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REDÉCOUVREZ LE CHILI

Réchauffez-vous avec notre numéro rempli d’idées savoureuses, faciles à exécuter.
Nous vous offrons des recettes originales pour concocter vos plats préférés et des
suggestions de présentation qui feront sensation ! Cocktails et accords vins seront aussi
de la partie pour accompagner vos repas, et les conseils de nos experts vous simplifieront
la vie. Tout est mis en œuvre pour vous faire passer un hiver chaleureux et enchanteur.

ARTISAN du SANGIOVESE
DEPUIS 1964

VERSION PAPIER 4 NUMÉROS PAR ANNÉE
UN GUIDE D’ACHAT FACILE À UTILISER
AVEC L’APPLICATION SAQ,

SCANNEZ POUR :
acheter
en ligne
ajouter
aux favoris

connaître la disponibilité
des produits
trouver la succursale
la plus proche
Application
disponible dans :

VERSION NUMÉRIQUE

CONTENU BONIFIÉ
CHAQUE SEMAINE
DÉCOUVREZ-EN PLUS EN LIGNE
DÉCOUVREZ
DANS SAQ.COM/MAGAZINE

« La collection Vintage rend hommage
à l’histoire du Sangiovese, cépage que Umberto Cesari
cultive en Émilie-Romagne avec passion depuis 1964.»
U M B E RT O C E S A R I . C O M

Suivez-nous au quotidien sur les réseaux sociaux pour
partager vos goûts et vos commentaires, poser vos
questions et découvrir encore plus d’idées inspirantes !

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE
Repérez cette icône dans
les pages du magazine
papier pour découvrir les
contenus numériques
complémentaires.
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P R É S E N T É PA R L A
Produits en quantité limitée. Aucune mise de côté ne sera acceptée. Les prix peuvent changer sans préavis.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les profits des
bistro SAQ sur les sites
des événements et festivals
que nous commanditons
sont remis en intégralité
aux organisations.

ÉVÉN EM ENTS

À NE PAS
MANQUER
DU 22 FÉVRIER AU 4 MARS

NOURRIR VOTRE PASSION ET FAVORISER
LA DÉCOUVERTE : C’EST CE QUE LA
SAQ VOUS PROPOSE EN S’ASSOCIANT
AUX SALONS DES VINS ET AUX FOIRES
GOURMANDES À TRAVERS LE QUÉBEC.
QUAND CES CÉLÉBRATIONS SOUTIENNENT
DES CAUSES QUI VOUS INSPIRENT, NOUS
SOMMES D’AUTANT PLUS FIERS D’Y
PRENDRE PART.

Fondé en l’an 2000, ce festival d’hiver est
devenu l’un des plus grands au monde,
enregistrant chaque année 1 300 000 visites
de personnes venues vivre pleinement
l’hiver montréalais, grâce à une programmation enlevante : spectacles et concerts
de tout genre, un site extérieur qui regorge
d’activités pour petits et grands ainsi qu’une
Nuit blanche mémorable ! Le volet gastronomique du festival rassemble les meilleurs
chefs montréalais et les plus grandes toques
du monde, ainsi que des événements
culinaires et vinicoles pour tous les goûts
et tous les budgets.

©FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN

JUSQU’AU 11 FÉVRIER

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

montrealenlumiere.com

©AUDET PHOTO

DU 2 AU 4 MARS

CARNAVAL DE QUÉBEC
Vous avez encore quelques jours pour participer au Carnaval ! Défilés de nuit, course
en canot, sculpture sur neige et bien d’autres
activités sont au menu de ce légendaire
rassemblement.

MONDIAL DES CIDRES SAQ

carnaval.qc.ca

Le Mondial des cidres SAQ 2018 invite les visiteurs à admirer
le savoir-faire d’une vingtaine de cidriculteurs artisans d’ici
et à découvrir le cidre dans toutes ses déclinaisons : pétillant,
doux, sec, de glace, aromatisé, etc. Un bar à cocktails propose
des mélanges exclusifs à base de cidre, tandis que des stations
gourmandes offrent des fromages, des charcuteries et des
tapas préparées par un chef. Le samedi, c’est la Grande Nuit
blanche ! Cidres mousseux, cocktails étonnants et bouchées
délectables sont au menu.

#Campofiorin50
Une campagne financée conformément aU règlement ce no 1308/13

SAQ : +155051

DÉCOUVREZ
plus d’information sur les
activités de la Saint-Patrick
et nos suggestions
d’événements dans
SAQ.COM/MAGAZINE

mondialdescidres.com
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ACTUALITÉS

SAQ INSPIRE,
C’EST PAYANT !*
DEPUIS LE LANCEMENT DU PROGRAMME :
• Plus de 2 millions de membres profitent de
découvertes personnalisées.
• 76,9 millions de dollars en points ont été
accumulés.

