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Randonnées
hautes en couleur
Cinq sentiers pour explorer
nos espaces naturels cet automne
NATHALIE SCHNEIDER

Cantons-de-l’Est
Parc de la Gorge-de-Coaticook
C’est l’un des joyaux de cette région
où la randonnée pédestre est profondément ancrée dans la tradition
(c’est dans les Cantons-de-l’Est qu’a
été créé le tout premier sentier de
longue randonnée, les Sentiers de
l’Estrie, en 1968). On y trouve le
plus long pont suspendu d’Amérique
du Nord (169 m), à 50 m de hauteur,
qui permet de saisir l’immensité du
territoire et d’accéder à un réseau de
sentiers d’une vingtaine de kilomètres. Celui qui longe la gorge totalise
3,5 km ; les marcheurs solides aimeront le compléter avec le sentier
Tillotson, 8,5 km à parcourir entre
érablières et sapinières, et le long
d’un ravissant cours d’eau, en grimpant 152 m de dénivelé. Les adeptes
de vélo de montagne, notamment les
débutants, ont accès à plusieurs sentiers. Un forfait permet d’accéder au
parcours Foresta Lumina, un sentier
lumineux qui dévoile la magie du
décor naturel grâce à une scénographie stupéfiante, au cœur du parc
Découverte nature.
L’accès aux sentiers de randonnée
est tarifé (6,90 $).
gorgedecoaticook.qc.ca

Laurentides
Parc régional de la
Montagne du Diable
Si vous ne le connaissez pas encore,
c’est le temps de découvrir ce territoire montagneux des Hautes-Laurentides, qui culmine à 783 m, et qui
abrite une forêt épaisse et des sentiers balisés totalisant 80 km. Ambiance de sous-bois et remarquables
formations géologiques vous attendent en chemin, notamment sur la
boucle des 4 Sommets (21 km). Prenez le temps de vivre une immersion
complète en optant pour l’un des hé-
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bergements rustiques (nombreux) offerts dans le parc, notamment dans
le Village des bâtisseurs, un regroupement de huit chalets rustiques, et
dans les refuges de montagne.
L’accès aux sentiers de randonnée
est tarifé (6,95 $).
Les sentiers de vélo de montagne
sont accessibles sans frais.
parcmontagnedudiable.com

Outaouais
Parc régional du
Mont Morissette
Une randonnée sur l’un des sentiers
de ce territoire de 600 hectares est
l’occasion de découvrir la formidable
région de la Vallée-de-la-Gatineau,
où le plein air se pratique toujours
dans l’intimité. Empruntez le sentier 1
pour parvenir à un belvédère et à
une forêt mature, et ne passez pas à
côté de la tour d’observation panoramique de 18 m de haut qui domine
le relief à perte de vue et les nombreux lacs de la région, dont le lac
Blue Sea. Au sommet, un refuge
chauffé est ouvert aux randonneurs
toute l’année. En tout, ce sont 13 km
de sentiers qui sont praticables pour
une belle randonnée de jour. À l’accueil, des panneaux d’interprétation
renseignent les visiteurs sur l’histoire
des gardiens du feu, en lien avec
l’ancienne tour à feu patrimoniale,
érigée sur ce territoire en 1930.
L’accès aux sentiers de randonnée
est gratuit.
819 463-2261 ou Facebook.

Région de Québec
Parc national de la
Jacques-Cartier
Ce territoire est particulièrement
magnifique en automne, quand
l’embrasement gagne les flancs de
montagne et les vallées profondes

qui plongent à plus de 500 m vers la
rivière et ses sections de remous.
Sur les 100 km de sentiers balisés,
le choix ne manque ni aux débutants ni aux marcheurs solides. Pour
ces derniers, le sentier Les Loups
permet de prendre la pleine mesure
des fabuleux escarpements de la
vallée glaciaire, sur un parcours de
5 km. Pour les familles, le choix est
vaste, notamment avec la boucle
des Cascades qui, comme son nom
l’indique, fait évoluer le randonneur
dans l’ambiance rafraîchissante d’un
ruisseau ponctué d’une succession
de chutes. À noter que plusieurs
sentiers sont accessibles aux propriétaires de chiens.
L’accès aux sentiers de randonnée
est tarifé (9 $, gratuit pour les
17 ans et moins).
sepaq.com/pq/jac

Chaudière-Appalaches
Sentiers pédestres
des 3 Monts
Dans la région de Thetford Mines,
c’est ici qu’il faut aller promener ses
bottes pour s’immerger dans un bain
de nature sauvage. Ce territoire renferme la réserve écologique de la
Serpentine-de-Coleraine, milieu qui
renferme un habitat faunique qui
promet de belles observations : castor, rapaces, dindons sauvages, etc.
Ce territoire, accessible par sentiers
pédestres, permet d’assister à
l’œuvre de la nature avec d’étonnantes formations rocheuses, notamment sur le sentier du mont Oak
(460 m), jonché de panneaux d’interprétation qui mettent l’accent sur
la richesse géologique du site. Côté
hébergement, le visiteur a le choix
entre yourtes et chalets.
L’accès aux sentiers de randonnée
est tarifé (7 $).
3monts.ca

