achats peuvent 
vous permettre de recréer cette table printanière idéale pour recevoir maman pour le brunch.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

2.
 

 
JENNA DUXBURY  |  UNSPLASH

3.

Inspiré par cette table sophistiquée ? 
Voici comment la reproduire à la maison.
1. Service de vaisselle glacis Crofton 16 pièces, 120 $ urbanbarn.com 
2. Verre à vin blanc Sensa par Schott Zwiesel, 26 $ linenchest.com 
3. Ensemble de 20 couverts blanc et doré Kimono , 140 $ linenchest.com
4. Petit vase rond blanc mat, entre 18 $ et 38 $, par sprout & about, sur etsy.com
5. Serviette de table vieux rose en lin, 43 $ les deux, par Confetti Mill, sur etsy.com

Fleuristes écoresponsables

Plus de la moitié des fleurs vendues au Québec sont importées, 
mais il existe des manières de fleurir sa table de façon locale et 
responsable. Voici une liste de fleuristes et de fermes qui 
préconisent une pratique équitable :

Oursin fleurs (Montréal) | oursinfleurs.com
Floramama (Frelighsburg) | floramama.ca
Floralia (Montréal) | floralia.ca
Alex à la campagne (Magog) | alexalacampagne.com
Enfants sauvages (Ayer’s Cliff) | enfantssauvages.ca

5.
 

1.

FLORAMAMA

4.
 

« La simplicité est la 
sophistication suprême » 

— Léonard de Vinci
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Portions | 4 gaufres
Temps de préparation | 30 minutes
Temps de cuisson | 10 minutes

INGRÉDIENTS
Pour les pacanes caramélisées
1/3 tasse de pacanes
3 c. à soupe de sirop d’érable

Pour l’appareil à gaufres
1 tasse de farine blanche
1 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
2 œufs
3 c. à soupe de cassonade
1 boursinMD Pomme & Érable (150 g), divisé en deux
1 tasse de babeurre

Pour la garniture
2 pommes rouges (Gala, Cortland ou Lobo), 
coupées en lamelles
Sirop d’érable

PRÉPARATION
Pour les pacanes caramélisées
Dans une petite poêle, mélanger uniformément les pacanes 
dans le sirop d’érable.

Faire cuire à feu moyen jusqu’à ce que le mélange com-
mence à frémir. Réduire le feu à moyen-doux et poursuivre 
la cuisson pendant quelques minutes en remuant souvent, 
jusqu’à ce que le sirop d’érable se soit évaporé. Étaler les 
pacanes sur une plaque recouverte de papier parchemin et 
laisser refroidir. Réserver.

Pour l’appareil à gaufres
Dans un petit bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bi-
carbonate de soude et le sel. Réserver.

Dans un grand bol, battre les œufs et la cassonade quel-
ques minutes à l’aide d’un batteur électrique. Ajouter la 
moitié du fromage boursin et bien mélanger.

Incorporer les ingrédients secs réservés au mélange humi-
de en alternant avec le babeurre, sans trop mélanger.

Préchauffer le gaufrier. Verser environ 3/4 tasse de l’ap-
pareil à gaufres à la fois, et cuire jusqu’à ce que les gaufres 
soient bien dorées.

Décorer de lamelles de pommes et de pacanes caraméli-
sées. Émietter le reste du fromage boursin sur le dessus et 
napper le tout de sirop d’érable.

Recette fournie par Boursin  |  brunch.boursin.ca

 RECETTE

Gaufres moelleuses 
au boursin 

Pomme & Érable

 
BOURSIN

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… 
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part 

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Mondial de la bière
Après deux ans d’absence en formule traditionnelle, le Mondial de la bière fait 
son retour du 19 au 22 mai prochains. Cette 28e édition se tiendra dans le bâti-
ment historique de la gare Windsor et dans la cour Rio Tinto, en plein cœur 
du centre-ville de Montréal.

« Il s’agira de la toute première fois que le Mondial de la bière se tiendra 
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, depuis de nombreuses années. Ce nou-
veau concept permettra d’accueillir encore plus de visiteurs, mais surtout d’of-
frir à ceux-ci deux ambiances complètement différentes. Il sera par ailleurs 
possible d’accéder à la cour Rio Tinto beau temps mauvais temps avec, en pri-
me, la musique d’un DJ. Nous invitons donc tous les amateurs à inaugurer la 
saison estivale au Mondial de la bière, lors du long week-end précédant la 
Journée nationale des patriotes ! » déclare Jeannine Marois, cofondatrice et 
présidente-directrice générale du Mondial de la bière.