LE QUÉBEC
ROYAL
COURONNÉ !

©SOPHIE MOREL

• Dont 49,4 millions de dollars en points déjà
utilisés, profitez-en pour échanger vos points !

LANCÉ LE 7 SEPTEMBRE DERNIER,
LE CONCOURS «CRÉONS LE COCKTAIL
DU QUÉBEC» S’EST TERMINÉ LE 12 DÉCEMBRE
ET A COURONNÉ LE QUÉBEC ROYAL. UN
MOMENT MARQUANT, PUISQUE LE QUÉBEC,
COMME D’AUTRES RÉGIONS DU MONDE,
A DÉSORMAIS SON COCKTAIL EMBLÉMATIQUE!

1 000

PLUS DE 1 000 RECETTES
DE COCKTAILS SOUMISES

150

POUR EN PROFITER PLEINEMENT, UTILISEZ
L'APPLICATION SAQ

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS
DISPONIBLES

José Gaudet et Julie Bélanger de Ça finit bien
la semaine (TVA) étaient les ambassadeurs du
Concours. Le public a été invité à essayer les
trois cocktails finalistes à la maison et à voter
en ligne pour faire connaître leur choix.

• Vos profil et historique d’achats
• Accès aux contenus du magazine Le goût de partager

©SOPHIE MOREL

LE CONCOURS
EN CHIFFRES

• Des millions d’offres personnalisées en fonction
de vos goûts, proposées chaque semaine dans
votre infolettre Inspire et l’application mobile.

• Maintenant sur tablette

Plus de 1000 recettes ont été soumises. Douze mixologues professionnels
ont réalisé, goûté et noté les 150 cocktails retenus lors de la sélection initiale.
Ils ont choisi 16 cocktails semi-finalistes. Cinquante membres Inspire les ont
dégustés pour en sélectionner trois. Ceux-ci ont ensuite été soumis au public
qui a élu le Québec Royal. Simplicité d’exécution et originalité de la création
figuraient parmi les critères de sélection. De plus, il fallait que les cocktails
soient réalisés en moins de cinq minutes, avec des instruments qu’on trouve
dans une cuisine standard.

SEMI-FINALISTES

50

MEMBRES INSPIRE
ONT DÉGUSTÉ ET ÉVALUÉ
LES COCKTAILS

TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLICATION SAQ ET :
• Gardez votre carte Inspire à portée de main pour accumuler
plus de points.

50 000

• Consultez vos offres exclusives personnalisées + votre solde
de points et de dollars accumulés, et maximisez vos achats.

PRÈS DE 50 000 PERSONNES
ONT VOTÉ POUR LEUR
COCKTAIL PRÉFÉRÉ

DANS LES
BISTRO SAQ
Surveillez nos événements
à venir pour y déguster le
Québec Royal.

Lors d’un événement dégustation en succursale le 17 novembre dernier, les
membres du public ont pu aussi savourer les 3 cocktails finalistes. Le gagnant,
bien sûr, mais aussi le Québec Sour de Jonathan Cha et Maryse Fillion et
le Fleur de lys de Marie Thore. Les dégustateurs ont ensuite voté pour leur
cocktail favori.

APPLICATION DISPONIBLE DANS :

LE COCKTAIL GAGNANT :
LE QUÉBEC ROYAL
Le Québec Royal, créé par Jean-René Lebel,
a remporté le titre du Cocktail du Québec
avec plus de 43 % des votes. Découvrez la
recette sur SAQ.COM.

©MARIE DES NEIGES MAGNAN

©SOPHIE MOREL

• Scannez les produits, ajoutez vos bouteilles favorites, localisez
une succursale et plus encore !

*Note : Données en date du 17 novembre 2017 et cumulées depuis
le lancement du programme Inspire en octobre 2015.

R ECEVOIR
QUAND LE MERCURE CHUTE, IL N’Y A PAS DE
PLUS GRAND PLAISIR QUE DE SE RETROUVER
AU CHAUD, AUTOUR D’UNE TABLE BIEN GARNIE.
ET LES OCCASIONS NE MANQUENT PAS POUR
RECEVOIR AU CHALET OU EN VILLE, AVEC DES
PLATS À PARTAGER EN TOUTE SIMPLICITÉ.
PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

CE QU’ON MANGE
Nous vous proposons des plats chouchous à
présenter de manières différentes. Les amateurs
de cuisine réconfort apprécieront nos bouchées
de macaroni au fromage à manger avec les doigts,
parfaites pour l’apéro. À déposer au centre de la
table, des carrés de tarte façon raclette, qui ébahiront vos invités. Ceux qui souhaitent gâter leur
douce moitié à la Saint-Valentin pourront lui servir
notre imbattable fondue choco-noisettes ! Qui
dit hiver dit aussi soirées télé enlevantes. Vous
aimez regarder les cérémonies de remise de prix ?
Dégustez nos endives farcies avec un bon verre de
mousseux tout en admirant les stars sur le tapis
rouge. Et pour un souper durant la semaine de
relâche scolaire, pourquoi ne pas utiliser les restes
d’un pot-au-feu pour concocter un super burger ?
Enfin, un brunch de Pâques savoureux et pas
compliqué : des crêpes au saumon fumé garnies
de fruits grillés. Un festin tout simple !