PARC NATIONAL
DE LA JACQUES-CARTIER
© SEPAQ, MATHIEU DUPUIS

Bienvenue
randonneurs !
Sur le modèle de la certification
Bienvenue cyclistes !, qui indique les
établissements propices à la clientèle
des adeptes de vélo, celle de Bienvenue
randonneurs, mise en place par
Tourisme Cantons-de-l’Est, garantit
aux marcheurs de trouver, sur place,
des informations pratiques, des services
et du matériel spécifiques (bâtons
de marche, bouteilles d’eau,
stationnement sécurisé) ainsi que
des petits déjeuners conséquents.
cantonsdelest.com

DÉCOUVRIR

MANGER

S’INSPIRER

Manger la graine de citrouille,
et faire bien plus encore

Un premier livre de recettes
signé K pour Katrine

Quelques pistes pour choisir et
réserver un chalet pour l’hiver
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RECETTE

Involtinis
d’aubergines
au basilic
Je cherchais depuis longtemps à adapter une recette que
je préparais souvent pour mes amies après nos randonnées
en raquettes : des roulés d’aubergines garnis de provolone,
de raisins dorés et de noix de pin. Un délice. J’ai enfin trouvé
un remplaçant au fromage : le tofu ! Croyez-moi, c’est aussi
grandiose que ma version originale. Margaux a finalement
pu goûter à ces involtinis dont je lui parlais tant…
et elle a été conquise.
RECETTE DE K POUR KATRINE, KPOURKATRINE.COM

KATRINE PARADIS ET MARGAUX VERDIER | © ARIEL TARR
INVOLTINIS | © ARIEL TARR

K pour Katrine : le livre
Depuis cinq ans, le phénomène K pour Katrine s’est emparé du Québec.
Les apôtres du « gourmand, malgré les sans », à savoir d’une cuisine savoureuse sans gluten
et sans produits laitiers, ont réussi à séduire des personnes allergiques ou souffrant d’intolérances
alimentaires, mais aussi bien d’autres végétariennes ou végétaliennes, flexitariennes ou complètement
omnivores. Aujourd’hui, avec plus de 700 recettes en ligne, 120 000 abonnés sur les réseaux sociaux,
9 magazines et plusieurs produits en épicerie à leur actif, les deux visages de K pour Katrine,
Katrine Paradis et sa fille, Margaux Verdier, nous présentent leur premier livre de recettes,
qui paraîtra le 20 octobre chez KO Éditions.

SOPHIE GINOUX

Pour les personnes qui ne vous
connaissent pas encore, comment est né K pour Katrine ?
Katrine Paradis : Sur la suggestion
de mon amie et associée Marie-Josée
Morin. Je cuisinais depuis des années sans produits laitiers pour Margaux, qui y était intolérante, et j’ai
moi-même commencé à adapter des
recettes sans gluten, car je n’arrivais
pas à régler des problèmes chroniques d’inflammation. Nous avons
donc démarré notre projet sans connaissance réelle du marché, ni même des nouvelles technologies, mais
avons investi beaucoup d’énergie
dans la création de notre site Web et
démarré avec 30 recettes que j’avais
créées et testées peu avant sur mes
propres amis sans le leur dire. Et
sans que nous nous y attendions, le
succès de K pour Katrine a été instantané. Au bout de six mois à peine,
nous avions déjà des collaborations
avec la bannière Metro et commencions à produire un premier magazine
avec KO Éditions.
Quelle est la clé de la réussite
de K pour Katrine ?
Katrine Paradis : Elle repose sur le
fait que nous sommes venues combler un réel besoin pour des familles
dont certains membres souffrent
d’allergies ou d’intolérances alimentaires, mais qui voulaient que les repas soient accessibles à tous. Nous
recevons d’ailleurs régulièrement
des messages d’amour incroyables
de personnes qui viennent d’être
diagnostiquées ou qui ne savent plus
comment gérer leurs intolérances.
Nous atteignons aussi des gens qui
choisissent un certain régime alimentaire, mais qui ne veulent pas se
priver pour autant. En fait, c’est simple, ceux qui dégustent nos recettes
sans savoir qu’elles sont sans gluten
ni produits laitiers n’y voient que du
feu ! Notre approche n’est jamais
médicale, mais axée sur le plaisir et
sur notre réalité, avec des plats que
nous mangeons dans notre quotidien, simples à réaliser et pleins de
saveurs.
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Pourquoi vous êtes-vous
lancées dans la création d’un
livre en plus de tout ce que
vous faites déjà ?
Katrine Paradis : On nous le demandait depuis un bon moment,
mais comme il s’agissait d’un gros
engagement — Katrine et Margaux
ont produit 100 recettes exclusives
pour cet ouvrage —, il nous fallait
trouver le temps nécessaire. Mais
nous tenions à ce projet, autant pour
ceux qui nous suivent que pour nous
faire un beau cadeau personnel. Un
livre, ce n’est pas un magazine ou un
site Web. C’est un objet qu’on chérit, qu’on garde longtemps, qui nous
accompagne. Voilà ce qui nous a
motivées à réaliser cet ouvrage.
Comment avez-vous conçu
ce livre ?
Margaux Verdier : C’est notre premier, alors nous l’avons pensé comme un livre de base dans lequel on
peut retrouver un peu de tout : des
déjeuners, des repas, des desserts.
Des recettes végés et d’autres avec
de la viande ou du poisson. Plein
d’astuces et de conseils. On y a aussi
inséré des sections que nous affectionnons avec ma mère. Moi, j’aime
me préparer des bols avec plein
d’éléments dedans. Elle, elle adore
cuisiner avec une poêle en fonte.
Katrine Paradis : Et on y retrouve
évidemment mes ingrédients chouchous, comme la lime, le cari, les
herbes fraîches. Mais aussi des
soupes-repas, car on en fait souvent à la maison.
La création de recettes, ça se
passe comment chez K pour
Katrine ?
Katrine Paradis : Le plus souvent,
les créations salées sont le terrain de
jeu de Margaux, plus créative. Et de
mon côté, comme je suis plus rigoureuse, je m’occupe des créations sucrées. Mais nous élaborons toutes les
recettes ensemble, sur la base de recherches sur le Web, de voyages, ou
même d’un ingrédient. En ce moment, par exemple, on est folles des

