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VOYAGE À L’ÉTRANGER

Partir ou pas ?
Au vu de la recrudescence des cas de COVID-19 ici et ailleurs
sur la planète, de la menace du variant Delta ainsi que des exigences
d’entrée et de séjour des destinations, s’envoler pour l’étranger peut s’avérer
une belle galère. On y va ou pas ? Pouls de la situation.
CAROLYNE PARENT

C
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haque année, en novembre, André Lapointe et sa conjointe partent pour
Puerto Vallarta, au Mexique. Depuis
huit ans, ils y passent l’hiver et rentrent
au pays au printemps. L’an dernier n’a
pas fait exception malgré la pandémie.
« Nos contacts là-bas nous disaient que c’était correct,
explique le Montréalais, que les gens respectaient la distanciation et portaient un masque. » Ces temps-ci, le couple, doublement vacciné, songe à partir à nouveau, mais
hésite. « On craint plus d’attraper la COVID cette année,
dit-il, car le variant Delta est plus transmissible. Et puis,
on ne sait pas encore quelles seront les conditions du retour. On branle dans le manche, comme on dit ! »
Le gouvernement fédéral a beau encore et toujours
décourager les voyages non essentiels hors du pays, il
n’en demeure pas moins que plusieurs trépignent d’impatience à l’idée de brandir à nouveau leur passeport. Un
sondage mené par le voyagiste Sunwing à la mi-juillet
révélait que 51 % des résidents du Québec prévoyaient
de recommencer à voyager dans les 12 prochains mois,
dont 65 % en tout-compris.
« La demande est très forte, confirme Claudine Dorval,
propriétaire de l’agence Voyage récréatif, à Lac-Beauport.
Air Canada a ajouté 250 000 sièges à son offre d’hiver. »

COLLABORATION SPÉCIALE

En vase clos sous le soleil
Aussi enthousiastes qu’ils soient, les voyageurs ne sont
pas moins indécis ni inquiets. « Certains risques sont encore bien réels, tel celui de recevoir un diagnostic positif
72 heures avant le retour vers le Canada et se voir coincés à destination ! » dit Evelyne Mayrand, présidente de
Club Voyages Orientation, à Boucherville.
Pour Claudine Dorval, le séjour en formule tout-compris au Mexique et en République dominicaine est présentement l’option la plus simple : « Le Mexique n’a aucune exigence d’entrée et la République dominicaine fait
passer des tests de façon aléatoire aux voyageurs à leur
arrivée. »
Ce serait aussi l’option la plus sécuritaire, dit celle qui
revient de la Riviera Maya. « Dans les tout-compris
mexicains comme dominicains, on est aussi sévère qu’au
Québec en matière de respect des mesures sanitaires, et
en République dominicaine, tout le personnel hôtelier est
pleinement vacciné. »
C’est la formule que choisissent les clients les plus
craintifs d’Evelyne Mayrand, car plusieurs établissements facilitent la vie des vacanciers. « Dans les villages
du Club Med et les Velas Resorts, au Mexique, on peut
SUITE EN PAGE C 3
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Le burger sous toutes ses formes
en vedette à travers le pays

Rendre l’alimentation végétale plus
accessible avec Loounie cuisine

Se préparer aux premiers gels
dans le potager

CONTENU PARTENAIRE

Découvrez

Vue aérienne des
chalets individuels de la
station touristique
Duchesnay et, à gauche,
du Centre nautique.

AVENTU RES EN PLEIN AIR

La grande évasion, près des grands centres
Dans tous les coins du Québec, alors que la fête des couleurs nous en met plein la vue, les territoires de la Sépaq
proposent une foule d’activités aux amateurs d’aventures en plein air. C’est le temps d’aller jouer dehors !
PA R M A U D E D U M A S c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

N

os sites de plein air et nos parcs nationaux ont
encore une fois connu un achalandage record
pendant la belle saison. Mais c’est à l’arrivée de
l’automne, lorsque les feuilles flamboient et que
la température est propice à la pratique des activités extérieures – avec une petite laine et un thermos de chocolat
chaud ! – que la nature est à son meilleur. Envie d’en savoir
plus ? Voici trois destinations à proximité des grands centres
où l’on peut s’évader et s’activer le temps d’une journée ou
d’un long week-end.

Mais à cette période de l’année, l’activité incontournable
au parc national du Mont-Saint-Bruno – pour les familles,
surtout – est l’autocueillette des pommes, à croquer sur
place et à ramener à la maison pour les cuisiner en compote
ou en tartes. Le verger historique du site offre de nombreuses
variétés à découvrir les unes après les autres, à commencer
par les Lobo, McIntosh, Spartan et Empire dès septembre,
suivies par la Cortland et la Golden Russet en octobre. Autant de bonnes raisons de visiter le verger plus d’une fois !