Durant les quatre jours du Mondial, les festivaliers pourront déguster plus 
de 400 bières différentes provenant du Québec, du Canada, de la Belgique, 
de l’Islande, de l’Autriche et de l’Irlande. Et le Petit Pub, situé dans la cour 
extérieure, offrira des produits du Vermont et de l’État de New York. Outre 
les créations des brasseurs, les visiteurs retrouveront différents produits pro-
venant de cidreries, de distilleries et d’hydromelleries, ainsi que des cocktails 
sans alcool et des aliments parfaits pour ne pas boire le ventre vide. Au total, 
c’est plus de 70 exposants qui seront sur place pour présenter leurs produits.

Pour connaître la programmation complète et les forfaits offerts : 
festivalmondialbiere.qc.ca

Retour des plaisirs estivaux
Arrivent avec la chaleur et le soleil les nou-
veautés alcoolisées vouées à rafraîchir l’assoif-
fé. La brasserie Unibroue présente sa dernière 
création fruitée, la Blanche de Chambly 
Bleuet. Offerte pour un temps limité, cette 
bière rentre dans la catégorie des bières de 
soif, c’est-à-dire qu’elle étanche la soif et n’a 
pas un très haut taux d’alcool (5,5 %).

C’est à la suite du succès de la première 
création fruitée d’Unibroue, la Blanche de 
Chambly Orange Sanguine, présentée l’été 
dernier, que cette bière a vu le jour. La bois-
son se démarque par son arôme de bleuet, 
sans toutefois être trop intense. La présence 
d’agrumes et d’épices équilibre l’acidité du 
petit fruit. La polyvalence du produit permet 
de nombreux mariages avec des aliments. Les 
bières à base de blé additionnées de fruits aci-
des, comme celle présentée ici, sont d’excel-
lentes accompagnatrices du sel. Croustilles, 
petits poissons en conserve, légumineuses rô-
ties… Cela en fait une excellente bière d’apéro 
sur la terrasse !

Offerte dans les supermarchés, dépanneurs 
ainsi que certains points de vente en Ontario.

Une boisson au vinaigre
Vous avez bien lu ! L’entreprise fa-
miliale québécoise Alimentation Bio-
dev présente MamaShrub, une nou-
velle boisson faite à base de vinaigre 
de cidre de pomme du Québec. Sans 
alcool et composées d’ingrédients 
naturels et biologiques, les bois-
sons sont développées à partir 
d’un produit connu sous l’appella-
tion “shrub” : un sirop acidulé issu 
d’une macération de fruits, de sucre 
et de vinaigre.

Additionnée d’eau pétillante, la 
boisson est désaltérante et aucune-
ment vinaigrée au goût. La gamme 
de MamaShrub se décline en qua-
tre parfums : fraise et poivre rose, 
gingembre et lime, framboise et la-
vande, et pamplemousse et eau de 
rose. Une option intéressante !

Offerts dans les supermarchés, dé-
panneurs, pharmacies ainsi qu’en li-
gne à mamashrub.com
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ÉMILIE GABIAS
COLLABORATION SPÉCIALE
DUJARDINDANSMAVIE.COM

Le degré de Brix
Qu’est-ce que le degré de Brix ? C’est le pourcentage de 
la matière sèche soluble dans un liquide. Plus simple-
ment, c’est le taux de sucre dans le jus d’un fruit, d’un 
légume ou même du sirop d’érable. Un Brix élevé est si-
gne d’un excellent goût et de qualité. L’échelle de Brix 
(°Bx) tient son nom de son inventeur allemand, Adolf 
Ferdinand Wenceslaus Brix. Pour les tomates, le degré 
Brix idéal se situerait entre 12 et 15.

Beaucoup de tomates achetées en épicerie se conten-
tent d’un Brix de 4 à 5. Lorsque le degré arrive à 6, la sa-
veur de tomate commence à se développer. À 10, c’est 
une bonne tomate et à plus de 12, les tomates sont très 
savoureuses. La plupart des tomates cerises et à grappes 
ont un degré Brix qui tourne autour de 6 à 10.

Comment augmenter le degré Brix ?
Le degré Brix dépend de la fertilité du sol, de la fertilisa-
tion et de l’arrosage. Une bonne activité biologique du 
sol augmente aussi le degré Brix.

Il faut savoir que le degré Brix est souvent associé à la 
variété de tomate qui est cultivée. Une tomate ne pourra 
jamais être vraiment plus sucrée que sa description. Ain-
si, une tomate ronde avec un °Bx de 5 ne pourra pas at-
teindre celui d’une tomate cerise à 10-12. Par contre, un 
sol riche en compost et une fertilisation avec des engrais 
contenant plus de potassium (comme les engrais à légu-
mes) aident à conserver un degré Brix élevé pour les va-
riétés sucrées.