CHALEUREUX
MOMENTS

e
r
i
v
d' h

CE QU’ON BOIT
Cet hiver, on voudra des rouges sur la table, mais
on appelle le printemps avec des blancs, des rosés
et des mousseux. Les occasions seront belles
pour partager des découvertes comme les vins
d’Afrique du Sud ou du Portugal, mais également
pour se gâter avec des vins de France, d’Espagne
ou d’Italie. Bière, spiritueux et portos seront aussi
au menu en cette saison de cocooning, que l’on
apprécie… bien au chaud !
DÉCOUVREZ
d’autres vins
d’Allemagne dans
SAQ.COM/MAGAZINE

14,85 $
VILLA WOLF
Pinot noir, pfalz q.b.a.
Vin rouge / Allemagne
13087555 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

001 8 3 1030003 10
Prix sujets à changement sans préavis.
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SOIRÉE SPORTIVE
AU CHALET, ON S’OUVRE L’APPÉTIT EN REGARDANT
UNE PARTIE DE HOCKEY OU LES COMPÉTITIONS DE
DESCENTE À SKI. LE MOT D’ORDRE: SIMPLICITÉ.
STYLE LIBRE
Prenez votre meilleure recette de macaroni, et faites-en des… muffins !
En effet, pour présenter le macaroni différemment, cuisez-le en
mini-portions, dans des moules antiadhésifs en silicone. Si vous n’en
avez pas, le papier sulfurisé peut dépanner. En plaçant la croûte de
chapelure au fond des moules, vous n’aurez pas de difficulté à les
démouler. Pour servir, disposez les bouchées sur un plateau. Ces
petits macaronis sont sympas pour les soirées télé, mais se glissent
aussi très bien dans les lunchs !
QUOI BOIRE AVEC CES BOUCHÉES DE MACARONI ?
Ceux qui aiment la bière seront heureux avec cette Schneider Weisse
Original, aux accents légers de fruits et d’épices. Côté vin, on ne se
trompe pas avec un classique tel que le chardonnay Domaine Cibadiès
aux arômes boisés et grillés avec une note de beurre. Pour ce qui
est du rosé, voilà un accord surprenant, mais tout en fraîcheur. Sec
et ample, le Borsao Rosado Selección dégage des parfums de fleurs
blanches et de fruits rouges. Son acidité répond parfaitement au gras
de la préparation.

3,35 $
SCHNEIDER
WEISSE
ORIGINAL

BOUCHÉES DE
MACARONI AU FROMAGE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

DÉCOUVREZ
plus d’accords pour
ces bouchées dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Bière blanche de type ale /
Allemagne
10398913 / 500 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

007 3 7 398016206
Prix sujets à changement sans préavis.

14,85 $
DOMAINE
CIBADIÈS
Chardonnay,
pays-d’oc i.g.p.

11,75 $
BORSAO
ROSADO
SELECCIÓN
Grenache,
campo-de-borja, d.o.

Vin blanc / France
12284741 / 750 ml

Vin rosé / Espagne
10754201 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03443660001 7 22
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SCANNEZ POUR ACHETER

08412423120739
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TARTE FAÇON RACLETTE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

APRÈS-SKI
TOUT LE MONDE RAFFOLE DE LA RACLETTE
PAR TEMPS FROID. LE PLAT À PARTAGER
PAR EXCELLENCE!
TARTE, FROMAGE ET COMPAGNIE
Pour la tarte raclette, on peut ajouter du jambon et des champignons dans la préparation ou
les présenter en accompagnement. Ce plat est
simple à faire et, servi avec une salade verte, il
constitue un repas parfait. On trouve en épicerie
plusieurs types de fromages à raclette. Certains
sont aromatisés à la bière, aux fruits ou aux épices.
Le Québec regorge de ces excellents fromages,
comme le Griffon, le Religieuse, le Belle humeur,
mais on peut aussi y substituer le Comtomme ou
Le Gré des Champs. Il suffit que le fromage soit
gras et parfumé et, bien sûr, très ferme.
QUOI BOIRE AVEC CETTE TARTE ?
Vous aurez un bel accord avec le A.A. Badenhorst,
un vin original fait de chenin blanc, de chardonnay et de viognier. Ses notes de pêche et
d’abricot ainsi que sa texture ample souligneront celles des fromages. Le fruité (groseille,
fraise, framboise) tout en douceur du Canti fait
aussi plaisir aux palais qui aiment les rouges,
même avec un plat à base de fromage. Ceux qui
ne peuvent trancher entre le rouge et le blanc
auront la solution avec le rosé du Languedoc
Cazal Viel, fait de syrah, de grenache et de cinsault. Du fruit rouge encore une fois, mais une
rondeur également, qui convient bien à cette
tarte raclette.

