
Manger son homard à 
la mode gaspésienne

En été, des hordes de visiteurs se déplacent en Gaspésie pour admirer la vue… et manger de déli-
cieux poissons et fruits de mer ! Le homard gaspésien, tout particulièrement, fait saliver bien des 
gens. Saviez-vous qu’on ne mange pas le homard de la même façon « en ville » et en Gaspésie ? 

On vous explique ce que cela veut dire, manger un homard à la mode gaspésienne.

VIRGINIE LANDRY
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

Rien ne se perd, tout se mange
En théorie, tout du homard peut être consommé, même si « en ville », on s’arrête souvent aux pinces et à 
la queue parce que les homards sont petits et que leur chair est plus difficile à extraire. Cependant, en Gaspé-
sie, le homard est costaud : « Ici, les gens lèvent le nez sur les homards en bas de deux livres, admet François 
Pichette, directeur de la production à l’usine de la Poissonnerie Carleton dans la Baie-des-Chaleurs, en riant. 
Les “gens de la ville” font parfois le saut quand ils voient nos beaux gros homards ! »

Si vous êtes invité à un repas de homards en compagnie de Gaspésiens, il y a de fortes chances qu’ils se cha-
maillent pour savoir qui aura « le rouge », c’est-à-dire les œufs en formation de la femelle, et « le vert », qui 
assume les fonctions du foie et du pancréas. « C’est comme du caviar, c’est très prisé », explique François 
Pichette, qui ajoute que ce ne sont habituellement que les habitants de la région et les consommateurs avertis 
qui connaissent cette information.

Du beurre et autres accompagnements
Oui, les Gaspésiens aussi mangent leur homard avec du beurre à l’ail ! Comme plats d’accompagnement, cer-
tains aiment servir leur crustacé avec des salades de type pique-nique, comme une salade de chou, de macaroni 
ou César.

Et s’il reste de la chair, chose qui est très peu probable, on en fait des guédilles ou un club sandwich. Avec 
la carapace, François Pichette suggère de faire un bouillon : « Je fais bouillir la tête et la carapace dans de l’eau. 
Cela fait une très belle base pour une soupe au poisson. »

Ne soyez pas surpris si…
… vous tombez sur un homard noir, qu’on appelle homard de roche, explique François Pichette. La carapace de 
ces homards frotte contre les roches dans l’eau et cela use leur épiderme, d’où leur couleur noire. Ces homards 
sont souvent très viandeux, parce que les roches leur offrent un milieu idéal pour s’alimenter.

Le « rouge » et le « vert »
Ces expressions désignant des parties du homard sont utilisés couramment. Mais, selon les villages, les Gaspésiens 
n’emploient pas tous les mêmes termes. Vers Chandler et ses environs, par exemple, les habitants appellent le 
« vert » du « fort » et le « rouge », de la « rave ». Mais qu’on dise « vert » ou « fort », il peut être intéressant 
de savoir que le vrai mot est « tomalli ». Quant au « rouge », ou « rave », le terme juste est « corail ».

Comment différencier les mâles des femelles ?
Pour s’assurer de déguster de la « rave », il faut des femelles ! Il existe deux façons de différencier les mâles des 
femelles. Premièrement, on observe la queue du homard ; celle de la femelle est toujours plus large, car elle con-
tient des œufs. Sinon, on peut faire une vérification plus précise en regardant sous l’abdomen ; en étalant la queue 
du homard, on aperçoit des appendices qui ressemblent à de petites nageoires. Ce sont les pléopodes, et il y en 
a cinq paires. La première paire, celle qui se trouve dans la partie supérieure de la queue, est différente des quatre 
autres. Si ces petites nageoires sont molles et souples, il s’agit d’une femelle. Si elles sont dures et pointues, c’est 
un mâle.

Pour chaque partie un plaisir différent !
La queue, les pinces, le corps… Le plaisir de manger un homard réside dans l’expérience gustative ; chaque partie 
de celui-ci a une texture et un goût différents. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à tout manger. Par exemple, 
le homard est muni de petites pattes marcheuses situées de chaque côté du corps ; huit au total. Pour les Gaspé-
siens, ces péréiopodes marquent le début de la dégustation. Il suffit d’attraper une petite patte avec les mains 
et de tourner en tirant. Ensuite, on croque la carapace et on suce ! Cette façon de faire très typique indique aussi 
si le homard est bien cuit, bien salé et bien rempli. Les Gaspésiens appliquent la même technique pour déguster 
les uropodes, les petits segments en éventail qui se trouvent au bout de la queue.
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ne végétation luxuriante recouvre 
le nord-ouest du Portugal, depuis 
l’océan Atlantique, à l’ouest, jusqu’au 
relief accidenté des montagnes, à 
l’est, sillonnant en chemin de multi-

ples vallées intérieures. Ces contrées bucoliques et 
fertiles où la vigne plonge ses racines millénaires 
sont le berceau du Vinho Verde et de ses vins 
uniques et diversifiés.