L’ensoleillement influe aussi sur le goût des tomates. 
Des tomates mûries au soleil seront toujours plus goû-
teuses que celles qui ont été cueillies vertes ou peu colo-
rées et qui terminent leur mûrissement sur le comptoir. 
Des tomates cultivées en été ont un goût plus sucré que 
celles cultivées en hiver sous serre, les conditions d’en-
soleillement naturel étant différentes.

L’arrosage est aussi déterminant pour que les tomates 
aient bon goût. Les plants doivent recevoir de l’eau régu-
lièrement si on veut un système racinaire fort et déve-
loppé. Le manque d’eau, tout comme les excès, peut 
avoir une incidence sur le goût des tomates.

Tomates coups 
de cœur
Sugar Gloss
Des grappes de tomates cerises 
rouges d’environ 20 à 25 g. Port 
indéterminé. 12 °Bx. 
Maturité : environ 55 jours après la 
transplantation au potager.
Rapunzel
De longues grappes de tomates 
cerises rouges d’environ 20 à 25 g. 
Port indéterminé. 12 °Bx. 
Maturité : environ 70-75 jours 
après la plantation.
Sweet Treats
Une tomate de format cerise un 
peu plus grosse, presque cocktail 
(20 à 25 g) de couleur rose. Port 
indéterminé. 8-9 °Bx. Résistante au 
fendillement et mûrit même à des 
températures plus fraîches. 
Maturité : environ 65 jours après la 
plantation.
Sungold
Un classique aux fruits orange de 
type cerise, moins de 25 g. Port 
indéterminé. 8 °Bx. 
Maturité : environ 60 jours après 
la plantation.
Brandywine
Une variété patrimoniale cultivée 
depuis le XIXe siècle par les amish, 
aux États-Unis. Une curiosité 
puisque le feuillage est beaucoup 
moins découpé et ressemble à 
celui des pommes de terre. 
Grosses tomates rose foncé, de 
type cœur-de-bœuf, très 
savoureuses. Certains la qualifient 
de meilleure tomate au monde. 
Les fruits peuvent peser plus de 
454 g. Port indéterminé. 14 °Bx. 
Maturité : 80-90 jours après la 
plantation.

Sugar Gloss
GETTY IMAGES
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 JARDINAGE

Des tomates 
extra sucrées au 

potager
Quel bonheur de savourer une tomate tout droit sortie 
de votre potager. Et quand le goût est exceptionnel, 

c’est encore mieux ! Qu’est-ce qui influe sur le goût des 
tomates ? Et pourquoi certaines variétés sont-elles plus 

sucrées, plus savoureuses que d’autres ?

 
KAROLINA GRABOWSKA  |  PEXELS

Brandywine
GETTY IMAGES

Qu’ils disposent d’un grand 
terrain, d’un talus ensoleillé 
ou d’un balcon en ville, les 
Québécois ont toujours aimé 
jardiner. Depuis le début de 

la pandémie, l’engouement pour ce passe-
temps – qui est devenu un véritable sport 
national – se propage comme de la mau-
vaise herbe ! Pour s’informer sur les se-
mis, découvrir de nouvelles variétés de 
plants, rencontrer des pros de l’agriculture 
urbaine, échanger avec d’autres jardiniers 

ou perfectionner ses connaissances, une 
référence : la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec 
(FSHEQ). Présente partout dans la pro-
vince, elle regroupe des sociétés d’horti-
culture, des comités d’embellissement, 
des jardins communautaires et d’autres 
organismes œuvrant à des fins non lucra-
tives à l’embellissement de notre environ-
nement. Cette année encore, elle propose 
deux programmes éducatifs aux amateurs 
de jardinage. À découvrir sans attendre !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du 
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.

CONTENU PUBLICITAIRE

Jardiner, c’est la santé !
Le temps des plantations arrive à grands pas, les jardineries  

débordent de primeurs et la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec est là pour offrir un 

coup de pouce (vert !) aux jardiniers et agriculteurs urbains, 
qu’ils soient débutants ou expérimentés. Tour d’horizon.