12,65 $
A.A. BADENHORST
THE CURATOR
Chenin blanc/chardonnay/
viognier, swartland w.o.

13,05 $
CANTI
Barbera-d’asti
superiore d.o.c.g.

12,35 $
CAZAL VIEL
VIEILLES VIGNES
SAINT-CHINIAN
Syrah/grenache/cinsault,
languedoc a.o.c.

Vin blanc / Afrique du Sud
12889126 / 750 ml

Vin rouge / Italie
00523142 / 750 ml

Vin rosé / France
10510354 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0600980059 1 3 7 8

SCANNEZ POUR ACHETER

08005 4 1 5000005

SCANNEZ POUR ACHETER

033 5 7 7 8 1000000
Prix sujets à changement sans préavis.
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DÉCOUVREZ
trois plats au fromage
et leurs accords dans
SAQ.COM/MAGAZINE

BURGERS DE POT-AU-FEU
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

ON FAIT RELÂCHE!
LES RESTES D’UN POT-AU-FEU FERONT
D’EXCELLENTS HAMBURGERS POUR UN
DÉLICIEUX REPAS FACILE À PRÉPARER.
UN PLAT, PLUSIEURS USAGES
Chaque famille a sa recette de pot-au-feu, aussi
appelé bouilli de légumes. Le principe est simple :
on fait mijoter des pièces de viande (avec oignons
piqués de clous de girofle, poireaux et bouquet
garni) pour les attendrir, et on ajoute les légumes
environ 30 minutes avant la fin de la cuisson. Ce
plat est pratique : on peut en prélever le bouillon
pour en faire une soupe (avec de petites pâtes
et un trait de citron, délicieux !), servir ensuite la
viande et les légumes (carottes, haricots verts,
pommes de terre, navets, patates douces, etc.),
puis faire des burgers le lendemain avec le reste
de viande. Il suffit de la trancher ou de l’effilocher
et de l’agrémenter de condiments.
QUOI BOIRE AVEC CES BURGERS ?
Des vins rouges de la pastille Fruité et généreux :
voilà ce qu’il faut pour accompagner ce plat aux parfums potagers. Le Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45
présente des flaveurs de fruits et d’herbes séchées,
et une pointe d’épices. Cette dernière est aussi
présente dans l’Étienne Marceau, assemblage de
cabernet-sauvignon et de syrah. Violette et mûre
comptent au nombre des arômes de ce rouge du
Languedoc-Roussillon. Le Château Puyfromage,
fait de merlot et de cabernet-sauvignon, possède
des tannins plus serrés que les deux premiers. Le
plat sera également bien accompagné par ses
notes de framboise et de mûre, et son accent
épicé de réglisse.

AUTRE IDÉE !
Vous connaissez le mironton ? Il est aussi fait avec des restes
de pot-au-feu. La viande et les légumes sont coupés en
petits morceaux, et sautés dans une grande poêle avec
des oignons ou des échalotes. On ajoute un peu de bouillon
du pot-au-feu et, selon les recettes, un peu de sauce tomate,
de vinaigre, ou de vin rouge ou blanc. Voir notre recette
de pot-au-feu saisonnier dans SAQ.COM

15,60 $
PAUL JABOULET AÎNÉ
PARALLÈLE 45
Grenache/syrah,
côtes-du-rhône a.o.c.

12,20 $
ÉTIENNE MARCEAU
CABERNETSAUVIGNON
Cabernet-sauvignon/syrah,
pays-d’oc i.g.p.

16,30 $
CHÂTEAU
PUYFROMAGE
Merlot/cabernets,
francs-côtes-debordeaux a.o.c.

Vin rouge / France
00332304 / 750 ml

Vin rouge / France
11581429 / 1000 ml

Vin rouge / France
00033605 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

031057 14150151
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0005604902 8901
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SCANNEZ POUR ACHETER

03505290101941
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À DEUX

au coi n

du feu

FONDUE AU CHOCOLAT
ET AUX NOISETTES
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