Bon à savoir : les moins de 18 ans peuvent emprunter sans
frais des vélos sur le site. De plus, les chiens sont permis
sur certains parcours, sous réserve de certaines conditions.
C’est toujours une bonne idée de vérifier avant de partir !
Pour information : sepaq.com/pq/oka/

Pour information : sepaq.com/pq/msb/

PARC NATIONAL D’OKA

Halte historique au parc du Mont-Saint-Bruno

PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO
Pour aller aux pommes et pour découvrir
une étonnante biodiversité

Il suffit d’enjamber le Saint-Laurent pour passer presque
sans transition du rythme trépidant de la vie urbaine au
calme total en pleine nature, avec le chant des oiseaux en
trame sonore plutôt que les klaxons. Situé à quelque
30 minutes du centre-ville de Montréal au cœur d’un environnement agricole et citadin, le vaste territoire protégé du
parc du Mont-Saint-Bruno constitue un îlot de biodiversité
tout à fait unique. Il abrite une étonnante abondance de
végétaux – plusieurs centaines de variétés d’arbres, de fleurs
et de plantes – de même que plus de 200 espèces d’oiseaux,
qui font le bonheur des ornithologues amateurs ou avertis.
Les amateurs de plein air peuvent emprunter 27 kilomètres
de sentiers à explorer en mode contemplatif ou sportif, que
ce soit à pied ou en vélo. Ce réseau de sentiers ceinture
cinq lacs où l’on peut pratiquer la planche à pagaie (SUP)
ou le canot en profitant de services de location d’équipement. Cela dit, l’attrait des lacs du parc national du
Mont-Saint-Bruno ne se limite pas aux seules activités sportives car ces étendues d’eau ont aussi une valeur historique.
En raison de l’absence de rivières dans la région, des moulins à farine y ont été construits dès le début du 18e siècle,
à proximité de la décharge du lac Seigneurial. On peut
d’ailleurs s’offrir un voyage dans le temps en prenant une
pause au salon de thé Le Vieux-Moulin, sis dans un de ces
bâtiments d’époque.

On associe tout naturellement Oka à sa plage si populaire
en été, mais elle est tout aussi agréable à fréquenter l’automne
venu. Rien de plus vivifiant qu’une promenade au bord de
l’eau – 7 km à parcourir au total – surtout lorsque le temps
est un peu frisquet. Les amateurs de randonnée et de vélo
(ou de fatbike) peuvent aussi trouver leur compte toute l’année durant partout sur le site du parc national. En empruntant
le sentier La Vagabonde, par exemple, qui le traverse sur une
dizaine de kilomètres et qui le relie à plusieurs municipalités,
on peut non seulement accéder au lac par une piste cyclable
asphaltée, mais aussi découvrir de nombreux points d’intérêt dans cette belle région des Laurentides.
Le parc national d’Oka, qui est particulièrement accueillant pour les familles, est sillonné par des sentiers de randonnée pour tous les niveaux. Parmi les sentiers les plus
faciles, citons entre autres celui de L’Érablière (une boucle
de 1,3 km) accessible aux poussettes à grosses roues et
aux personnes à mobilité réduite, ainsi que celui du Calvaire
d’Oka (4,4 km aller-retour), qui propose un fascinant voyage
dans le temps de la colonie. Il s’agit en fait d’un chemin de
croix aménagé à l’origine par les Sulpiciens, qui débouche
sur un point de vue panoramique où s’égrènent des chapelles datant du 18e siècle.

La plage d’Oka, parfaite pour les longues promenades.

Aventures en forêt avec le parcours aérien Arbraska
de la station touristique Duchesnay.

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
Pour s’offrir la grande évasion tout près de Québec

Une auberge alliant luxe et grand confort, des chalets haut
de gamme pour se retrouver en toute intimité, un menu
bistro soigné mettant en scène les produits du terroir – tout
ça en pleine nature, dans un cadre tout à fait exceptionnel
en bordure du lac Saint-Joseph. Qui dit mieux pour une
escapade d’automne , le temps d’un week-end, à 30 minutes
à peine de la Capitale-Nationale ?
Il faut dire que le territoire de 89 km carrés est spectaculaire, tout particulièrement lorsque la fête des couleurs est
de la partie. Malgré la proximité de la vie urbaine, la nature
y est remarquablement bien préservée, comme en témoigne
la forêt ancienne de Duchesnay avec ses arbres centenaires.
À visiter sans faute en empruntant l’un des nombreux sentiers balisés qui sillonnent le site, que ce soit à pied, en vélo
ou en louant sur place un vélo électrique.
Les aventures ne manquent pas pour les visiteurs qui
veulent vivre des expériences mémorables. À commencer
par les parcours aériens en forêt Arbraska qui s’adressent à
toute la famille : en tout, cinq circuits et 85 stations aux coefficients de difficulté de plus en plus élevés, où les débutants
comme les plus hardis peuvent s’élancer sur des passerelles,
des filets, des tyroliennes et des ponts suspendus. Les belles
journées ensoleillées de l’automne, ne l’oublions pas, sont
propices à la pratique d’activités aquatiques. Les personnes
qui séjournent sur place peuvent en profiter gratuitement
au tout nouveau Centre nautique du site, qui met entre
autres des embarcations à leur disposition. Une petite saucette dans le lac est même permise !
Pour information : sepaq.com/ct/duc

Forte de l’engagement de son équipe, la Sépaq met en valeur les territoires et les actifs publics qui lui sont confiés et en assure la pérennité au
bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens à la nature.
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Pour la rando, le vélo et la plage, même en automne !