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES  
DE L’HORTICULTURE
Du 19 au 29 mai, partout au Québec

Organisées par la FSHEQ, ces plénières édu-
catives mettent en évidence tous les aspects 
de l’horticulture, depuis la culture des fleurs 
jusqu’à la plantation d’arbustes, en passant 
par les potagers et les bonnes pratiques éco-
logiques. Elles s’adressent à tous les citoyens, 
peu importe leur niveau d’expertise, leur 
profil socioéconomique, leur âge ou leur 
condition physique et mentale – après tout, 
le jardinage, c’est bon pour la santé et ex-
cellent pour le moral ! Ces journées pro-
posent à tous les Québécois de se familiari-
ser avec le plus beau des passe-temps en 
s’informant et en échangeant avec des horti-
culteurs, des médias, des centres de forma-
tion et d’enseignement ainsi que des entre-
prises horticoles ou à vocation écologique.
Pour en savoir plus sur les Journées 
québécoises de l’horticulture près de  
chez vous : fsheq.com

FORUM SUR L’AGRICULTURE 
URBAINE : DE LA FORMATION 
GRATUITE POUR TOUS
Le 27 mai, à 9 h, sur les comptes 
Facebook et YouTube de la Fédération 
des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec

Se lancer dans la culture de fruits et de  
légumes dans sa cour arrière ou dans un 
jardin communautaire est non seulement 
bon pour la forme physique – il faut travail-
ler la terre, désherber, bichonner ses plants 
en plein air –, mais excellent pour le moral. 
La récompense ultime pour l’agriculteur 
urbain : récolter une courgette parfaite ou 
déguster une tomate tout juste cueillie, en-
core gorgée de soleil. Cultiver une terre 

nourricière (ou des pots !) permet littéra-
lement de récolter le fruit de son labeur. 
Et, ne l’oublions pas, de faire des écono-
mies substantielles en ces temps d’infla-
tion alimentaire.
Pour participer :  
facebook.com/fsheq

Une mission : embellir 
les milieux de vie
La Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec (FSHEQ), un 
organisme national de loisir, soutient  
le développement du jardinage à titre  
de pratique active écoresponsable  
et fait la promotion de ses bienfaits  
des points de vue social, économique, 
environnemental, culturel et du 
mieux-être. Elle diffuse des expertises  
en horticulture et  en écologie auprès de 
ses membres et de la population en 
général, et elle encourage les pratiques 
écoresponsables visant à protéger 
l’environnement et à embellir les milieux 
de vie. De plus, la Fédération défend les 
intérêts de ses membres et soutient 
leurs activités auprès des instances 
locales, régionales, nationales et 
internationales.

Pour information : fsheq.com

1/2 Broadsheet FSHEQ-Final.indd   1 2022-05-02   10:04 AM
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 JARDINAGE

Cultiver 
les tomates 
selon son 

goût
Incontournable, ronde, généreuse et 

irrésistiblement rouge, la tomate trône au cœur des 
jardins. En raison des nombreuses variétés offertes, 

votre cœur balance ? Optez pour celles que 
vous aurez le goût de cuisiner à tous les plats. 

Place à la reine du jardin !

PASCALE COUTU
COLLABORATION SPÉCIALE
DUJARDINDANSMAVIE.COM

La meilleure tomate : la vôtre !
Choisissez vos variétés de tomates selon vos goûts et vos 
habitudes culinaires : des tomates cerises pour les sala-
des, des juteuses et sucrées pour les conserves, des gé-
néreuses pour les sandwichs, etc.

Soyez aussi cohérent selon l’espace disponible au jar-
din. Il existe des cultivars très efficaces en balconnière 
et des variétés intenses, tant en rendement qu’en enver-
gure, pour les grands jardins.

La période et l’abondance de la production sont aussi 
des critères de choix. Vous préférerez assurément les 
plants qui offrent des tomates tout au long de l’été, sur 
une longue période.

Si j’étais une tomate, j’opterais 
pour un jardinier…
Organisé
Le jardin idéal de la tomate est au plein soleil, à l’abri du 
vent. Privilégiez un sol bien drainé et généreusement 
pourvu en fumier ou en compost. Enlevez les feuilles du 
bas qui touchent terre et espacez vos plants d’au moins 
50 à 60 cm pour une bonne circulation d’air. Une coupe 
régulière des plants de tomates permet de restreindre 
certaines variétés, surtout les cultivars indéterminés, qui 
doivent aussi être tuteurés. Plantez le tuteur dans le sol 
avant le plant afin d’éviter de blesser les racines.
Patient
Trop tôt = trop frais : voilà l’adage de tout bon jardinier ! 
Vous devrez, dans la plupart des régions du Québec, at-
tendre vers la fin du mois de mai pour planter vos plants 
de tomates au potager.

Prenez aussi le temps de mettre des gants avant d’en-
lever les fleurs malades et stérilisez vos sécateurs entre 
les coupes.

Finalement, cueillez vos tomates à pleine maturité, 
pour qu’elles soient ainsi plus savoureuses.
Prévenant et constant
Pour favoriser l’apparition de racines secondaires, enter-
rez la moitié de la tige sous terre lors de la plantation. 
Changez de place chaque année pour éviter certaines 
maladies.