Les Vinhos Verdes sont inimitables. D’abord parce 
qu’ils ne peuvent être produits nulle part ailleurs 
dans le monde, mais aussi parce qu’ils sont issus 
de cépages indigènes qui confèrent aux vins leur 
caractère unique. Leur diversité repose quant à 
elle sur une multitude de facteurs climatiques, 
géologiques et humains, lesquels façonnent une 
vaste palette de vins blancs singuliers, comme au-
tant d’antidotes à l’ennui.

Loin d’être un ensemble uniforme, le Vinho Verde 
se caractérise par d’importantes différences cli-
matiques. Voilà pourquoi son vignoble se partage 
entre neuf sous-régions et une poignée de cépages 
locaux. De Melgaço à la vallée de Cambra, d’Es-
posende jusqu’aux sommets granitiques de Basto, 
les vignobles suivent le relief, interrompu çà et là 
par des villes et des villages. Cette dernière règle 
comporte aussi des exceptions. La sous-région de 
Lima, située du côté atlantique, est reconnue pour 
ses vins de loureiro particulièrement complexes, 
certains étant élevés en fûts de chêne et aptes à 
vieillir en beauté.

Si le cépage alvarinho brille de tous ses feux dans 
la sous-région de Monção et Melgaço, au nord, et 
produit des vins corsés, aux arômes exubérants de 
pêche et de fruits tropicaux, le loureiro est beau-
coup mieux adapté aux zones qui bordent l’Atlan-
tique, où les précipitations sont plus élevées et 
les températures plus modérées. Il donne des vins 
délicats aux parfums caractéristiques d’agrumes et 
de fleurs. En plus du loureiro, les cépages trajadura 
et arinto (pedernã) se plaisent sous ces climats 
plus frais. Enfin, l’avesso semble avoir trouvé un 
terrain de jeu idéal dans le climat continental du 
secteur de Baião, à l’est, tout près du fleuve Douro. 
Étoile montante incontestée de la région, ses vins 
sont légèrement plus corsés que la moyenne des 
Vinhos Verdes et ponctués d’arômes citronnés. 

Comme ceux de sa région voisine, le Douro, les 
vins du Vinho Verde sont traditionnellement is-
sus d’un assemblage de cépages. On voit toute-
fois émerger de plus en plus d’exemples de cu-
vées dans lesquelles les alvarinho, arinto, avesso, 
loureiro, azal et trajadura jouent en solo. Ces vins 
monocépages gagnent en popularité depuis une 
dizaine d’années, tout comme les cuvées parcel-
laires, qui mettent en lumière la richesse d’un 
terroir précis.

D’hier et de demain
Le Vinho Verde est ancien. Aussi ancien que Sé-
nèque et Pline, qui citaient son existence il y a plus 
de 2000 ans. Pendant des siècles, cette région du 
nord-ouest du Portugal a surtout produit des vins 
populaires et de consommation rapide. D’ailleurs, 
si on reconnaît aujourd’hui que le nom « Vinho 
Verde » lui vient de l’aspect verdoyant de son pay-
sage, il a aussi longtemps été associé au caractère 
juvénile de ses vins d’autrefois. On disait alors que 
le Vinho Verde devait être consommé dans l’année. 
On l’embouteillait donc dans les trois mois suivant 
la vendange, alors qu’il contenait encore une dose 
importante de gaz carbonique, qui donne au vin 
un caractère perlant. 

Voilà pour le « côté cour ». Côté jardin, le Vinho 
Verde est tout aussi original et fait encore figure 
d’anachronisme dans le paysage de la viticulture 
moderne. En 2011, les 21 000 hectares de la région 
étaient morcelés en 129 000 parcelles, certaines à 
peine plus grandes qu’un jardin domestique, où la 
vigne rivalise parfois avec la culture maraîchère. 
Afin de tirer le meilleur parti de leur lopin de terre, 
les habitants du Vinho Verde cultivaient tradition-
nellement la vigne en pergola, sur des poteaux de 
granit de quelques mètres de haut, laissant de la 
place au rez-de-sol pour la culture de légumes. 

Cette polyculture, aussi pratique soit-elle, n’était 
ni propice à la mécanisation ni à la qualité, deux 
facteurs aujourd’hui essentiels. Depuis l’adhésion 
du Portugal à l’Union européenne, en 1986, les nou-
veaux vignobles ont plutôt adopté des systèmes 
modernes, avec des vignes palissées qui produisent 

des raisins plus mûrs et plus sains. Résultat, depuis 
les années 1980, le taux d’alcool moyen est passé 
de 9 % à 11,5 %, sans toutefois sacrifier la fraîcheur 
propre aux vins de la région.