C’EST LE MOMENT DE SE RETROUVER EN AMOUREUX
OU ENTRE AMIS ET DE SE FAIRE PLAISIR. LA FONDUE
AU CHOCOLAT EST IMBATTABLE À LA SAINT-VALENTIN
COMME EN TOUTE OCCASION FESTIVE!
AU CHOCOLAT, AVEC UN P’TIT PLUS
Il suffit d’ajouter des ingrédients inattendus pour faire d’une
fondue au chocolat un dessert original. Notre recette mise sur
le lait de coco et les noisettes pour parfumer délicieusement
cette crème chaude chocolatée. Quant aux biscuits, on peut
les acheter tout faits ou les confectionner soi-même. Pour
notre recette, nous avons réduit en poudre des noisettes dans
un petit robot. On peut aussi le faire à la main ou se procurer
la poudre de noisette à l’épicerie.
LES SPIRITUEUX DANS NOTRE DESSERT
Aromatisez vos fondues au chocolat différemment : un trait
de rhum, de liqueur de noisette ou d’amande donnera un
air de fête à cette fondue choco-noisettes. Essayez aussi le
cidre de glace, le cognac, le calvados ou les liqueurs de café,
d’agrumes, d’anis et de vanille. Quelques gouttes suffisent
pour souligner le goût du cacao sans le masquer.
QUOI BOIRE AVEC LA FONDUE AU CHOCOLAT
ET AUX NOISETTES ?
Le porto est un incontournable, car il fait un mariage exquis
avec le chocolat. Les notes de fruits cuits et d’épices du Offley
Rei rehaussent celles du chocolat et des noisettes. Union réussie également avec le Taylor Fladgate, aux saveurs prononcées
de fruits noirs mûrs et de cacao. Quant aux amateurs de rhum,
ils seront comblés avec ce Plantation Grande Réserve 5 ans,
un assemblage de différents rhums vieillis en fût de bourbon.
Arômes de vanille, de noix de coco grillée, bref, un bon accord
avec ce dessert. Le servir nature, plutôt qu’en cocktail, afin de
ne rien perdre de ses saveurs.

15,95 $
OFFLEY REI TAWNY
Porto d.o.c.p.

21,85 $
TAYLOR
FLADGATE LBV
Porto d.o.c.p.

36,50 $
PLANTATION
RHUM GRANDE
RÉSERVE 5 ANS
BARBADOS

Vin rouge / Portugal
00157438 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
00046946 / 750 ml

Rhum ambré / Barbade
12260299 / 700 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

05601034005 501

SCANNEZ POUR ACHETER

050136261 1 127 7

SCANNEZ POUR ACHETER

034604 105 2 7 868
Prix sujets à changement sans préavis.

TROUVEZ
d’autres accords vins
et spiritueux pour la
Saint-Valentin dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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ENDIVES FARCIES AUX TOMATES,
FETA ET BACON

Cinéma

Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

MAISON

GALA, CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX,
LES OCCASIONS DE VEILLER DEVANT
LE PETIT ÉCRAN SONT NOMBREUSES.
SIMPLES ET CHIC
Vous avez le goût d’improviser un lunch de fin
de soirée en regardant défiler vos vedettes
préférées ? Notre recette d’endives farcies
vous sortira de l’ordinaire. Ce légume d’hiver
au goût amer pousse dans l’obscurité. On en
trouve régulièrement dans les marchés. Comme
le veut la recette belge traditionnelle, on l’aime
enroulée de jambon, nappée de béchamel et
gratinée. Mais les endives crues sont aussi
savoureuses, rafraîchissantes, et leur forme et
leur texture sont parfaites pour présenter des
salades. Disposez-les sur une grande assiette,
et chaque convive pourra se servir à sa guise,
sans ustensiles. Pas de tracas pour discuter
stars et pronostics !
QUOI BOIRE AVEC CES ENDIVES FARCIES ?
Qui dit prix et cérémonies dit bulles ! Le Bisol Crede
est un prosecco plein de finesse aux arômes
de fruits blancs et de fleurs. Il accompagnera
à merveille ces bouchées goûteuses. Si vous
préférez les blancs « tranquilles » (sans bulles),
choisissez l’Adega de Penalva Dão, élaboré au
Portugal à partir de cépages propres au pays.
Ses notes fruitées et florales conviendront parfaitement à notre recette. Tout comme celles du
rosé Château Beaulieu, qui possède des flaveurs
de craie et d’écorce d’orange.

Astuce

Préparez le mélange de salade
aux tomates raisins, feta et bacon
le matin même ou la veille. Pas
compliqué ensuite de remplir les
feuilles d’endives, en un tournemain.

21,45 $
BISOL CREDE
Glera/pinot blanc/verdiso,
conegliano-valdobbiadene
prosecco superiore d.o.c.g.

11,55 $
ADEGA DE
PENALVA DÃO
Encruzado/cercial/malvasia
fina, dão d.o.c.p.

15,80 $
CHÂTEAU
BEAULIEU
Grenache/cabernetsauvignon, coteauxd’aix-en-provence a.o.c.