Arrosez régulièrement (le sol, pas le feuillage !). Atten-
tion cependant : un apport d’eau trop généreux peut pro-
voquer le fendillement des fruits.

Des tomates pour tous les potagers
Cet été, multipliez les possibilités avec quelques tomates 
aux caractéristiques complémentaires.

Les petites — Si pratiques, elles se dégustent telles 
quelles, sans coupe ni artifice, souvent directement au 
jardin. Les tomates cerises, ce sont les préférées des en-
fants. Elles sont idéales pour les salades ou en garniture 
pour les pizzas.

Le goût des tomates jaunes ou orangées se différen-
ciant assez nettement de celui des rouges, il vous en faut 
au jardin. Très sucrée et un peu fruitée, la Sun Gold est 
très productive en petites tomates rondes et d’une cou-
leur orangée. Résistante aux maladies et à croissance in-
déterminée, elle peut devenir intense ; le plant est extrê-
mement productif. Ces tomates se congèlent bien et 
donnent un excellent résultat lorsqu’elles sont séchées. 
Si vous avez un espace de culture sur votre terrasse, c’est 
la variété qu’il vous faut.

Les cocktails — Faciles à farcir, ces tomates s’utili-
sent notamment pour la réalisation de plusieurs recettes 
parfaites pour l’apéritif. La Mountain Magic est excellen-
te au goût et se récolte une à une ou en magnifiques 
grappes d’un rouge foncé. Tolérante aux craquements et 
à port semi -déterminé, elle est aussi très décorative.

Les moyennes — Polyvalentes, elles ont beaucoup de 
charme et sont essentielles au potager comme en cuisi-
ne. Leur récolte se poursuit généralement sur une assez 
bonne période. Résistante et goûteuse, la Celebrity de-
meure une valeur sûre et l’une des plus populaires sur le 
marché. Son plant déterminé lui permet aussi d’être cul-
tivée sur le balcon.

L’énorme — Performante et goûteuse, bien équilibrée 
entre l’acidité et le sucré, la Big Beef est l’un des choix 
des jardiniers d’expérience. Les plants à croissance indé-
terminée sont vigoureux et très productifs, et présentent 
une grande résistance à plusieurs maladies. C’est la to-
mate à choisir pour les sauces, le jus et… le sandwich à 
une tranche.

L’italienne — La tomate de type italien doit être gé-
néreuse et goûteuse. La San Marzano offre des fruits de 
gros calibre, charnus et uniformes, et son plant est bien 
vigoureux. C’est une classique pour les sauces, les con-
serves et les soupes, mais aussi pour les salades, ce qui 
n’est pas le cas de toutes les tomates italiennes.

Pour trouver un professionnel qui vous aidera à faire 
un choix pour vos plants et des adresses de marchands 
horticoles partout au Québec : dujardindansmavie.com/
trouvez-un-specialiste 

Bien choisir 
son plant
Qu’importe la variété, optez pour 
un plan vigoureux et compact, d’un 
vert foncé, avec une tige épaisse, 
solide et droite dotée d’un 
maximum de cinq à six tiges 
feuillées.

Un plant de 
tomates cerises 
greffé sur une 
tige de pommes 
de terre, c’est 
intrigant… et 
efficace. La 
Ketchup’n’Fries 
produit plusieurs 
centaines de 
tomates rouges 
et plusieurs 
pommes de terre. 
Un nom qui en 
fera sourire plus 
d’un !

 
NADINE PRIMEAU  |  UNSPLASH
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marques qui y sont associées sont des marques déposées de Formula One Licensing B.V., une société du groupe Formula One. Tous 
droits réservés.



LES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2022    I    PLAISIRS.    I    D 7

CHARLOTTE MERCILLE
COLLABORATION SPÉCIALE

La franchise d’hôtels tout inclus a maintenant pignon 
sur les flancs du Massif de Charlevoix. Grâce à une fe-
nestration généreuse, le fleuve et les montagnes font 
partie intégrante du décor. L’hôtel regorge d’une si 
grande panoplie de services qu’il est aisé de ne jamais 
le quitter. Chaque étage comporte son thème : bien-
être, sports et gastronomie.

Le Massif dans la cour arrière
Si l’envie du plein air se fait ressentir, les pistes et les 
sentiers du Massif de Charlevoix sont directement reliés 
au Club. Ce qui veut dire qu’à la fonte des neiges, les 
sentiers de randonnée se trouvent à quelques pas des 
chambres.

L’école de randonnée du Village ouvre d’ailleurs ses 
portes ce printemps. Il sera possible de participer à une 
variété de randonnées guidées thématiques tous les jours 
pour observer la faune et la flore locales, apprendre à 
survivre en nature et découvrir des trésors comestibles 
saisonniers. Les coureurs aguerris et novices peuvent 
aussi s’adonner au trail-running.