D’ailleurs, si les vins blancs ultralégers et pétillants 
existent encore aujourd’hui, ils ne sont que l’un des 
multiples visages du Vinho Verde, lequel se pré-
sente aussi sous un jour plus intense, concentré et 
complexe. Certaines de ces cuvées gagnent même 
à reposer en cave pendant une dizaine d’années. 
Qui l’eût cru ? 

À table !
Pour les journées de canicule et les pi-
que-niques en famille, il n’y a rien de mieux 
pour se désaltérer qu’un Vinho Verde classique 
un peu pétillant, léger en alcool et débordant 
de vitalité. En passant à table, il faudra plutôt 
découvrir l’un des Vinhos Verdes de terroir of-
fert à la SAQ. Ils sont nombreux. 

L’alvarinho — vendu sous le nom « Vinho 
Verde » ou sous la dénomination régionale 
Minho — fera un parfait compagnon pour le 
homard, soit-il bouilli, grillé ou servi en risotto. 
Son volume en bouche pourra aussi mettre en 
valeur un poulet au beurre ou la fameuse dinde 
du temps des Fêtes. Pour faire écho aux sa-
veurs délicates des sashimis et d’un carpaccio 
de pétoncles, optez plutôt pour un loureiro, fin 
et subtil. Amateur de pieuvre grillée et de pasta 
alla vongole, vous trouverez votre bonheur 
avec l’une des cuvées à dominante d’arinto, 
offertes sur le marché. Enfin, si vous vous sen-
tez l’âme aventureuse, mariez la structure et la 
tension d’un vin blanc d’avesso avec une pièce 
de viande comme une côte de veau grillée ou 
un tataki de bœuf. Vous vous régalerez.

Du blanc, oui, mais pas que… 
Jusque dans les années 1980, les vins de la ré-
gion étaient essentiellement rouges. Des vins 
pourpres à la robe très dense, secs, acidulés et 
souvent pétillants, composés en grande partie 
des cépages vinhão et espadeiro, ces derniers 
étant aussi employés pour l’élaboration de ro-
sés.   Le Vinho Verde produit même des vins ef-
fervescents issus de la méthode traditionnelle. 
En somme, il y a un Vinho Verde parfait pour 
tous les goûts et pour toutes les occasions.

CONTENU PUBLICITAIRE

Le Portugal produit des vins inimitables. 
Et de toutes ses régions viticoles, le Vinho Verde

est certainement la plus originale. En quête 
de dépaysement ? Vous serez servi ! 

U

Vinho Verde 2.0

« Depuis l’océan Atlantique, 
à l’ouest, jusqu’au relief 

accidenté des montagnes, 
à l’est, sillonnant en chemin 

de multiples vallées intérieures. 
Ces contrées bucoliques et 

fertiles où la vigne plonge ses 
racines millénaires sont 

le berceau du Vinho Verde 
et de ses vins uniques 

et diversifiés. »
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Le homard : 
où le déguster au Québec
Les réseaux sociaux foisonnent d’images montrant des homards en cage, dans les mains 

des pêcheurs, dans les casseroles des aficionados et dans de divins plats de chefs d’ici et d’ailleurs. 
Voici les meilleurs endroits pour profiter de ce crustacé avant que la saison ne se termine.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Montréal
Parasol shack du homard
Situé dans une ruelle du boulevard 
Saint-Laurent, Parasol est tout juste 
derrière son restaurant frère, Beau 
Temps. Ce bar à vin offre de délicieu-
ses guédilles au homard de style Maine 
(beurre clarifié) ou Québec (mayonnai-
se, céleri, herbes fraîches). Il est seule-
ment possible de passer sa commande 
en ligne ou de prendre les plats à em-
porter. Et cela fait de Parasol le parfait 
partenaire de pique-nique !
parasolbaravin.com

Chez Delmo
Cette institution du Vieux-Montréal, 
ouverte en 1934, offre des plats de 
homard classiques, comme le ho-
mard Thermidor (sauce blanche à 
l’estragon, gratiné), le Bellevue (po-
ché, froid) et le Newburg (sauce 
blanche, xérès, paprika). Pendant la 
saison estivale, le camion de rue de 
Chez Delmo, la Delmobile, sillonne 
les rues du centre-ville pour offrir 
des plats de poisson et de fruits de 
mer à manger sur le pouce.
chezdelmo.com

Tri Express
Au-delà des guédilles, du homard 
entier poché ou grillé, le tartare de 
homard et les makis de saison à la 
Tri du restaurant Tri Express sont 
aussi d’excellentes façons de dégus-
ter ce crustacé si convoité. Le maki 
en question est garni d’un concassé 
de homard et de kanikama (surimi), 

de mangue, de champignon, de ca-
viar, de tempura et de la fameuse 
sauce Tri Express, le tout enrobé 
dans une feuille de concombre.
familytri.ca