câpres et on en met partout, ha ha !
Alors, on discute de nos idées, puis
on fait plein de tests pour les adapter
sans gluten et sans produits laitiers.
Et au moment où, lorsqu’on goûte,
le résultat est « wow », la recette est
prête. Jamais avant cette étape.
Même s’il est difficile de
choisir, avez-vous des recettes
coups de cœur dans ce livre ?
Margaux Verdier : Personnellement, j’ai capoté sur la recette des
involtinis d’aubergines au basilic,
parce qu’elle est délicieuse même
sans le mélange de provolone, de
mozzarella et de parmesan qu’on y
met traditionnellement. C’était un
gros défi de les remplacer par du tofu, mais nous y sommes parvenues !
Katrine Paradis : Pour ma part,
comme j’ai la dent sucrée, je dirais
le gâteau citron-coco, qui goûte bien
les deux ingrédients, n’est pas trop
sucré et a une texture incroyable.
Servi avec un coulis de fraises ou de
framboises, c’est le paradis !

4 À 6 PORTIONS (18 INVOLTINIS)

INGRÉDIENTS
Aubergines grillées
3 grosses aubergines, coupées sur la longueur
en tranches de ¼ po d’épaisseur*
⅓ tasse (80 ml) d’huile d’olive, pour badigeonner
Sel et poivre, au goût
Mélange crémeux de tofu au basilic
½ bloc de tofu ferme (environ 225 g), bien épongé
et émietté
1 œuf, battu
2 petites gousses d’ail, hachées
½ tasse (125 ml) de basilic frais haché
¼ tasse (60 ml) d’huile d’olive
2 c. à soupe (30 ml) de levure nutritionnelle
2 c. à soupe (30 ml) de chapelure de céréales de type
Rice Krispies sans gluten, obtenue au mélangeur
1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron
1 c. à thé (5 ml) de sel
¼ c. à thé (1,25 ml) de flocons de piment fort
Poivre, au goût
½ tasse (125 ml) de raisins secs dorés, trempés
dans l’eau quelques minutes pour les faire gonfler
½ tasse (125 ml) de noix de pin grillées
Garniture
1 ½ tasse (375 ml) de coulis de tomates
26 feuilles de basilic frais
Filet d’huile d’olive
Sel et poivre, au goût
2 c. à soupe (30 ml) noix de pin grillées, hachées
très finement

PRÉPARATION
Aubergines grillées
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F) et placer la grille
au centre. Tapisser deux ou trois plaques à biscuits de
papier parchemin et les badigeonner d’un peu d’huile.
Déposer les tranches d’aubergines sur les plaques en les
superposant légèrement. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les aubergines d’huile. Saler et poivrer généreusement. Cuire au four 25 minutes, en faisant une rotation
des plaques à mi-cuisson. Laisser tiédir.
Mélange crémeux de tofu au basilic
Dans un récipient étroit, à l’aide d’un pied-mélangeur,
mixer tous les ingrédients du mélange de tofu, sauf les
raisins secs et les noix de pin, jusqu’à l’obtention d’une
texture très lisse. Ajouter quelques cuillères à soupe
d’eau, au besoin, si le mélange est trop épais. Égoutter
les raisins secs mis à tremper et les ajouter avec les noix
de pin. Bien mélanger à l’aide d’une cuillère. Réserver.