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.

2021-09-02 2:34 PM

LES SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

I

PLAISIRS.

« Nous sentons clairement que l’envie de
voyager est de retour. Cependant, en
raison de l’incertitude qui entoure toujours
les déplacements à l’étranger, les
réservations s’effectuent davantage à la
dernière minute qu’avant la pandémie. »

CLUB MED PUNTA CANA, EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | © CAROLYNE PARENT

SUITE DE LA UNE

Une envie
de voyages
de plus en plus
palpable
passer le fameux test PCR sur place, les résultats sont
envoyés à la chambre en moins de 24 heures dans la majorité des cas, et ces hôtels logent les clients qui obtiendraient un résultat positif au test, ce qui est rassurant. »
La grande fréquence des vols entre le Mexique, la République dominicaine et le Québec est un autre facteur décisif, croit Mme Mayrand : « C’est même primordial s’il
faut retarder la date de son retour au pays.
Pour Claudine Dorval, le navire de croisière est un autre environnement sécuritaire. « Parmi les mesures extraordinaires mises en place par les compagnies, il y a le
test de dépistage avant l’embarquement. Donc, à bord,
il n’y a que des passagers non infectés et des membres
d’équipage vaccinés. Je dirais qu’il n’y a pas d’endroits
plus sûrs au monde en ce moment ! » Par contre, souligne la conseillère en voyage, « aucune compagnie d’assurances n’assure actuellement les croisiéristes ».

Point de salut hors du tout-compris ?
Chez Transat, qui a repris graduellement ses opérations
à la fin de juillet et qui, en sus de certaines destinations
soleil, offre présentement des liaisons vers Paris, Londres, Lisbonne et Porto, la demande se porte bien malgré tout. « Nous sentons clairement que l’envie de voyager est de retour, dit Debbie Cabana, directrice des médias sociaux et des relations publiques. Cependant, en
raison de l’incertitude qui entoure toujours les déplacements à l’étranger, les réservations s’effectuent davantage à la dernière minute qu’avant la pandémie. »
Les inquiétudes sont multiples, car chaque destination
a son lot d’exigences propres. Les voyageurs doivent par
exemple s’assurer que leurs vaccins (ou leur combinaison de vaccins) sont reconnus là où ils vont. Le test de
dépistage passé avant le départ doit être encore valide,
heure pour heure, à l’arrivée. Il y va de même pour le vol
de retour. Ce n’est donc pas le moment de choisir un
coin du monde qu’on ne rejoint qu’au terme d’un long
vol de correspondance ! Et sur place, d’autres questions
surgissent, notamment l’obtention du fameux passeport
sanitaire local. « Non, je ne recommande pas à mes clients d’aller en Europe cet automne, les exigences changent trop rapidement en ce moment », dit Claudine Dorval. Pas plus qu’elle ne recommande d’aller à Cuba, « où
il y a trop de difficultés ». Le pays éliminera l’obligation
de présenter un test PCR négatif à l’arrivée à partir du
15 novembre prochain.
Par ailleurs, le fait que la vaccination des enfants tarde
fait en sorte que certains mettent carrément leurs projets
de vacances familiales en veilleuse. « Comme les enfants de moins de 12 ans doivent s’abstenir de fréquenter
des lieux publics, dont leur école, pendant 14 jours à
compter de leur retour au Canada, plusieurs familles resteront ici lors de la prochaine relâche scolaire », croit
Evelyne Mayrand.
Alors, partir ou pas ? « Oui, on part, dit Claudine Dorval, mais seulement en toute connaissance de cause. »

AÉROPORT D’ISTANBUL | © CAROLYNE PARENT

Des sources fiables
pour s’y retrouver
• Pour connaître le niveau de risque que présentent
les pays face à la COVID-19 en fonction de leur taux
d’incidence, on consulte la liste dressée par les
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies (l’équivalent américain de l’Agence de
la santé publique du Canada).
En anglais : bit.ly/3nf9rOy
En français, mais en bien moins explicite,
il y a le site d’Affaires mondiales Canada :
bit.ly/3BQZWJ7
• On consulte le site Web officiel de la destination où
on envisage d’aller pour connaître ses exigences
d’entrée. Régulièrement mis à jour, le site de
l’Association internationale du transport aérien
(IATA) est également fort pratique. Il nous éclaire
entre autres sur les vaccins acceptés.
En anglais : bit.ly/3yOS2OE
• On demande le « pass » sanitaire français, qui
permet de fréquenter des lieux publics de loisir, de
culture, de restauration et de magasinage, ainsi que
de voyager en bus et en train sur de longs trajets,
sur le site de l’ambassade de France au Canada.
En français : bit.ly/38SGteF
Sa délivrance tarde ?
On peut subir un test à l’aéroport Charles-de-Gaulle
(terminal 2E) afin d’obtenir un accès valable pour
trois jours à ces lieux publics.