 MONTRÉAL

À la conquête 
des terrasses du 

centre-ville
Le printemps verdit doucement les rues de Montréal, et les restaurateurs s’affairent 

à sortir leur mobilier d’extérieur pour accueillir les clients en terrasse. Après deux années 
de pandémie, ce renouveau est aussi synonyme du retour des événements qui font la 
renommée de la métropole. Voici nos suggestions pour profiter de l’ambiance animée 

du centre-ville, tout en se faisant plaisir.

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

Kamúy
Pour une deuxième année, le restaurant pancaribéen du chef Paul Toussaint 
— le Kamúy, qui signifie « soleil » pour la nation autochtone des Tainos aux 
Antilles — investit le parvis de la Place des Arts avec son menu dangereuse-
ment savoureux et épicé. Griot, ceviche, acras, poulet jerk, plantains frits, 
poisson-passion, tout comme plusieurs spécialités de saison, sont dès à pré-
sent servis hors des murs de ce lieu unique.
1485, rue Jeanne-Mance  |  kamuy.ca

Poincaré Chinatown
Le Poincaré, avec sa terrasse haut perchée sur le quartier chinois, est d’ores 
et déjà sur la ligne de départ de la saison estivale. Depuis que les premiers 
rayons de soleil ont fait leur apparition, une clientèle éclectique s’y rend 
pour apprécier des plats lactofermentés mariés à des bières de microbrasse-
rie, à des vins nature et autres cocktails inspirés par les lieux. Le kimchi, les 
sauer frites, les croquettes de boudin, le Mezcal Sour Tang et même un ham-
burger pour sauver le monde sont la promesse d’une expérience originale.
1071, boulevard Saint-Laurent  |  poincarechinatown.com

Terrasse Carla
Dans une dizaine de jours, à partir du 18 mai, la Terrasse Carla sera fin prête 
à recevoir quelque 250 convives. Située sur le toit de l’hôtel Hampton Inn, 
au sixième étage, elle permet de déguster un menu aux influences vietna-
miennes créé par Chanthy Yen, le chef personnel de Justin Trudeau, mais 
aussi celui du groupe Lucky Belly (Red Tiger, Tiramisu, etc.), comme une 
pho-tine, ce plat inusité à mi-chemin entre la poutine et la soupe tonkinoise.
985, boulevard Saint-Laurent  |  terrassecarla.com

Les Enfants terribles
L’adresse de Place Ville Marie est sans aucun doute la terrasse la plus em-
blématique de Montréal. Avec une vue panoramique à 360 degrés sur les 
édifices alentour et le Saint-Laurent, on s’y rend au coucher du soleil pour 
se régaler d’une cuisine française bien maîtrisée. Avec la ville qui brille de 
mille feux et des délices dans l’assiette, comme un tartare, un steak-frites 
ou encore une salade de canard confit du lac Brome, le spectacle est assuré !
1, Place Ville Marie (entrée boulevard Robert-Bourassa) 
jesuisunenfantterrible.com

Café Parvis
Dissimulé au cœur du Quartier des spectacles, quelque part entre De Mai-
sonneuve et Sainte-Catherine, rue Mayor, le Café Parvis sait s’adapter aux 
saisons. Au retour des beaux jours, le restaurant décoré par Zébulon Perron 
accueille fidèles et touristes sur sa terrasse ombragée et végétalisée. On s’y 
installe du matin au soir pour un brunch caféiné ou une exquise pizza et un 
bon verre rafraîchissant, et échapper un instant au bouillonnement des artè-
res avoisinantes.
433, rue Mayor  |  cafeparvis.com

Labo culinaire – Foodlab
Situé à quelques pas de la mythique Satosphère, le restaurant de la Société 
des arts technologiques propose un menu évolutif établi par l’équipe de la 
cheffe Émilie Begin avec des produits majoritairement locaux — dont cer-
tains viennent du jardin sur le toit — et biologiques. Les excellents cocktails 
à base d’alcools québécois sont également un incontournable des lieux. Ne 
reste plus qu’à dénicher une place en terrasse et se réjouir du moment pré-
sent. Ouverture prévue le samedi 7 mai.
1201, boulevard Saint-Laurent  |  sat.qc.ca/fr/restaurant-labo-culinaire

Les Enfants terribles (au sommet de Place Ville Marie)
LUCE LANGIS  |  TOURISME MONTRÉAL