K pour Katrine
Le livre de recettes
Katrine Paradis / Margaux Verdier
KO Éditions

Assemblage
Dans une poêle en fonte huilée de 10 po, verser le coulis
de tomates. Réserver. Déposer 13 tranches d’aubergines
cuites sur une surface de travail. Déposer 2 feuilles de
basilic sur chacune des tranches et ajouter environ 2 c.
à soupe (30 ml) du mélange de tofu à l’une des extrémités. Enrouler les tranches fermement pour emprisonner
la farce. Déposer les involtinis serrés les uns contre les
autres sur le coulis de tomates. Arroser d’huile d’olive.
Saler et poivrer. Réduire la température du four à 180 °C
(350 °F) et cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les
involtinis soient dorés. Parsemer des noix de pin à la sortie du four.
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Les graines (de citrouille)
du changement
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On les considère souvent comme des décorations, mais les citrouilles peuvent aussi jouer un rôle
pour améliorer la santé des sols, sans parler de la valeur nutritive de leurs graines. Encore faut-il trouver
la bonne formule pour les cultiver. C’est le défi que s’est donné Sébastien Angers, qui s’est lancé dans
la production de graines de citrouille biologiques. Une première au Québec.
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© SÉBASTIEN ANGERS

BENOIT VALOIS-NADEAU
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es citrouilles, il y en a abondamment
dans les champs de la province. La majorité de ces courges servent toutefois à
décorer nos perrons dans les jours précédant l’Halloween, et très peu à la
consommation de leur chair. On utilise
encore moins leurs graines, pourtant reconnues pour leur
apport élevé en nutriments et en minéraux.
Sébastien Angers, lui, voit dans la graine de citrouille
un aliment d’une grande valeur qui peut aussi servir à
améliorer la santé des sols au sein d’une agriculture régénératrice.
Les cucurbitacées produites à sa ferme de SainteMonique, dans le Centre-du-Québec, ont toutefois peu
à voir avec les grosses citrouilles orange qu’on décore
pour le 31 octobre. En plus de tirer vers le jaune, l’espèce hybride qu’il a dénichée en Autriche est dépourvue
de tégument, l’enveloppe protectrice qui renferme les
graines, donc plus facile à transformer.
« Une des raisons pour lesquelles la graine de citrouille
n’est pas exploitée au Québec, c’est que le potentiel de
rendement est plus faible qu’en Europe à cause de la saison de croissance plus courte, affirme l’agronome de formation. En ce moment, mon but premier est de prouver
que le concept peut fonctionner au Québec. »
Avant de se lancer dans le vide, Sébastien Angers a
pu compter sur un appui de taille en Marie-Josée Richer,
cofondatrice de la compagnie de collations biologiques
Prana.
Désireuse d’accroître son approvisionnement local,
l’entreprise québécoise achète actuellement l’ensemble
de sa production. Rôties et salées, les graines vendues
par Prana sont également mélangées avec des algues de
la Gaspésie dans une combinaison 100 % québécoise.
« Il y a une quinzaine d’années, Marie-Josée était ma
voisine de kiosque au marché bio d’Outremont, se remémore l’homme de 41 ans avec le sourire. Je vendais des
saucisses bios et elle ses sacs de noix. Prana en était à
ses débuts à l’époque. Des années plus tard, je l’ai croisée dans une conférence, puis je l’ai appelée pour lui
proposer mon projet. Elle a embarqué à 100 %. Le fait
d’avoir une partenaire d’affaires qui me sécurise pour la
mise en marché, c’est énorme pour moi. »

Un outil pour la santé des sols
Depuis deux ans, l’agriculteur se sert de ses champs
comme d’un laboratoire pour expérimenter avec cette
nouvelle culture.
« Avec la citrouille, j’ai trouvé un outil puissant pour
augmenter la diversité végétale tout en donnant une clé
de rentabilité supplémentaire aux agriculteurs », explique-t-il.
L’an dernier, il s’est lancé en grand en utilisant trois
régies différentes pour ses citrouilles : la méthode dite
des « trois sœurs », qui allie le maïs, la courge et des légumineuses, une autre technique qui combinait sarrasin,

tournesol et citrouille, et une dernière où la citrouille est
associée à un couvert de seigle.
« C’était peut-être trop pour la première année ! J’ai
laissé les techniques trop compliquées de côté à court
terme. Réussissons d’abord en plein champ, on sera plus
flyé après ! » dit-il franchement, en ajoutant qu’il avait
opté cette année pour la formule la plus simple, qui utilise du seigle roulé.
Celui qui se décrit volontiers comme un « artiste designer de la biodiversité » est un grand défenseur de
l’agriculture régénératrice. Cette philosophie a pour but
d’accroître la santé des sols en augmentant la biodiversité dans et au-dessus de la terre et en minimisant les interventions (mécaniques ou chimiques) sur les cultures.
Pour ce faire, on allie souvent des cultures secondaires à la culture principale, question d’occuper le sol
avant que les mauvaises herbes ne le fassent. Une fois
leur cycle de vie terminé, ces cultures viennent également enrichir le sol.