Palmarès des
destinations les
plus populaires
L’éditeur Ulysse a dressé pour
nous la liste de ses guides de
tourisme qui se sont vendus le
plus au cours du mois d’août
dernier — un bon indice pour
savoir à quelles destinations
s’intéressent les Québécois.
À l’échelle internationale
(hors États-Unis), les pays
concernés sont :

1. La France
2. L’Italie
3. L’Espagne
4. La Grèce
5. Le Japon
6. Le Portugal
7. La Thaïlande
8. Le Mexique
9. La Norvège
10. L’Islande

On prend rendez-vous sur le site : www.doctolib.fr

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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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

Nouvelle sandwicherie
d’inspiration africaine
dans Saint-Henri
Deux ans après l’ouverture de son premier restaurant, le
fondateur de la sandwicherie Baguette Brochette, rue
Saint-Denis, a ouvert cette semaine un deuxième établissement de type street food ivoirien dans le sud-ouest de
Montréal. « Nous avons choisi le quartier Saint-Henri
parce que c’est un milieu dynamique pour la restauration
et la diversité culinaire », explique Jad Ezzeddine, créateur du concept, qui amène sa culture culinaire africaine
dans la métropole avec ses menus. Simples, ceux-ci proposent plusieurs sandwichs sur du pain baguette, préparé
par une boulangerie artisanale locale, dans lesquels on
glisse une brochette de viande ou végétale. Légumes
frais, mayonnaise maison et épices africaines relèvent le
tout.

© CHEZ SIMON CANTINE URBAINE

LE BURGER BACON +
BACON + BACON DE
CHEZ SIMON CANTINE
URBAINE EST L’UNE
DES CRÉATIONS
PRÉFÉRÉES DU PUBLIC
CETTE ANNÉE À
L’OCCASION DE LA
SEMAINE DU BURGER.
© CHEZ SIMON
CANTINE URBAINE

Baguette Brochette
3491, rue Notre-Dame Ouest

© BAGUETTE BROCHETTE

Tous (v)égaux ?
Le véganisme est-il condamné à être perçu dans les milieux militants comme un « mode de vie » ou encore
une diète en vogue ? C’est l’une des nombreuses questions que se pose le collectif derrière le livre (V)égaux.
Vers un véganisme intersectionnel, qui vient d’arriver en librairie. Douze artistes, poètes, essayistes, philosophes et
humoristes s’y côtoient pour parler des droits des animaux et des liens qu’ils tissent entre le spécisme et les
autres types d’oppression. Ils réinventent un monde où
tous les corps, qu’ils soient couverts de poils, de plumes
ou de paillettes, sont célébrés. Pour ceux qui souhaitent
approfondir leur réflexion sur le véganisme.
(V)égaux
Vers un véganisme intersectionnel
Les éditions Somme toute

Burgers pour tous !
Pour une dixième année, la Semaine du burger
s’est emparée, jusqu’au 14 septembre, des cuisines de
centaines de restaurants dans tout le Canada,
dont 160 seulement au Québec
SOPHIE GINOUX

|
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ette « burgermanie », devenue le rendezvous le plus important du genre au monde avec plus de 350 000 participants
chaque année, pandémie ou pas, nous
confirme à quel point nous aimons ce
mets… qui nous le rend bien, avec une
déclinaison infinie, voire improbable, de recettes !
Dire que tout a commencé par une simple discussion
entre deux amis qui voulaient savoir quels étaient les
meilleurs burgers à Montréal. Na’eem Adam et Thierry
Rassam se doutaient-ils, alors, qu’en l’espace de quelques années leur joute amicale se transformerait en un
véritable phénomène s’étendant bien au-delà de la métropole ? « Absolument pas ! dit Na’eem. Quand nous
avons organisé la première Semaine du burger, en 2012,
nous étions déjà très contents qu’une trentaine de restaurants participent à l’événement. »
Pourtant, les choses sont allées vite. Année après année, le festival a doublé de volume et s’est propagé à travers plusieurs villes du Québec, puis du Canada. Même
Port-au-Prince, en Haïti, dispose maintenant de sa Semaine du burger ! « Ce qui nous prouve que c’est vraiment le plat préféré de beaucoup de gens ! » indique le
promoteur, qui vient de déployer sa dixième édition, du
1er au 14 septembre.