Québec
La Gaspésienne 51
Le restaurant La Gaspésienne 51 a 
l’avantage d’être situé à côté de sa 
propre poissonnerie —Les pêcheries 
Raymond Desbois —, qui met en va-
leur les produits gaspésiens. En plus 
de l’assiette du pêcheur, qui com-
prend un homard entier, ils offrent 
aussi le Wellington surf’n’turf, ainsi 
que des plats du jour mettant en 
avant le homard et les autres prises 
du capitaine Desbois.
lagaspesienne51.ca

Sherbrooke
Pizzicato
La pizzéria sherbrookoise Pizzicato 
est aussi connue pour ses délicieuses 
pâtes fraîches faites maison. Une 
nouveauté cette année : les raviolis 
au homard. Le bonheur dans tout ça 
est qu’ils sont aussi disponibles à 
l’épicerie du resto, où l’on trouve des 
pâtes fraîches, des sauces, des pizzas 
et même des desserts.
pizzicato.ca

Havre-Saint-Pierre
Chez Julie
La bonne adresse pour manger des 
fruits de mer en abondance sur la 
Côte-Nord, c’est Chez Julie ! Connue 

pour ses incontournables pizzas aux 
fruits de mer et son généreux dîner 
du pêcheur, on craque pour son club 
sandwich au homard Spécial Julie 
avec œuf, fromage et oignons. Le 
bonheur n’est réel que lorsqu’il est 
partagé, n’est-ce pas ? Et Chez Julie, 
le partage est fortement encouragé !

Sainte-Flavie
Capitaine Homard
Depuis plus de 50 ans, Capitaine Ho-
mard est un arrêt obligé lors d’une 
escapade sur la route 132. En plus de 
profiter d’un menu de homard sous 
toutes ses formes — entier, en club 
sandwich, en poutine, en guédille, ou 
gratiné —, on peut déguster ces bons 
plats avec une vue imprenable sur le 
fleuve Saint-Laurent. Ça, ça sent 
vraiment les vacances !
capitainehomard.com

Percé
La maison du pêcheur
Il n’y a rien de tel que manger du 
homard de la Gaspésie en Gaspé-
sie. La Maison du pêcheur à Percé 
mérite certainement le détour. Ja-
dis auberge de jeunesse, elle a été 
convertie en restaurant en 1985 par 
Georges Mamelonet, un Français 
amoureux de la Gaspésie. Son fils, 
Christophe, maintenant chef de La 
Maison du pêcheur, sert le homard 
en arancini, en pizza, entier avec 
beurre à l’ail ou avec des algues et 
du sirop d’érable.
maisondupecheur.ca

GETTY IMAGES

Depuis les dernières années, les changements climatiques font en 
sorte que la température de l’eau augmente, selon Sandra 
Gauthier, directrice du musée Exploramer à Saint-Anne-des-Monts 
en Gaspésie. « Ce phénomène est favorable à l’éclosion des larves 
de homard », explique-t-elle.
De plus, de nouvelles zones de pêche voient le jour. Toutefois, la 
saison de la pêche ne dure pas nécessairement plus longtemps et il 
ne se pêche pas plus de homards. « La saison se termine lorsque 
les quotas de pêche sont atteints », ajoute-t-elle. Cela ne fait que 
rendre la pêche plus efficace pour les pêcheurs. La variation du 
prix du homard s’explique donc surtout par la forte demande 
mondiale, notamment des États-Unis.
Fait intéressant : le homard de la Gaspésie est la seule espèce au 
Québec détenant un processus de traçabilité officiel. « En mettant, 
directement dans le bateau, un médaillon de traçabilité sur les 
homards qu’ils pêchent, les pêcheurs du Regroupement des 
pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie veulent se 
rapprocher des consommateurs et leur rappeler que ce homard est 
un produit récolté de façon artisanale et respectueuse de 
l’environnement », précise Sandra Gauthier.

RESTAURANT          TERRASSE             CAMPING          POISSONNERIE
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Bloc-notes 
gourmand

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

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

 ACTUALITÉ GASTRONOMIQUE

Le grand retour des Lauriers 
de la gastronomie québécoise

La 4e édition des Lauriers de la gastronomie québécoise se tenait lundi dernier à Montréal. En plus de souligner le talent 
des plus grands artistes et artisans culinaires de la province, c’est l’occasion de célébrer une cuisine unique.

CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Le meilleur restaurant 
du Québec est à Québec
Élu meilleur restaurant de l’année, le 
Battuto a remporté l’un des plus 
prestigieux prix de la soirée. Le trio à 
l’origine de cet établissement réputé 
de Québec — Guillaume St-Pierre, 
Paul Croteau et Pascal Bussières — a 
une mission toute simple, mais me-
née avec finesse : servir des plats 
d’inspiration italienne à base d’ingré-
dients locaux de grande qualité dans 
une ambiance conviviale. Pari réussi.