« Avec la citrouille, j’ai trouvé un outil
puissant pour augmenter la diversité
végétale tout en donnant une clé de
rentabilité supplémentaire aux
agriculteurs »

« En ayant une succession de plantes qui viennent cohabiter, on réussit à contrôler le couvert végétal. Par
exemple, le seigle, au terme de son cycle de fleuraison,
devient un paillis naturel pour la citrouille », illustre
Sébastien Angers.
Le cultivateur n’est pas le seul à tenter l’expérience.
Il a convaincu trois autres agriculteurs de se lancer
dans l’aventure avec lui. À Saint-Nazaire-d’Acton, à
Saint-Césaire et à l’Orignal, en Ontario, des producteurs
expérimentent aussi avec la citrouille et ses graines.
« C’est sûr qu’en ce moment [j’agis un peu comme le
leader en la matière], mais ce n’est pas un projet que je
veux faire seul. Je veux le créer en équipe avec des personnes qui portent les mêmes valeurs que moi, expliquet-il. Je ne crois pas avoir toutes les connaissances ou toutes les solutions. Il faut laisser la créativité et l’expérience des agriculteurs s’exprimer. »
L’agriculteur rêve donc de voir se développer au Québec une véritable filière de la graine de citrouille, qui
permettrait de la décliner dans une foule de recettes de
biscuits ou de gâteaux, mais aussi sous forme d’huile.
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EN PLEIN CŒUR
DE LA SALLE À MANGER
DU RESTAURANT,
SIGNÉE DESIGNAGENCY,
SE SITUE L’IMPOSANT BAR
© THE RITZ-CARLTON,
TORONTO

LE CHEF JEFF CRUMP
AU RESTAURANT
EPOCH BAR &
KITCHEN TERRACE
DE L’HÔTEL
RITZ-CARLTON
À TORONTO
© THE RITZ-CARLTON,
TORONTO

Bloc-notes
gourmand
Deux suggestions
de lecture gourmande
fraîchement sorties
en librairie
CATHERINE LEFEBVRE
COLLABORATION SPÉCIALE

Un nouveau gastropub
au Ritz-Carlton de Toronto
Arrêt gourmand dans la capitale ontarienne,
où notre collaboratrice s’est attablée au restaurant
du chef Jeff Crump
CATHERINE LEFEBVRE

|

À

la suite de costaudes rénovations qui se
sont déroulées pendant plus d’un an et
demi, le restaurant EPOCH Bar & Kitchen Terrace, de l’hôtel Ritz-Carlton, a
ouvert ses portes en septembre dernier.
À la barre de ce nouveau gastropub :
le chef Jeff Crump, bien connu pour ses ouvrages Earth
to Table et Earth to Table Every Day, ainsi que pour ses
restaurants Earth to Table: Bread Bar. Il propose dans
son nouveau restaurant ce qu’il fait de mieux : une cuisine simple à base d’ingrédients de grande qualité, conçue
avec soin.
En plein cœur de la somptueuse salle à manger du
restaurant, signée DesignAgency, se situe l’imposant
bar. À la mixologie : Jason Griffin, auparavant à l’hôtel
Ritz-Carlton à Montréal. Il nous prépare son cocktail
Business as Usual, décrit comme une réincarnation du
Bloody Mary en version clarifiée. Il s’agit en fait de
Mezcal Amores Verde infusé au basilic, de la Strega —
liqueur amère italienne —, du concombre et de la tomate clarifiés, et du poivre fantôme. Nous sommes plutôt
loin du Bloody Mary, mais cette renaissance alcoolisée
commence bien l’expérience.