C

Dans l’univers de la cheffe
américaine Julia Child
Née en 1912 aux États-Unis, Julia Child a défié les conventions féminines de son époque en voyageant à
l’étranger, en maîtrisant la cuisine française et en devenant dans la cinquantaine une célébrité à la télévision
américaine avec The French Chef. Ses livres et ses séries
télévisées ont transformé la culture culinaire du pays et
ouvert tout un champ de possibilités de carrière aux
femmes en cuisine. Le documentaire Julia, réalisé par
les oscarisées Julie Cohen et Betsy West (RBG), qui livre
un portrait de l’icône, sera présenté au Festival du film
de Toronto (TIFF), qui se déroule jusqu’au 18 septembre.
Diffusé sur place au TIFF et
en projection numérique en ligne
www.tiff.net

Créativité et bombance au menu
Même si, sous sa forme initiale, un burger est simplement constitué de pain, d’une boulette de viande et de
condiments, force est de constater, en salivant devant le
choix offert pendant la Semaine du burger, que l’imagination n’a aucune limite quand il s’agit de décliner cette
spécialité.
Les versions classiques et épurées du burger proposées
par certains restaurants, comme l’EggsŒufs ou Maynard, en côtoient d’autres très intrigantes, à l’image du
burger de yack de Caribou gourmand, ou carrément indécentes, comme le Hangover, une montagne de crêpes
garnies de bœuf, de fromage, de salsa aux fraises et à la
mangue et de sirop d’érable qu’on peut déguster à la
chaîne La belle et le bœuf.
« La Semaine du burger donne effectivement aux
chefs l’occasion de créer librement leur vision du burger,

explique Na’eem Adam. Certaines de ces créations semblent assez éloignées du plat original, mais j’ai par expérience appris qu’il ne faut jamais contredire un chef !
Ces burgers surprenants ont toujours un lien avec le thème. » Il ne faut donc pas s’étonner de croiser un miniburger épicé déposé sur un Bloody Caesar au pub Galway, ou encore un pain brioché contenant une boulette
de brownie, de la crème glacée à la vanille, du bacon,
des fruits et du coulis de chocolat blanc à l’érable dans
la version Sugar Rush de Champagne Chocolatier.
Alors, oui, la Semaine du burger est pleine de surprises
au sens large du terme, mais elle suit aussi des tendances
fortes que l’on constate dans la restauration. « Cette année, les burgers au poulet frit et les burgers végétariens
sont plus nombreux, dit le promoteur. On remarque aussi
un retour à une vision plus classique et réconfortante du
burger, propice au transport et à la livraison. »

10 ans, ça se fête !
La 10e édition de la Semaine du burger est, tout comme
la précédente, marquée par un contexte pandémique qui
a propulsé l’offre en ligne. De nombreux restaurants sont
également aux prises, cette année, avec un manque de
main-d’œuvre criant. Mais qu’à cela ne tienne, l’événement demeure toujours aussi populaire. « Nous avons
une vraie communauté de fans sur les réseaux sociaux
et nous savons que certains mordus mangent chaque année 25 ou même 30 burgers des restaurants participants ! » se réjouit Na’eem Adam.
Le festival s’accompagne chaque année de plusieurs
prix récompensant les burgers favoris du public et d’un
jury. Et pour sa dixième édition, à la demande générale
des restaurateurs comme des gourmands, l’événement
s’étend sur deux semaines plutôt qu’une. Une manière
de mieux le célébrer et de ne pas faire exploser son taux
de cholestérol en moins de sept jours.
La Semaine du burger s’associe d’ailleurs une nouvelle
fois avec des organismes d’aide alimentaire. Elle appuie
notamment Anorexie et boulimie Québec (ANEB), ainsi
que la banque alimentaire Moisson Québec, à raison
d’un dollar par burger vendu.
leburgerweek.com
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GARNITURE À
SANDWICH
GOURMET AU
TOFU MAGIQUE
© SYLVIE LI

Plus que des recettes
véganes
Caroline Huard tente de rendre la cuisine végétale
plus accessible à tous
CATHERINE LEFEBVRE

|
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LE FAMEUX
TOFU MAGIQUE
DE LOOUNIE
© SYLVIE LI

eux ans après la parution de son premier ouvrage, la créatrice de contenu
culinaire Caroline
Huard revient en
force et présente Loounie cuisine 2.
Encore plus de saveurs 100 % végétales.