« Au départ, on voulait juste avoir 
des gens chez nous et les servir cha-
leureusement, raconte Paul Croteau, 
copropriétaire du Battuto. Guillaume 
[St-Pierre] voulait vraiment mettre la 
main à la pâte et être présent au res-
taurant qu’il avait en tête. »

Leur présence est certainement 
pour quelque chose dans leur réus-
site puisque le restaurant accumule 

que se refléter partout dans la cuisine 
et la salle à manger. « Je suis enfin 
chez nous », a-t-il dit en soulevant 
fièrement son Laurier.

L’ingrédient clé : la constance
Le prix hommage, particulièrement 
bien mérité, a été remis à l’incontour-
nable restaurant L’Express, installé 
rue Saint-Denis depuis près de 42 ans. 
« Quand on a ouvert L’Express, on 
voulait simplement un endroit où al-
ler manger après le théâtre », raconte 
Pierre Villeneuve qui est l’un des co-
fondateurs du restaurant.

Ils se sont donc entourés de jeu-
nes qui n’avaient pas vraiment d’ex-
périence en restauration, mais qui 
avaient envie de travailler dans un 
restaurant de quartier, un bistrot 
français, avec un service plus décon-
tracté qu’à la française. Ils ont créé 
une institution.

« C’était très important pour nous 
que tout le monde se sente à l’aise 
de venir manger chez nous, tant  
l’acteur du premier rôle que  le cos-
tumier, ajoute-t-il. On voulait aussi 
que les gens viennent manger au 
bar, même si on nous disait que ça 
ne se faisait pas. »

Quelques codes du traditionnel bis-
trot français ont donc été transgres-
sés pour donner à L’Express cette 
identité singulière tant appréciée de 
tous ses clients, d’ici ou d’ailleurs. Ré-
sultat : il s’agit sans doute de l’un des 
établissements les plus constants et 
les plus réconfortants de la métropole.

Coup de toque à tous les lauréats 
et finalistes des Lauriers 2022 !

les honneurs depuis ses débuts. En 
2017, il a été nommé « meilleur 
nouveau restaurant » au pays par le 
magazine enRoute d’Air Canada. En 
2019, il s’est retrouvé sur la liste 
des 100 meilleurs restaurants au 
Canada, place qu’il maintient de-
puis lors. À cela s’ajoute maintenant 
la reconnaissance des Lauriers com-
me meilleur restaurant de la provin-
ce, rien de moins !

Un chef extraordinaire
Dans la catégorie tout aussi convoitée 
du chef de l’année, le Laurier a été 
remis à Simon Mathys, du restaurant 
Mastard à Montréal. Visiblement ému au 
moment de recevoir son prix — sous 
une pluie d’applaudissements —, le 
chef a été d’une humilité aussi grande 
que ses talents en cuisine.

« Ce prix ne revient pas qu’à moi, 
a-t-il dit. Sans mon équipe, je ne suis 
rien. Et je n’ai jamais eu une équipe 
aussi solide et aussi honnête que celle 
que j’ai en ce moment. Ils n’ont pas 
peur de me le dire si une de mes 
idées n’est pas géniale. »

Lorsqu’ils conçoivent des plats, le 
chef raconte qu’ils ont une tradition. 
« Il faut absolument que ça nous fas-
se danser en prenant une première 
bouchée », explique-t-il.

Quand on goûte aux merveilles qui 
sortent de cette cuisine, on convient 
qu’il y a certainement de quoi danser 
et chanter les louanges de tout le 
travail qui se cache derrière ces plats 
sublimes. Comme quoi, lorsqu’un 
chef rassemble tous les ingrédients 
d’une équipe gagnante, cela ne peut GALA LES LAURIERS

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

La famille s’agrandit
Les prêts-à-boire sont plus populaires 
que jamais ! C’est pour cette raison 
que la jeune distillerie Comont, située 
à Bedford, en Estrie, a décidé d’en cré-
er un deuxième. Après le paloma lancé 
l’an dernier, voici la margarita ! Pré-
sentée en quatre canettes de 355 ml, la 
margarita Comont se démarque par 
ses notes d’agrumes, plus particulière-
ment la lime kéfir et les oranges. Ra-
fraîchissante à souhait, cette margarita, 
faite à base du spiritueux d’agave de la 
maison, ne présente pas un taux très 
élevé d’alcool : 4,5 %. En bouche, la 
douce amertume est agréablement 
équilibrée par l’aspect pétillant de la 
boisson. Un prêt-à-boire désaltérant et 
peu sucré !
Offertes au coût de 15,25 $, à la 
SAQ | comont.ca

Un burger signé Martin Juneau
Le chef propriétaire des restaurants 
Pastaga et Chabanelle, Martin Juneau, 
a un printemps occupé ! Après avoir 
lancé en mai dernier son plus récent 
livre, Festif ! 75 recettes colorées pour 
goûter l’été à l’année, voilà qu’il an-
nonce une collaboration avec l’entre-
prise Benny & Co.