Passion slow food
Au début de sa carrière, à la fin des années 1990, le chef
Jeff Crump passe quelques années sur la côte Ouest
américaine et canadienne, notamment Chez Panisse —
le restaurant réputé d’Alice Waters, instigatrice des jardins écoliers The Edible Schoolyard Project et fière ambassadrice du mouvement slow food.
Inspiré par ce mouvement originaire d’Italie — dont la
mission est de valoriser les aliments bons, propres et justes et le savoir-faire culinaire —, lorsqu’il revient en Ontario au début des années 2000, il écrit le nom de ses
fournisseurs dans le menu de son restaurant. « Les clients ont détesté l’idée, raconte-t-il. Ils trouvaient ça prétentieux. J’ai dû tout enlever. » Vingt ans plus tard, c’est
une pratique courante, voire souhaitable des restaurateurs qui s’inspirent des produits locaux pour concevoir
leur carte.
Par souci de transparence, il conserve le nom des
producteurs avec lesquels il collabore dans un petit cahier, en se disant que si certains clients le souhaitent,
ils pourront savoir d’où viennent les produits de leur
assiette. Ce petit cahier est la base de son premier livre,
Earth to Table, paru en 2009 aux éditions Random
House Canada.
Depuis, il poursuit sa passion pour les producteurs locaux et son souci du travail bien fait. « J’aime perfectionner une recette simple pour en faire la meilleure
version qui soit, ajoute-t-il. Pour EPOCH, je m’inspire
beaucoup des recettes écossaises de ma grand-mère. »
Il a ensuite la liberté d’ajouter des ingrédients plus fins
et de peaufiner ses techniques de cuisson pour en faire
de vrais délices de gastropub.
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Passons à table
Le festin commence par des choux de Bruxelles caramélisés, légèrement enrobés d’une sauce umami aux piments
chili, graines de sésame, et relevés d’une pointe d’acidité
par les pommes en julienne en guise de garniture. Ils accompagnent fièrement le plat signature de la maison, un
shepherd’s pie au bœuf wagyu, recouvert d’une onctueuse
purée de pommes de terre, garnie d’échalotes frites et de
fines lamelles de truffes d’été. Avec les jours frais qui
s’installent, ce plat est réconfortant à souhait.
Un classique du menu : le fish’n chips. Comme le chef
Jeff Crump le dit si bien : « J’aime partir d’une recette
connue, la travailler à la perfection pour en faire un plat
dont on rêve. » La panure légère fait plaisir aux papilles
sans anéantir la saveur et la texture délicates de l’aiglefin.
Les frites maison sont croustillantes et aromatisées à l’ail
et aux herbes. La sauce tartare maison est délicieusement
parfumée à l’aneth, et la salade de cresson apporte fraîcheur et une touche d’amertume. Les adeptes de fish’n
chips savent à quel point cet équilibre est fragile.
Parmi les quelques vins au verre sur la carte, nous accompagnons notre repas du pinot noir de Tawse, un vignoble biologique situé à Vineland dans la région de Niagara.
Cette soirée se termine par un gâteau à base d’amande
et de babeurre, renversé aux ananas pochés, accompagné
d’une glace à la vanille à base de crème de noix de coco.
Le souhait du chef Jeff Crump sera inévitablement
exaucé. L’envie de retourner au EPOCH Bar & Kitchen
Terrace se fait déjà sentir au moment d’écrire ses lignes.

Réconfort végétalien
Le chef végétalien Jean-Philippe Cyr
présente son troisième livre de recettes, Réconfort végane. Fidèle à ses habitudes, il aime recréer des recettes
d’enfance ou traditionnelles en version végétalienne, comme le poulet
frit, le macaroni à la saucisse italienne et le pouding chômeur. Son livre
compte 100 nouvelles recettes végétaliennes à essayer et à adopter, pour
le plaisir ou la diversité de saveurs.
On aime l’atmosphère « vie de chalet » de la direction artistique de
Studio Miles et de la photographe
Dominique Lafond.
Jean-Philippe Cyr,
Éditions Cardinal, 29,95 $,
en librairie

Notre journaliste était l’invitée de l’hôtel
The Ritz-Carlton, Toronto.

En passant par Toronto
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l’alimentation, le film Food for The Rest of Us de la
réalisatrice Caroline Cox est présenté ce samedi
16 octobre à 14 h et à 16 h 21 au Hot Docs Ted Rogers
Cinema. Il est aussi possible de visionner le film en
ligne au hotdocs.ca
Le festival de cuisine végane, Vegandale Food Drink
Festival a lieu le samedi 16 octobre de 11 h à 17 h dans
le parc Garrison Common. Toronto est la seule ville
en Amérique du Nord a présenter ce festival culinaire,
aussi célébré à Austin, Los Angeles, Chicago et
New York. www.vegandalefest.com/toronto
L’événement extérieur Fall n’ Leaves POP UP se
tient du 1er au 31 octobre aux coins sud-ouest des
rues Bathurst et Richmond. Chaque fin de semaine,
une thématique est à l’honneur. Par exemple, du 22 au
24 octobre, c’est l’Oktoberfest. www.fallnleavesto.com

Boire le Québec
La coautrice du livre L’apéro au Québec, Rose Simard, publie son deuxième ouvrage, Boire le Québec. Visiblement, les alcools québécois en tout
genre ont la cote. La fondatrice du
blogue 1 ou 2 cocktails propose pas
moins de 60 cocktails originaux à
partir des alcools conçus par des artisans d’ici, à qui elle rend hommage
au fil des pages. C’est aussi l’idée
derrière sa toute nouvelle websérie,
Ici comme nulle part ailleurs, présentée par la SAQ.
Rose Simard,
KO Éditions, 29,95 $,
en librairie le 20 octobre
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QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Le vent dans les feuilles
Rentrer tout de suite ? Pas question ! Dans toutes les régions de la province,
les occasions d’aller jouer dehors sont nombreuses et variées.
Quelques idées pour vivre l’automne autrement.