Vin mousseux / Italie
10839168 / 750 ml

Vin blanc / Portugal
12728904 / 750 ml

Vin rosé / France
12221628 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

METTEZ
en scène votre ambiance
lors de votre soirée
visionnement de gala.
Plus d’idées dans
SAQ.COM/MAGAZINE

0805325 1 8201 10
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0560646900001 5
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SCANNEZ POUR ACHETER

03604894 7 1 1 867
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CRÊPES AU SAUMON FUMÉ
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Brunch

DE PÂQUES
IL N’EST PAS TROP TÔT POUR
APPELER LE PRINTEMPS DE TOUS NOS
VŒUX! AVEC CES CRÊPES LÉGÈRES
AU SAUMON FUMÉ, ON DRESSE UNE
TABLE INVITANTE ET GÉNÉREUSE.

REPAS SIMPLISSIME
Voici un plat tout simple à préparer et
d’autant plus si vous faites vos crêpes à
l’avance. Elles se conservent jusqu’à trois
jours au réfrigérateur. Le moment venu,
il suffira de les réchauffer rapidement
avant de les poser sur la table. Chacun se
sert et garnit sa crêpe selon ses goûts.
Dans notre recette, nous proposons avec
le saumon fumé des accompagnements
inusités : fenouil aux agrumes et ananas
grillé, voilà qui apportera un peu de soleil
au brunch !

QUOI BOIRE AVEC CES CRÊPES ?
Un brunch n’en serait pas un sans un mousseux raffiné, tel que notre rosé Parés Baltà.
Ce cava, un mousseux élaboré en Espagne,
exhale des notes de fruits rouges et de
poivre. Il sera fameux avec nos crêpes au
saumon fumé et aux fruits grillés. Quant
au blanc italien soave, l’Inama Classico,
il dégage des arômes d’amande et de poire
ainsi qu’une discrète touche minérale.
Les amateurs de sauvignon blanc seront
choyés avec le Pascal Jolivet Attitude,
un vin blanc aux saveurs d’agrumes et
particulièrement de pamplemousse. Le
tout combiné à une belle minéralité qui
soulignera la salinité du saumon.

17,60 $
PARÉS BALTÀ
PINK
Grenache/parellada/
macabeo, cava d.o.

19,60 $
INAMA SOAVE
CLASSICO
Garganega, soave d.o.c.

16,80 $
PASCAL JOLIVET
ATTITUDE
Sauvignon blanc,
jardin-de-la-france i.g.p.

Vin mousseux rosé / Espagne
12888043 / 750 ml

Vin blanc / Italie
00908004 / 750 ml

Vin blanc / France
11463828 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

084 1043903605 1

SCANNEZ POUR ACHETER

080290010001 49

Idée

Pour aromatiser notre pâte à
crêpes, on ajoute un trait de
liqueur d’agrumes. Ceux qui
le désirent (notamment les
personnes intolérantes au gluten)
peuvent préparer ces crêpes
avec de la farine de sarrasin.

SCANNEZ POUR ACHETER

03490960160000
Prix sujets à changement sans préavis.

CONSULTEZ
nos suggestions pour
faire sensation à votre
brunch de Pâques dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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LES PLAISIRS DU CAFÉ
La connaissance du café et le savoir-faire dans sa préparation sont de plus en plus populaires. Chacun, chez
soi, peut élaborer des créations pleines de saveur et
de classe. Pour une soirée relax bien au chaud, on
sert ce café avec un gâteau aux parfums de pomme et
d’épices. On peut aussi ajouter de la crème fouettée
au café. Et pourquoi pas un spiritueux ?

R ECEVOIR

SOMMELIERS
À VOS CAFÉS !

En plus du vin, des spiritueux et des cocktails, le métier
de sommelier exige la connaissance, et le service du
café et du thé. Cet expert doit aussi se préparer pour
les concours, comme celui du Meilleur sommelier du
monde, où s’est illustrée avec brio la Master Sommelier
Élyse Lambert. Celle-ci est devenue, en 2014, sommelière café pour Nespresso, avec qui elle collabore
ponctuellement pour créer des accords bien pensés.
Il peut s’agir d’un café noir et intense avec un carré de
chocolat à 85 % de cacao ; ou encore d’une torréfaction légère, aux arômes d’agrumes, avec un dessert
au citron. « C’est la mise en valeur du café en fonction
des mets qui m’intéresse le plus. Et ça me sort de mon
champ d’expertise habituel », se réjouit-elle.

QUEL SPIRITUEUX DANS LE CAFÉ ?
Vous pouvez le choisir par thème : si vous préparez
un café aux noisettes ou aux amandes, la liqueur
d’amandes est indiquée. Optez plutôt pour un trait
de rhum ou de cognac, si vous le faites au caramel,
au cacao ou à la cannelle.
PETITS GRAINS, GRANDS CRUS
Comme le vin, le café compte de grands crus. Chez
Nespresso, le Bukeela ka Ethiopia est composé
de deux arabicas d’Éthiopie, un assemblage qui
confère au café des notes florales et un accent
boisé. Du sud de l’Inde, l’Indriya from India, un
mélange de robusta et d’arabica, exhale des notes
de cacao, de muscade et de clou de girofle.