« Durant la pandémie, j’ai eu peur 
de ne pas passer à travers à la suite de 
la fermeture de trois de mes établisse-
ments. La famille Benny m’a appro-
ché au moment où je célébrais les dix 
ans du Pastaga. Nous avons tous gravi 
les échelons au sein de la restauration 
et nous sommes guidés par notre ins-
tinct d’entrepreneur. S’entraider pour 
faire vivre la gastronomie à prix d’ami 
tout en encourageant des producteurs 
locaux représente pour moi un projet 
des plus valorisants », mentionne 
Martin Juneau.

De cette association est né un nou-
veau plat qui se trouve désormais au 
menu des rôtisseries Benny & Co. : le 
burger au poulet frit et jalapeños. La 
poitrine de poulet panée est généreu-
se, croustillante et bien assaisonnée. 
Elle est garnie de fromage, de laitue 
et, bien sûr, de rondelles de jalape-
ños. Plusieurs ingrédients utilisés 
pour la recette proviennent de pro-
ducteurs québécois, dont Hydroserre, 
la Fromagerie St-Guillaume et Vinai-
grette J.C. Cardinal.
Le burger au poulet frit et jala-
peños est offert jusqu’au 28 août 
2022 dans tous les restaurants de 
la chaîne.

Nouveau concept chez Smith
Ayant vu le jour au cœur du Vieux-
Québec en 2013, la Maison Smith est 
une entreprise familiale évoluant 
dans l’univers du café. L’équipe de 
la Maison Smith propose une offre 
variée de boissons, de mets et de 
produits faits maison, et ce, dans ses 
sept succursales (bientôt huit) de la 
région de Québec.

Mardi dernier, le 21 juin, le propri-
étaire de la Maison Smith, Jérôme 
Turgeon, annonçait l’ouverture d’un 
nouveau lieu de rassemblement inté-
gré dans la succursale de Limoilou : 
Chez Smith, Apéro & Boulot. Multi-
fonctionnel, l’endroit comprend un 
espace de type buvette, d’autres 
de cotravail, une zone destinée aux 
ateliers de café et une mezzanine 
donnant sur l’usine de torréfaction.

De 7 h à 23 h, sept jours sur sept, 
on y sert des plats simples, comme 
un plateau de fromages d’ici, un 
hot-dog européen et des nachos, 
alors qu’une carte de cocktails, de 
mocktails, de vins et de bières de 

DISTILLERIE MARIANA

« Il faut absolument 
que ça nous fasse 
danser en prenant 

une première bouchée »
— Simon Mathys

COMONT
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 JARDINAGE

Des arbres qui 
croissent rapidement

Poumons de la terre, les arbres sont au cœur de nos vies. 
Majestueux, générateurs d’énergie et d’une inégalable beauté, ils sont tout ça 

et bien plus encore ! Voici une sélection de cinq essences d’arbres aux dimensions 
variées qui verdiront rapidement un coin de la cour.

FÉVIER « SHADEMASTER »
Gleditsia triacanthos var. inermis « Shademaster »

D’un beau port arrondi légèrement irrégulier, il est sans 
fruits et sans épines. Il tolère très bien la pollution et le 
sel de déglaçage. Son joli feuillage très fin permet à la lu-
mière du soleil de s’infiltrer et procure une ombre légère.

Hauteur : 15 mètres
Largeur : 12 mètres
ZONE 4

BOULEAU NOIR HERITAGE®
Betula nigra Heritage® (« Cully »)

Joli bouleau au port pyramidal, qui rappelle le bouleau 
à papier avec son écorce aussi exfoliante, mais avec encore 
plus de coloris, soit de jolies teintes de rose et d’orange. 
Cette variété n’est pas affectée par l’agrile (du bouleau).

Hauteur : 15 mètres
Largeur : 10 mètres
ZONE 4

ARBRE DE KATSURA
Cercidiphyllum japonicum

Petit arbre méconnu malgré ses nombreuses quali-
tés. Son feuillage vert bleuté en été est légèrement 
aromatique et se colore d’un jaune orangé en autom-
ne. De plus, il est très résistant aux insectes et aux 
maladies.

Hauteur : 10 mètres
Largeur : 5 mètres
ZONE 4b

ORME « PIONEER »
Ulmus x « Pioneer »

Les ormes ont été durement éprouvés jusqu’à tout 
récemment. Depuis peu, de nouveaux cultivars résis-
tants à la maladie hollandaise de l’orme ont été intro-
duits et font déjà très bonne impression.