MARIE-JULIE GAGNON

|

JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE VOYAGE

Mettre les voiles à Montréal

Après avoir vécu pendant plusieurs années en République dominicaine, où il proposait des excursions à la journée, Simon Duplantie a fondé l’agence de voile Ohana
afin d’offrir des expériences d’initiation aux néophytes
en plein cœur de la métropole. Depuis cette année, ses
cours d’introduction à la navigation en voilier ou en catamaran permettent de redécouvrir le centre-ville, le
Vieux-Port, les ponts et les îles de l’archipel depuis le
Saint-Laurent. « Nous sommes là pour soutenir les gens
dans leur désir de faire de la voile, explique le propriétaire. Quand on veut commencer, on ne sait pas où aller. » Des sorties entre amis sont également possibles
après avoir terminé le cours de base. « C’est toujours
dans un contexte de formation, précise-t-il. Ce n’est pas
la place pour venir prendre un verre de vin pour le 5 à 7. »
Si le désir se mue en passion, l’achat de cartes d’embarquement permet de continuer à naviguer régulièrement,
même sans faire l’achat d’un bateau.
Les départs se font du Club nautique de Longueuil jusqu’à la fin octobre. Différents projets sont en cours de
développement pour 2022, dont des cours de voile dans
le Sud.
www.ohanasailing.ca

OHAHA | © VÉRONIQUE GARON

Luge sur monorail en Outaouais

Si vous n’avez pas eu l’occasion cet été d’essayer la luge
en montagne du Camp Fortune, à Chelsea, à une quinzaine de minutes de Gatineau, sachez qu’il est possible
de le faire jusqu’au 17 octobre. Après avoir gravi la montagne en télésiège au-dessus de la vallée, la descente à
40 km/h promet de décoiffer. À travers tunnels et forêt,
les collines du parc de la Gatineau apparaissent dans
toute leur splendeur. Pour des points de vue inédits sur
la région, le parc aérien est également ouvert toutes les
fins de semaine jusqu’au 31 octobre.
Plus long parcours aérien, le parc Explorateur compte
une trentaine d’obstacles et cinq tyroliennes. Il faut
compter environ trois heures pour le réaliser. Le parcours destiné aux enfants exige environ une heure d’exploration à travers les allées suspendues et les ponts de
singe et les minityroliennes.
campfortune.com

LUGE, AU CAMP FORTUNE

| © TOURISME MONTÉRÉGIE

Bon vent dans le Centre-du-Québec

Une cinquantaine d’éoliennes composent le parc de
l’Érable, dans le Centre-du-Québec. Pendant l’été et à
quelques dates en automne, des visites guidées peuvent
rassasier les plus curieux (terminées cette saison), mais
il est aussi possible d’effectuer le circuit proposé de
manière indépendante. « Il y a des panneaux d’interprétation le long du parcours », précise Marie-Hélène
Beaupré, responsable des communications de Tourisme
Centre-du-Québec.
Pour ceux qui souhaitent prolonger l’escapade,
Mme Beaupré recommande l’auberge Sainte-Hélène, dotée d’un spa nordique. « C’est une école transformée en
auberge dans le contrefort des Appalaches », dit-elle.
Détail intéressant, ce n’est pas le seul lieu converti digne d’intérêt dans la région. À Sainte-Sophie-d’Halifax,
l’ancienne église a été métamorphosée en salle multifonction, et à Sainte-Élizabeth-de-Warwick, le vieux
presbytère est devenu une fromagerie.
Une poutine à Warwick ou à Drummondville, qui se
disputent son invention, pour la route ?
eoliennesdelerable.com,
tourismecentreduquebec.com,
lesaintehelene.com

À surveiller
• Au parc national des Monts-Valin, au Saguenay–LacSaint-Jean, le sentier du Pic-de-la-tête-de-chien est
accessible jusqu’au sommet depuis septembre pour la
première fois depuis les années 2000. Les chiens
tenus en laisse y sont les bienvenus.
sepaq.com/pq/mva
• Au village Aventuria de Saint-Jules, en Beauce,
dans Chaudière-Appalaches, les sentiers aériens sont
accessibles les samedis et dimanches jusqu’au
24 octobre.
villageaventuria.com
PARC ÉOLIEN DE L’ÉRABLE | © TOURISME ÉRABLE
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Passion chalets : cinq bons plans
pour louer cet hiver
L’engouement des Québécois pour les chalets ne faiblit pas. Après deux étés records, l’hiver 2021-2022 s’annonce
tout aussi achalandé. À la recherche de la perle rare pour une fin de semaine de farniente en pleine nature ?
Voici quelques bons plans pour dénicher un chalet, et ce, même à la dernière minute.