D

Une mission toute simple
Il y a dix ans, Caroline Huard a fait
le choix de devenir végane. Aujourd’hui, sa mission en tant que créatrice de contenu culinaire est simple et
réaliste : rendre tous les végétaux
plus accessibles à tous, que l’on soit
végane ou pas. Et elle transmet ce
message avec brio sur ses comptes
de médias sociaux, dans ses chroniques à la radio (Bien entendu sur ICI
Première), à la télé (Moi, j’mange à
Télé-Québec) et dans ses livres de
recettes.
Le premier tome de Loounie cuisine
est paru il y a deux ans. Depuis, son
rapport à l’alimentation a changé.
« Mon deuxième livre est le reflet de
l’évolution de ma cuisine, explique
Caroline Huard. J’ai plus d’expérience dans le métier, j’ai peaufiné mes

techniques culinaires et mes connaissances en chimie alimentaire. »
Elle a également reconnu les conséquences de la culture des diètes
dans sa vie et celle de tant d’autres.
« Des notions d’alimentation intuitive prennent plus de place dans ce livre, ajoute-t-elle. J’ai aussi fait le
choix de ne pas mettre les valeurs
nutritives des recettes ni le nombre
de portions. J’ai aussi vraiment pris
conscience de l’importance de cuisiner de façon plus inclusive. »

Un deuxième livre à son image
Une cuisine plus inclusive selon elle
est synonyme de plus de diversité
de saveurs et d’ingrédients. Autrefois, elle n’utilisait presque aucun
aliment transformé dans ses recettes, pas même de l’huile végétale ou
du sucre.
Avec le temps, elle a compris que
ces règles alimentaires étaient trop
strictes et irréalistes à long terme.
« Pour démocratiser le véganisme
comme un mouvement éthique et
non comme une diète, je souhaite
créer un répertoire de recettes, de
nouveaux piliers alimentaires pour

que cela dure dans le temps », ajoutet-elle.
En ce sens, elle demeure consciente de la place que prennent certaines références culinaires à base
de viande, qu’elles soient associées à
notre culture ou à des fêtes. Elle sait
aussi que ces plats sont profondément ancrés dans nos habitudes alimentaires pour leur goût, le réconfort qu’ils nous apportent et l’événement auquel on les associe. Pensons
aux repas des Fêtes, aux barbecues
d’été, aux recettes classiques de
grand-maman…
« J’ai donc emprunté le contexte
dans lequel ces repas sont servis
pour créer de nouvelles références »,
explique-t-elle. Un bon exemple de
cela est sa recette « Tofu rôti du dimanche soir et ses petites patates ».
Son idée ici est de recréer l’effet du
plat à partager, dont les arômes
embaument la pièce à merveille.
Au fil de son deuxième ouvrage,
elle apporte sa « magie » bien à elle.
Gageons qu’elle réussira encore une
fois à inviter encore plus de mangeurs à mettre davantage de végétaux dans leur assiette.

Loounie
cuisine 2
Encore plus de
saveurs 100 %
végétales
Caroline Huard,
KO Éditions,
en librairie le
22 septembre

Le tofu magique de
Loounie en épicerie
Depuis quelques semaines, le tofu magique de
Loounie se trouve en version prêt-à-manger
dans la section végé des supermarchés Metro.
Fait à partir de tofu biologique québécois par
l’entreprise lavalloise Soya Distinction, il est
vendu dans un format de 430 g (deux sacs
sous vide de 215 g chacun) au prix de 9,99 $.

RECETTE

Tofu rôti du dimanche soir
et ses petites patates
RECETTE TIRÉE DU LIVRE LOOUNIE CUISINE 2. ENCORE PLUS DE SAVEURS 100 % VÉGÉTALES.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Tofu rôti
1 bloc (450 g) de tofu extraferme
60 ml (¼ tasse) d’huile de canola
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime
15 ml (1 c. à soupe) de pâte harissa
ou autre sauce piquante
5 ml (1 c. à thé) de paprika doux
3 gousses d’ail, tranchées finement
1 ml (¼ c. à thé) de sel

Tofu rôti
Déposer le bloc de tofu sur un linge propre et sec. Replier le
linge sur le tofu et presser avec les mains pour extraire le plus
d’eau possible. Dans un bol, mettre le reste des ingrédients.
Bien mélanger. Défaire le tofu avec les doigts en bouchées de
la grosseur d’une pomme de terre grelot environ. Mettre le
tofu dans le bol avec la marinade et mélanger pour bien enrober les morceaux. Laisser mariner au moins 15 minutes,
pendant la cuisson des pommes de terre, ou plusieurs heures
au réfrigérateur, si désiré.

Pommes de terre grelots
15 à 20 pommes de terre grelots
Eau, pour la cuisson
Cuisson du tofu
Huile, pour le plat de cuisson
1 pincée de sel
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
10 ml (2 c. à thé) de paprika doux
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Sauce fraîche au yogourt (végétalien)
125 ml (½ tasse) de yogourt végétalien nature
30 ml (2 c. à soupe) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime
30 ml (2 c. à soupe) d’aneth frais, haché
Zeste de 1 lime
1 pincée de sel