Le bien-être à l’honneur
La spacieuse piscine chauffée vole la vedette ; c’est la 
plus grande de tous les Villages Montagne Club Med. 
Les voyageurs peuvent s’y prélasser en admirant les 
montagnes et le fleuve à perte de vue. Une baignoire 
à remous extérieure faisant face aux pistes de ski et 
un hammam complètent le coin aquatique.
Des cours de yoga et de méditation sont proposés 
matin et soir ainsi qu’une variété de soins au spa. 
Pour ceux et celles qui préfèrent suer davantage, une 
salle de sport est mise à leur disposition. Aussi, de 
multiples cours de conditionnement physique sont 
offerts chaque semaine au Village, dont des méthodes 
de relaxation moins connues comme le Chroma Yoga, 
la luminothérapie ou la sonothérapie. Durant la saison 
estivale, plusieurs séances de yoga se déplacent en 
plein air.
D’inspiration nordique, le spa comprend sept salles de 
soins individuelles, une salle de soins en duo, un 
espace de relaxation, un sauna avec vue sur le Saint-
Laurent, une fontaine à neige et une terrasse 
panoramique avec un bain froid et un bain chaud. 
L’expérience serait améliorée s’il était possible de 
profiter de ces circuits d’eau en fin de soirée 
également.

 TOURISME QUÉBEC

Retraite bien-être 
au Club Med de 

Charlevoix
Niché entre fleuve et montagne, le nouveau Club Med de Charlevoix 

offre un havre de paix luxueux qui saura combler tant les couples 
que les voyageurs solos en quête de répit.

 
CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX

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

n’a pas pris part à la production de ces contenus. Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

Les trois restaurants du Village 
proposent des menus qui comportent 

des options végétariennes, 
végétaliennes et sans gluten

Fine cuisine locale
Entre le yoga et la randonnée, le buffet servi matin, midi 
et soir ravit les papilles gustatives. Carpaccio de saumon, 
bol poké végétarien, burgers gourmets… Et les journées 
bien remplies se concluent sur un apéro au Météore, le 
bar et salle de spectacle du complexe.

À l’heure du souper, il y a l’embarras du choix entre le 
restaurant principal Le Marché, le restaurant familial 
Terroir & Co ou Le Chalet. De la ferme à la table, près de 
80 % des ingrédients cuisinés proviennent du Canada, 
tandis que 30 % sont cultivés à moins de 100 kilomètres 
du Village. On compte parmi les fournisseurs la Famille 
Migneron, la Ferme Basque, ainsi que les Viandes biolo-
giques de Charlevoix.

À la table du Chalet, on sert un menu saisonnier et lo-
cal. Ce printemps, par exemple, on opte pour la truite 
arc-en-ciel, le poulet au four accompagné de rhubarbe 
caramélisée ou la joue de bœuf. Ces plats de résistance 
sont complétés par une sélection de fromages et de char-
cuteries, un tartare de saumon et une finale sucrée qué-
bécoise : un pouding chômeur. Quant à la carte des vins, 
elle se veut courte et peu diversifiée ; elle gagnerait à se 
raffiner.

La soirée se termine en sirotant un verre devant un 
spectacle de haut calibre, certains étant offerts par les 
employés de l’établissement. Musiciens, danseurs et ar-
tistes circassiens se prêtent à différents styles, et ils invi-
tent les vacanciers à danser avec eux jusqu’aux petites 
heures du matin.
Notre journaliste était l’invitée de Club Med Québec 
Charlevoix.
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 JOAILLERIE

6 créatrices de 
bijoux qui honorent 

l’essence de la joaillerie
Les bijoux, qu’ils soient façonnés en or ou en argent, sertis 
de diamants ou de pierres semi-précieuses, demeurent des 

valeurs sûres pour gâter les êtres chers. Avides de découvertes 
aussi élégantes qu’originales ? Voici six joaillières d’ici 
et d’ailleurs, créatrices de la relève comme vétéranes, 

qui font leur marque, un bijou à la fois.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Myel : passion pour les 
matériaux éthiques
Myriam Elie a fondé une marque à 
son image, où la liberté artistique cô-
toie l’authenticité d’une démarche 
tout en transparence. Misant sur la 
production locale et les matériaux 
éthiques, la créatrice montréalaise 
affectionne entre autres les diamants 
de laboratoire, à l’impact environne-
mental moindre que les diamants de 
mine, mais « physiquement identi-
ques », détaille-t-elle. Outre les 
pièces très haut de gamme de sa col-
lection Fairmined, des bagues en or 
issu de mines autonomes, responsa-
bles et artisanales situées en Améri-
que du Sud, elle crée aussi dans son 
atelier de la rue Laurier des bijoux en 
argent, plus abordables.
myeldesign.com