Hauteur : 15 mètres
Largeur : 10 mètres
ZONE 3

PHOTOS PÉPINIÈRE ABBOTSFORD

ÉRABLE « MARMO »
Acer x freemanii « Marmo »

L’érable de Freeman constitue déjà une révolution 
comme arbre urbain. « Marmo » offre tous les avantages 
de la série en présentant en plus une meilleure résistan-
ce de l’écorce au fendillement par le gel. Sa coloration 
automnale, rouge orangé et jaune, parfois même verte 
selon le climat, le distingue également.

Hauteur : 16 mètres
Largeur : 13 mètres
ZONE 3
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SÉBASTIEN LOCAS
COLLABORATION SPÉCIALE | DUJARDINDANSMAVIE.COM

microbrasseries québécoises vient 
agrémenter l’expérience.

Chez Smith Apéro & Boulot fait 
partie d’un projet d’agrandissement 
de 1,2 million de dollars dans le 
nouveau quartier général de la 
Maison Smith, qui rassemble désor-
mais toutes ses activités de torré-
faction sous un même toit. Avec 
l’ouverture de ce nouvel espace, le 
quartier général de la Maison 
Smith, comptant 50 employés, est 
passé de 1000 à 5000 pieds carrés 
et de 82 à 274 places assises, dont 
49 en terrasse.
Chez Smith, Apéro & Boulot, au 
201 de la 3e Avenue, à Québec 
smithcafe.com

Une distinction à l’international
Le 24 juin 2022, à San Francisco, les 
dirigeants de la Distillerie Mariana 
se sont vu décerner le prix Best of 
Class pour le Morbleu, prix qui cou-
ronne le meilleur rhum épicé au 
monde. Cette annonce a eu lieu 
dans le cadre de la soirée de remise 
de prix de l’édition 2022 de la San 
Francisco World Spirits Competition 
(SFWSC), l’un des plus renommés 
concours internationaux de l’indus-
trie des spiritueux.

En avril dernier, lors du cycle 
préliminaire, le jury de la compéti-
tion avait décerné au rhum Morbleu 
la médaille Double Gold, prix qui 
plaçait déjà le produit de la Distille-
rie Mariana parmi les meilleurs de 
la planète et qui le désignait com-
me finaliste dans la catégorie Best 
of Class.

« C’est un honneur pour nous de 
contribuer au rayonnement des dis-
tilleries québécoises en nous dé-
marquant dans une compétition 
aussi prestigieuse », a dit Philippe 
Leblanc, propriétaire de la Distillerie 
Mariana. « Voir le Morbleu couronné 
“meilleur rhum épicé au monde” po-
sitionne Mariana comme un acteur 
de calibre international. D’ailleurs, 
nos produits sont déjà exportés en 
France, où ils sont grandement ap-
préciés. Et, d’ici 2023, nous pré-
voyons d’étendre notre distribution à 
l’ensemble du marché européen ainsi 
qu’au marché asiatique », a ajouté 
M. Leblanc.

Fondée en 2015 à Louiseville, en 
Mauricie, la Distillerie Mariana est 
une pionnière du secteur des micro-
distilleries québécoises. Le mot 
« mariana » est l’une des compo-
santes du nom latin de l’épinette 
noire, Picea mariana, un symbole 
emblématique de la forêt boréale 
québécoise ainsi qu’un aromate dis-
tinctif que l’on trouve dans le gin fo-
restier Canopée.
distilleriemariana.comMAISON SMITH

Le chef 
et propriétaire 
du restaurant 
Mastard, 
Simon Mathys, 
est le lauréat 
du prix meilleur 
chef de l’année 
des Lauriers de 
la gastronomie 
québécoise.
GALA LES LAURIERS

Meilleur sommelier
Pier-Alexis Soulières, Le Clan, Québec

Mixologue de l’année
Claudia Doyon, Distillerie de la Chaufferie, Granby

Meilleur service
Pierre Julien, Graziella, Montréal

Prix du rayonnement de la culture culinaire
Caribou

Révélation de l’année
Dominic Labelle, Parcelles, Austin

Cheffe pâtissière de l’année
Chloé Migneault-Lecavalier, Lecavalier Petrone, Montréal

Boulangers de l’année
Seth Gabrielese et Julien Roy, Automne Boulangerie, Montréal

Prix du tourisme gastronomique
Gourmet sauvage, Mont-Blanc

Entreprise de l’année
Les Filles Fattoush, Montréal

Artisane de l’année
Chloé Gervais-Fredette, Les Chocolats de Chloé, Montréal

Événement de l’année
Cuisine, cinéma et confidences, Baie-Saint-Paul

Brasseur, vigneron ou producteur de boisson de l’année
Grégoire Bluteau, Charles Boissonneau, Enrico Bouchard et Martin Brisson, Menaud, 

Clermont

Le Laurier du public
Ricardo

Martin Juneau
MARC-OLIVIER BÉCOTTE
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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

La France au cœur du Canada
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est la destination estivale par excellence pour découvrir une culture unique, 

celle de la France en Amérique du Nord, révélée par une faune et une flore extraordinaires, baignées par l’Atlantique.

de Saint-Pierre permet notamment de 
se plonger dans son histoire grâce à 
une collection permanente remarqua-
ble. Il propose par ailleurs plusieurs 
circuits guidés, du cimetière aux rues 
du centre-ville, qui permettent de 
mieux comprendre ce territoire haut 
en couleur. Le musée Héritage est 
quant à lui un incontournable si l’on 
souhaite en apprendre davantage sur 
une période qui a aussi fait la renom-
mée de Saint-Pierre-et-Miquelon au 
début du XXe siècle : la prohibition. À 
ce propos, la légende veut qu’un cer-
tain Al Capone y ait séjourné. 