Pommes de terre grelots
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Dans un grand chaudron, mettre les pommes de terre. Couvrir d’eau. Porter à
ébullition et cuire de 15 à 18 minutes ou jusqu’à tendreté.
Égoutter et rincer. Couper les pommes de terre en deux ou
en quatre, selon la grosseur. Ajouter les pommes de terre au
mélange de marinade et de tofu, et bien mélanger.
Cuisson du tofu rôti
Huiler légèrement une poêle en fonte ou un plat allant au four
de type lasagne. Transférer la préparation de tofu mariné et de
pommes de terre avec la marinade dans la poêle. Saler légèrement. Cuire au four 20 minutes. Retirer du four et augmenter
la température à 220 °C (425 °F). Remuer légèrement le contenu de la poêle afin de bien enrober les pommes de terre et le
tofu du liquide de cuisson déposé au fond. Dans un petit bol,
mélanger le sirop d’érable et le paprika. À l’aide d’un pinceau,
badigeonner les morceaux de tofu et les pommes de terre de
ce mélange. Poursuivre la cuisson au four 15 minutes ou jusqu’à ce que le tofu et les pommes de terre soient bien dorés.
Pendant ce temps, préparer la sauce et des légumes d’accompagnement, si désiré. Répartir le tofu et les pommes de terre
dans un plat de service. Servir le tout accompagné de sauce
fraîche et de légumes d’accompagnement (haricots verts sautés, salade verte), si désiré.Sauce fraîche au yogourt (végétalien)Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le yogourt,
l’eau et le jus de lime jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.
Incorporer l’aneth haché, le zeste de lime et le sel.
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Qu’est-ce que
l’ail noir ?
L’ail noir gagne de plus en plus en
popularité au Québec, tant dans le
grand public que dans le milieu de la
restauration. Entrevue autour de la
gousse avec une experte.
VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE CARIBOUMAG.COM
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MON POTAGER

Le premier gel est
à nos portes !
Les nuits fraîches sont maintenant bien installées et annoncent un jalon important
dans la saison de jardinage : le premier gel automnal. Impossible d’y échapper !
Voici quelques conseils pour s’y préparer.
DANY BOUCHARD

|

JARDINIER ET FORMATEUR À L’ACADÉMIE POTAGÈRE, ACADEMIEPOTAGERE.COM

Connaître son
microclimat

Lorsqu’un gel sera annoncé, soyez
prêts à passer à l’action ! D’une part,
tous les fruits sur vos plantes qui ne
tolèrent pas le froid devront être récoltés : tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes, haricots, etc. Vous devriez même récolter
les tomates qui n’ont pas atteint leur
maturité, elles seront excellentes en
salsa verde ! Autrement, elles atteindront leur maturité à l’intérieur, aidées au passage par la présence à
proximité de quelques pommes.
L’éthylène contenu dans les pommes
accélère le processus de maturation,
et en plus, c’est la saison !

Comment le mange-t-on ?
Notre coup de cœur, c’est servir l’ail
noir avec des fromages d’ici, sur
planche, avec des charcuteries, des
fruits, des noix. Mieux encore : un
grilled-cheese aux fromages québécois
tartiné de crème d’ail noir. Un pur
délice. Pour les dents sucrées, le mariage du chocolat noir et de l’ail noir
en truffes, par exemple, est divin.
Comment le conserve-t-on ?
La meilleure façon de le conserver
est sous vide. Il peut alors être conservé de 18 à 24 mois. Sinon, nous,
on le présente non pelé dans des
pots de verre. C’est plus écologique.
Il se conservera environ un an ainsi.

Planter les
bulbes pour
l’an prochain
De la mi-septembre à la fin
octobre, c’est aussi le temps idéal
pour semer les bulbes d’ail au
jardin en prévision de la saison
prochaine. Ainsi, les racines auront
le temps de commencer
doucement à se développer
jusqu’au prochain dégel, et on
s’assure une sortie de terre hâtive
qui sera fort appréciée au
printemps prochain. Ceux qui
tenteront de planter les bulbes
achetées au supermarché seront
par ailleurs bien déçus. Il faut
plutôt choisir les bulbes qu’on
trouve dans les centres de jardin.
On les plante les pointes vers le
haut, à environ 9 cm de
profondeur.
L’équipe des publications
spéciales du Devoir
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Récolter les
légumes-fruits

D’un autre côté, plusieurs plantes potagères tolèrent bien les gels légers.
Parmi elles, nous retrouvons les carottes, épinards, fenouils, betteraves,
chou kale, radis, rabioles, roquette,
choux, brocolis et choux-fleurs. Pour
ces dernières, nul besoin de se hâter à les récolter. Au contraire, les
températures basses concentrent les
sucres qu’elles contiennent et leur
saveur s’en trouve améliorée.
Lorsque la température est audessus de -2 °C, on peut considérer
que c’est un gel léger. Au-dessous
de ce seuil, il est préférable de couvrir nos plantes qui tolèrent les gels
avec une couverture flottante vendue en pépinière ou à l’aide d’un
drap léger. Ces couvertures préservent une partie de la chaleur de la
journée et permettent d’augmenter
la température de quelques précieux
degrés. Si la journée est ensoleillée
le lendemain, retirez-les pour que
vos plantes profitent au maximum
de cette lumière.
Plusieurs belles semaines sont encore à venir, et avec elles la promesse de récoltes automnales. Faites un
tour de votre potager pour évaluer
les fruits qui sont encore sur vos
plants et les matériaux disponibles
pour les protéger. On n’est jamais
assez préparé !