VENDREDI

x
a
l
re

SOIR

Pour en savoir plus : nespresso.com

QUOI DE MIEUX QU’UN
CAFÉ POUR ÉTIRER LA
SOIRÉE? VOICI UNE
RECETTE-CAFÉ SUGGÉRÉE
PAR NESPRESSO ET DE
QUOI L’AGRÉMENTER.

36,50 $
RHUM
SAINTE-MARIE

Idée

Le pouding au pain est un classique.
Nous proposons de le servir tiède
avec le café et, en accompagnement,
notre rhum Sainte-Marie nature. Pour
la recette : SAQ.COM/MAGAZINE

Rhum épicé / Québec
13448162 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

CAFÉ BRISE D’HIVER
Voir recette dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Prix sujets à changement sans préavis.

27

0062 7 843 561 8 3 5

CONSEILS PRATIQUES

LA CAPSULE À VIS,
C’EST BIEN OU NON ?
Pratique et fiable : Si le traditionnel liège
reste le bouchage le plus courant pour le
vin, à l’échelle mondiale, de plus en plus de
domaines se tournent vers des solutions
alternatives comme les bouchons synthétiques ou techniques (agglomérés, par
exemple), ou encore les capsules à vis.
Cette dernière solution, qui recouvrirait
entre 25 % et 30 % des bouteilles vendues
sur la planète, est particulièrement prisée pour sa facilité d’usage et sa fiabilité. C’est celle qui est utilisée pour l’Iove
Umberto Cesari et le Velvet Devil, présentés ci-dessous.

DÉCOUVREZ
notre petit guide pour bien
conserver son vin dans
SAQ.COM/MAGAZINE

DOIT-ON
ABSOLUMENT
CONSERVER
SON VIN
DANS UN
CELLIER ?
TOUT DÉPEND DE CE QU’ON
VEUT EN FAIRE: À CHAQUE
CAS SA SOLUTION.
TEXTE RÉMY CHAREST

Il est certainement préférable, en toutes
circonstances, d’éviter les trop grandes
variations de température et en particulier les fortes chaleurs. Si votre casier à
bouteilles est exposé au soleil en plein
été, sans climatisation, vos vins en souffriront fort probablement, même à court
terme. Une étude italienne, menée par la
Fondation Edmund Mach, a montré qu’un
vin qui passe des périodes prolongées
au-dessus de 20 degrés Celsius vieillira
trois fois plus vite qu’un vin conservé
entre 10 et 15 degrés, dans une cave ou
un cellier.
Toutefois, il n’est pas absolument
nécessaire pour autant de conserver des
bouteilles à une température et à un taux
d’humidité parfaitement constants, en
tout temps. Si on peut les garder dans
un endroit frais, où les températures
restent sous la barre des 20 degrés, le
vin évoluera de façon assez fiable. Pour
une garde courte (un an, voire deux) ou

moyenne (trois à six ans, disons), éviter
les pointes de chaleur est amplement
suffisant. Une partie fraîche du sous-sol (il
faut cependant éviter le gel) fera le travail,
et un garde-robe dans la partie fraîche
d’un appartement ou dans un logement
bénéficiant de l’air conditionné devrait
donner des résultats tout à fait corrects.
Si vous rêvez de déguster de grands
crus de 25 ans d’âge, pour un anniversaire
— ou simplement parce que vous aimez
pousser les vins au maximum de leur
développement —, un meilleur contrôle
de la température est toutefois de mise.
Une cave à vin dont la température est
assez constante ou encore un cellier
d’appartement sont alors à considérer
fortement. Selon la taille de la collection, toutes sortes de solutions peuvent
convenir, d’un petit cellier réfrigéré pour
les meilleures bouteilles à une cave isolée
et dotée d’une climatisation précise pour
l’ensemble des précieux flacons.

Pas de vin bouchonné : Même si c’est
moins romantique, la capacité d’ouvrir
une bouteille sans tire-bouchon est avantageuse, aussi bien à la maison qu’au restaurant — ou en pique-nique ! En plus, on
est entièrement à l’abri du fameux goût
de bouchon, une plaie qui hante toujours
le liège traditionnel. Cependant, une capsule abîmée peut conduire à un vin oxydé,
et les jeunes bouteilles peuvent parfois
prendre un goût de réduit (des notes d’allumette ou de fumée), mais au total, ces
problèmes sont très rares.