Mara Paris : des bijoux aux 
lignes architecturales
L’architecte devenue designer Ayça 
Özbank Taşkan dessine depuis 2015 
de sculpturaux bijoux  d’exception. 
Puisant son inspiration tant du côté 
de l’architecture, ses premières amours, 
que de l’art moderne, la créatrice, 
aussi photographe à ses heures, a no-
tamment imaginé une collection évo-
quant le style de Picasso et de Matisse 
et une autre en hommage à l’architec-
te italien Carlo Scarpa. Enfin, Paris, 
où elle habite, lui offre une source in-
épuisable d’inspiration en tout genre, 
confie-t-elle. « Ce n’est pas une coïn-
cidence que Mara Paris soit née [à 
Paris] », lit-on d’ailleurs sur le site de 
la marque.  |  mara.paris

Pilar Agueci : tout en 
contraste
Dans son atelier de la rue Beaubien, 
la Montréalaise d’adoption Pilar 
Agueci conçoit des pièces épurées et 
polyvalentes qui font la part belle aux 
métaux, aux perles et aux pierres dont 
elles sont serties. Inspirations : les 
matières brutes qu’elle utilise, tout 
simplement. On a reçu en héritage 
une bague ou des boucles d’oreilles à 
la facture démodée ? Comme plu-
sieurs joailliers, Pilar Agueci, qui a 
fait ses classes en Europe, offre de 
transformer nos bijoux de famille en 
une pièce sur mesure intemporelle. 
Intéressant !
pilaragueci.com

BAGUE STEIN EN ARGENT AVEC SPINELLE NOIR, 
INSPIRÉE DU STYLE BAUHAUS (280 $)
 

COLLIER 
CAMPANULE EN 
FLEUR 3 EN 1 EN 
ARGENT STERLING 
(220 $)

BOUCLES D’OREILLES HAVEN EN ARGENT ET 
PERLES, À PORTER EN DUO OU EN ASYMÉTRIE, 
UNE SEULE À LA FOIS (219 $)

BRACELET AIGUE-MARINE ET PERLES AUX 
COULEURS RÉSOLUMENT ESTIVALES (175 $)
 

Scaro : quand l’art et le 
symbolisme se rencontrent
Aujourd’hui établie en Abitibi, la 
Gaspésienne d’origine Caroline Ar-
bour s’inspire à la fois « de la nature, 
de la symbolique et des émotions ». 
La joaillière a ainsi fait du scarabée, 
considéré comme un porte-bonheur 
en Égypte antique, l’emblème de sa 
griffe. D’ailleurs, la silhouette de cet 
insecte sacré se laisse deviner dans 
plusieurs de ses créations, des bou-
cles d’oreilles aux bagues, en passant 
par les pendentifs. Autant de grigris 
censés nous porter chance !
scaro.ca

BOUCLES D’OREILLES ISIS, DÉESSE 
DE LA MATERNITÉ, EN ARGENT PLAQUÉ 
RHODIUM ET PERLE DE CULTURE (375 $)
 

COLLIER FORMA EN OR 10K, CHIC, MAIS MINIMALISTE, 
CONÇU POUR ÊTRE PORTÉ AU QUOTIDIEN (910 $)

Cadette : des bijoux 
artisanaux
La Torontoise Allison Asis fabrique à 
la main — avec le concours d’une 
petite équipe d’artisans locaux — 
chacune des pièces qui composent sa 
collection. D’une rare élégance, ses 
bijoux à l’esthétique raffinée – diffi-
cile de ne pas succomber à leur 
charme ! — marient les métaux pré-
cieux (essentiellement or et argent) à 
des diamants, bien sûr, mais égale-
ment à des perles, à des opales ou à 
des pierres semi-précieuses pour une 
petite touche de romantisme assu-
mé. Ça y est : on est séduit !
cadettejewelry.com

Joaillerie Amulette : ode à 
l’herbier nordique
Reconnaissable entre tous, l’herbier 
d’or et d’argent signé Bénédite Sé-
guin immortalise le relief de vérita-
bles plantes (elle en a reproduit une 
centaine à ce jour !) et en transcende 
l’essence grâce à une technique de 
moulage unique. « Ma démarche 
vise à faire connaître le patrimoine 
naturel du Québec et à aider à con-
server cette biodiversité », souligne-
t-elle sur son site Web. La joaillière 
propose ainsi une collection qui met 
en valeur les fleurs en grappe du Jar-
din des lilas de Cap-à-l’Aigle et une 
autre reproduisant des spécimens 
d’orchidées provenant du Jardin bo-
tanique de Montréal. Elle s’inspire 
aussi de plantes boréales, comme le 
thuya occidental ou l’asclépiade.
amuletteboutique.com

Planifiez votre séjour à tourisme-gaspesie.com
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