Comment transforme-t-on l’ail
blanc en ail noir ?
C’est assez secret comme recette et
comme méthode. Il faut savoir que
ça n’arrive pas du jour au lendemain, créer sa recette d’ail noir.
C’est beaucoup d’essais-erreurs.
Certains utilisent une méthode
avec l’eau de mer, où l’ail est confit
dans l’eau pendant plusieurs semaines, mais je trouvais que ce processus donnait un goût salin à l’ail.
Nous, on prépare notre ail noir par
un procédé de vieillissement qui caramélise les sucres de l’ail blanc.
C’est la réaction de Maillard, c’est-àdire quand la cuisson d’un aliment
lui fait changer de couleur et produit
de nouvelles odeurs et saveurs. Les
facteurs à surveiller sont la chaleur,
l’humidité et le temps de vieillissement. Ça peut être aussi rapide que
30 jours, mais c’est souvent plus.
D’ailleurs, il nous arrive encore de
faire des erreurs avec notre recette.
C’est un procédé chimique long et
complexe et il se peut qu’on gâche
une recette une fois de temps en
temps. L’ail nouveau récolté en été
est croquant et gorgé d’eau, alors
que l’ail récolté au mois de janvier
possède un taux d’humidité plus bas.
Il faut adapter notre méthode en
conséquence.

Qu’est-ce que ça goûte ?
L’ail noir, c’est comme un vin : son
goût se décrit par des notes. On ne
va pas goûter l’ail en premier, puisque ce goût s’évapore lors du procédé de vieillissement. Un bon ail noir
goûte le vinaigre balsamique, le caramel, la sauce soya, le café torréfié,
les fruits compotés.
Le nôtre a la texture d’un pruneau
confit, une texture qui ressemble un
peu à un jujube. Certains sont plus
humides et mous, d’autres plus fermes. Personne n’a la même recette,
d’où les variations.

E

Une bonne habitude à prendre lorsque l’on cultive des plantes potagères est de rester au fait des prévisions météorologiques. Sans en faire
une obsession, connaître les grandes
tendances permet de mieux guider
nos plantes vers leur épanouissement, et donc vers de meilleures récoltes. À cette période-ci, je vous
suggère de comparer la température
prévue la nuit avec la température
réelle au potager. Selon la région où
vous habitez, les prévisions peuvent
être basées sur des stations météorologiques assez éloignées de vous et
pourraient donc être différentes de
votre réalité. Aussi, vous pourriez résider dans un endroit où le microclimat diffère de celui des prévisions,
comme au creux d’un vallon ou à
l’orée des bois. Chez moi, la température réelle est souvent de 1 à 2 degrés sous les prévisions météo.
Donc, dès que les prévisions sont de
2 degrés la nuit, je tiens pour acquis
qu’il y aura un gel léger et je me prépare en conséquence.

Protéger ses plants

riginaire d’Asie, l’ail noir
est en fait de l’ail blanc qui
a été vieilli pour créer cette
gousse noire confite au goût particulièrement doux et au parfum umami
qui rehausse délicieusement les
plats. Découvert en 1999 au Japon,
ce produit de luxe n’a cependant
connu son heure de gloire qu’en
2006, lorsque certaines études japonaises en ont vanté les vertus anticancérigènes et le bon goût.
Tentés de chercher « comment
faire son ail noir » sur les moteurs
de recherche en ligne pour en faire
vous-mêmes à la maison ? Vous
tomberez sur plusieurs recettes en
cinq ou six étapes faciles à réaliser
dans un autocuiseur. Mais ne vous
leurrez pas, c’est beaucoup plus
compliqué que ça en a l’air. Si compliqué, en fait, que les producteurs
sont frileux à l’idée de dévoiler, une
fois trouvée, testée et approuvée,
leur méthode de vieillissement.
Stéphanie Grenier, de la compagnie québécoise Ail en noir et blanc
de Saint-Pie en Montérégie, qui produit de l’ail noir en gousses ainsi
qu’une crème d’ail noir, a tout de
même accepté de répondre à nos
questions.
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Les marchés
fermiers à leur
sommet
Ces temps-ci, les marchés fermiers
regorgent de fruits et légumes frais
prêts à être transformés. Si vous
souhaitez bonifier l’apport de votre
jardin dans vos conserves et votre
réfrigérateur, allez visiter l’étal de
votre ferme maraîchère préférée !
L’Association des marchés publics
du Québec (AMPQ) recense la
plupart de celles-ci sur une carte
interactive. Ces espaces sont une
richesse collective, n’hésitez
surtout pas à visiter ceux qui se
trouvent sur votre chemin lors de
vos escapades de fin de semaine !
ampq.ca
AIL EN NOIR ET BLANC © AILNOIR
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