À la nuit tombée, justement, on se 
précipite Chez Txetxo, au Rustique 
ou au Baratin, soit l’un des trois bars 
que compte Saint-Pierre, afin de ren-
contrer ses habitants chaleureux et 
généreux autour d’une bière brassée 
localement, la Miqu’Ale, pour des 
discussions animées. 

D’île en île
Si le temps le permet, Le Diamant, 
l’Anse à Henry, l’Anse à Pierre ou en-
core l’Anse à Dinan sont autant de 
randonnées pour découvrir une nature 

foisonnante — dont la seule forêt boré-
ale de France — dessinée par les vents 
et les marées. L’été est également la 
saison idéale pour les sorties en mer, 
proposées par l’école municipale de 
voile et SPM Ferries, et l’observation 
de phoques, de macareux et de céta-
cés. Les visiteurs les plus chanceux au-
ront peut-être l’occasion de tomber 
nez à nez avec des baleines à bosse, 
des rorquals ainsi que des orques et 
des dauphins, quelque part entre le 
Grand Colombier et le Cap Percé. 

Ces balades nautiques vous emmè-
neront aussi au large de Miquelon-
Langlade, l’autre île qui regorge de 
merveilles et de promenades en plein 
air. Il est donc impensable d’explorer 
l’archipel sans y séjourner. L’isthme, 
le Grand Barachois ou encore Cap de 
Miquelon, par exemple, sont des 
lieux à couper le souffle que les ama-
teurs de photographie prendront 
plaisir à immortaliser du lever au 
coucher du soleil et que les cueilleurs 
apprécieront pour ses plates-bières 
[appelées chicoutés au Québec] et 
ses bleuets sauvages. Située dans le 
village de Miquelon, la Maison de la 
nature et de l’environnement expli-
que et répertorie avec soin la géolo-
gie, la géographie, le climat et la bio-
diversité de l’archipel. 

L’île aux Marins, véritable musée 
à ciel ouvert au caractère si spécial, 
est enfin une expérience d’excep-
tion. Après l’avoir traversée d’est en 
ouest et du nord au sud, avec une 
escale au musée Archipélitude, on y 
contemple une dernière fois depuis 
la Maison Jézéquel, la ville de Saint-
Pierre, tout en nuances.

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 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

Rectificatif
Dans le contenu publicitaire intitulé « Rasteau : Sincérité et élégance », publié en page 
C4 du cahier Plaisirs des 18 et 19 juin 2022, le nom de l’autrice était malencontreuse-
ment erroné. Il ne s’agissait pas d’Élyse Lambert, comme mentionnée, mais bien de 
Marie-Hélène Boisvert. Nos plus sincères excuses.

Située dans le village 
de Miquelon, la Maison 

de la nature et de 
l’environnement explique 
et répertorie avec soin la 
géologie, la géographie, 

le climat et la biodiversité 
de l’archipel

AMÉLIE REVERT
COLLABORATION SPÉCIALE

’océan à perte de vue. À peine 
a-t-on posé un pied sur la terre 
ferme que le charme de Saint-

Pierre-et-Miquelon opère. Bienvenue en 
France ! Ces îles sont situées à une 
vingtaine de kilomètres de Terre-Neu-
ve. L’archipel est l’un des sept territoi-
res français en Amérique (avec la Gua-
deloupe, la Martinique, la Guyane, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et l’île 
Clipperton) et le seul en Amérique du 
Nord, dernier vestige de la Nouvelle-
France. Ici, l’air marin imprègne la vie 
de l’archipel, tout comme l’espace et 
le temps, puisque chacun a un ancêtre 
pêcheur basque, breton, normand ou 
même acadien qui a débarqué dès le 
XVIe siècle, quand la ressource était 
abondante. Et s’ils se font plus rares 
aujourd’hui, le homard, le pétoncle,  
le crabe des neiges, la morue, le flé-
tan, le maquereau, l’encornet et le 
saumon sauvage s’y savourent, mal-
gré tout, encore.

S’intéresser aux origines de la po-
pulation est certainement la première 
chose à faire lorsqu’on visite l’archi-
pel. À Saint-Pierre, chef-lieu de cet 
outre-mer, l’Arche musée et achives 

L
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