JESSICA DOSTIE

|
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Populaires plateformes de réservation
Quand vient le temps de magasiner un chalet à louer, il
y a fort à parier que vous commencerez par faire une
tournée de reconnaissance sur Airbnb ou Vrbo. Ces populaires plateformes de réservation permettent non seulement des recherches avancées par lieu ou par expérience, mais aussi de poser vos questions au locateur et
de faire la réservation en une étape facile. Ajoutez aussi
à votre carnet de bonnes adresses la plateforme québécoise WeChalet.com, qui possède un catalogue comptant
plus de 700 propriétés à louer aux quatre coins de la
Belle Province et vous accompagne pas à pas dans la réservation de votre chalet de rêve.

Location sans intermédiaire
Si les solutions mentionnées ci-dessus offrent une certaine paix d’esprit — garantie, arbitrage en cas de conflit ou
même politiques d’annulation dans certains cas —, vous
devez vous attendre à payer des frais de gestion qui peuvent atteindre jusqu’à 15 % de la facture. C’est pourquoi
les sites de petites annonces tels que Kijiji ou LesPac demeurent prisés. Toutefois, attention aux arnaques ! Même
si on vous présente un contrat en bonne et due forme qui
semble crédible, veillez à prendre certaines précautions,
conseille l’Office de la protection du consommateur :
donnez la plus petite somme possible en dépôt et payez
par carte de crédit, un mode de paiement qui vous protège davantage des fraudeurs. En outre, assurez-vous que
le chalet convoité détient une attestation de classification
de la Corporation de l’industrie touristique du Québec
(CITQ). Vous pouvez finalement vous tourner vers les
répertoires spécialisés Chalet à rabais ou RSVP Chalets,
qui vous permettent également de réserver directement
auprès du propriétaire.

Le grand luxe
Vous prévoyez de passer Noël en famille ou le jour de l’An
entre amis et cherchez un chalet à la hauteur de vos aspirations ? Allez zyeuter le répertoire MonsieurChalets.com, un
site québécois regroupant les chalets, les villas et les manoirs « les plus exceptionnels du Québec », rien de
moins. Parmi les quelque 700 logements haut de gamme
répertoriés sur la plateforme, vous trouverez notamment
des chalets contemporains avec vue panoramique, dont

la Cabane, une maisonnette architecturale toute blanche
créée par Atelier Pierre Thibault et située dans Charlevoix, ou l’Abri, à Saint-Roch-de-Mékinac, un grand chalet
abondamment fenestré offrant une vue incomparable sur
la rivière Saint-Maurice.

Expériences insolites
Tenté par un microchalet ? L’offre a explosé ces dernières années. Quelques noms à retenir : Repère boréal,
qui détient un parc de 20 minichalets avec ou sans salle
de bain aux Éboulements, dans Charlevoix, ou Hom minichalets, qui loue des habitations au bord du lac
McGregor, près de Gatineau. Les hébergements de
glamping Éco-Cabine [ÈST], de toutes nouvelles installations à Baie-des-Chaleurs, valent également le détour
pour un séjour au cœur de la forêt sans compromettre
votre confort. Si vous n’avez pas peur des hauteurs, optez plutôt pour une des cabanes dans les arbres des Refuges perchés à Mont-Tremblant, un des pionniers de
ce mouvement de plus en plus populaire au Québec,
celles du Diable vert, à Glen Sutton, ou celles de Laö
Cabines, à Racine, dans les Cantons-de-l’Est. Promettant une escapade des plus mémorables, les trois bulles
translucides des Pieds sur terre, à Saint-Calixte, vous
permettront de passer la nuit à la belle étoile dans les
bois, et ce, été comme hiver. Petit plus : ces chaletssphères sont tous équipés d’un spa pour profiter encore
davantage du décor !

À la dernière minute ?
Si vous êtes du genre spontané, vous pouvez tout de même dénicher un chalet libre à minuit moins une. Sur Facebook, les groupes Chalet à rabais (géré par la plateforme du même nom), Chalet à louer au Québec et Chalet
ou VR à louer pour petit budget, par exemple, qui regroupent chacun des milliers de membres, affichent d’alléchantes offres de dernière minute chaque jour. Ça ne
coûte rien de s’y abonner ! Encore une fois, n’oubliez cependant pas de valider le permis du propriétaire auprès
de la CITQ, s’il y a lieu. Bien sûr, le secret pour mettre
la main sur les plus belles propriétés demeure de magasiner d’avance — certains réservent jusqu’à un an avant
la date prévue de leur séjour —, mais une annulation de
dernière minute est si vite arrivée… en particulier dans
le contexte actuel.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir. La rédaction
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