De grands vins sous capsule à vis : Malgré
ces avantages évidents, la capsule à vis
demeure toutefois considérée par plusieurs comme un signe de qualité inférieure. Même si beaucoup de marques
courantes et à petits prix utilisent la capsule, on en trouve désormais dans toutes
les gammes, y compris des vins de garde.
En Nouvelle-Zélande et en Australie, c’est
respectivement 90 % et 70 % des vins qui
sont embouteillés ainsi. Les meilleures
maisons n’hésitent aucunement à boucher leurs plus grandes cuvées avec des
capsules, même des pinots noirs ou des
shiraz de garde vendus 50 $, voire 100 $
la bouteille.
Une question de choix : En fait, maintenant
que les capsules sont en usage depuis des
décennies, plusieurs dégustations très
convaincantes ont permis de montrer que
les vins ainsi bouchés gardent une fraîcheur exceptionnelle, à long terme. Pour
certains, c’est même presque trop : à cause
de sa grande étanchéité, on peut pratiquement accuser la capsule d’empêcher le vin
d’évoluer et de prendre ce bouquet complexe et nuancé qui vient avec l’oxydation
lente sous un bouchon de liège. En réplique,
on pourrait dire qu’une évolution lente est
plus souhaitable que de découvrir, 20 ans
trop tard, que votre grand cru préféré est
bouchonné et imbuvable… La question
tient alors plutôt aux sentiments et aux
préférences personnelles qu’à la qualité.

13,60 $
UMBERTO
CESARI IOVE
Sangiovese/merlot,
rubicone i.g.t.

19,00 $
THE VELVET DEVIL
Merlot, columbia-valley, a.v.a.

Vin rouge / Italie
11766917 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
12182391 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

008 1 8 2 76001 1 9 1

001 84 7 4 50001 95

Prix sujets à changement sans préavis.
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QUESTION D’UNE
ABONNÉE, SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX :
« Est-ce qu’un spiritueux
est encore bon, même
si la bouteille traîne
depuis longtemps
dans une armoire ? »
RÉPONSE
DE NOTRE EXPERT :
« Si la bouteille n’a jamais
été ouverte, pas de
problème : vu leur taux
d’alcool élevé, on peut
conserver les spiritueux
longtemps, sans qu’ils
se détériorent. Mais
contrairement aux vins, ils
ne gagnent pas en qualité
lorsqu’ils sont entreposés
plusieurs années. Toutefois,
les spiritueux à la crème,
eux, affichent une date de
péremption et doivent être
gardés au réfrigérateur. »
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CAFÉ GASTRONOMIQUE
« Il y a une dizaine d’années, on pensait au
degré de torréfaction et à la quantité de sucre,
et c’était pas mal tout. » C’est ainsi qu’Anthony
Benda résume cette tendance québécoise juste
avant l’ouverture de son premier comptoir, en
2008. « Aujourd’hui, constate-t-il, les niveaux
de qualité et de styles de service peuvent
devenir assez pointus. Les meilleurs baristas
choisissent le café en fonction de la région
de production et de caractéristiques olfactives bien précises. Le lait et la qualité de l’eau
reçoivent de plus en plus d’attention. On entre
dans l’ère du café gastronomique. »

Couleurs

ITALIE OU AUSTRALIE ?
Si les voyageurs de retour d’Italie soupirent
en se remémorant les espressos noirs et
concentrés de là-bas, beaucoup ne jurent que
par l’Australie, où l’on sert des cafés d’une
richesse et d’une précision inouïes. C’est là
qu’on a inventé le flat white, version un peu
plus concentrée d’un latte, avec une mousse
onctueuse qui reste bien à plat.

DEPUIS DEUX DÉCENNIES, LE MONDE DU CAFÉ NE CESSE DE SE TRANSFORMER
ET DE SE RAFFINER. EN CETTE ÈRE DE «TROISIÈME VAGUE», VOICI LE REGARD
DE BARISTAS ALLUMÉS SUR CE QUI FAIT CHAUFFER LES TASSES.
TEXTE RÉMY CHAREST

LE CAFÉ AVANT TOUT
Le Nektar Caféologue, un établissement de Québec, compte deux succursales dans la capitale. « Quand
on a ouvert le Nektar, en 2009, on
avait un permis d’alcool et on servait des sandwichs, de la bière, des
salades », raconte Vincent Hamel, un
des copropriétaires et fondateurs de
l’entreprise, la première à avoir amené
la troisième vague du café à Québec.
« À l’époque, on sentait que les gens
n’étaient pas encore prêts à fréquenter un endroit d’abord et avant tout
pour le café. » Selon Anthony Benda
Benda,
propriétaire des cafés Myriade et spécialiste du café parmi les plus réputés
de Montréal, la tendance pourrait aller
beaucoup plus loin. « Je pense que
vont apparaître des commerces qui
choisiront une niche : par exemple,
une maison qui ferait un café filtre
mémorable. Tout comme on choisit
son bar à vin ou à cocktails en fonction de ses spécialités, on devrait voir
un peu la même chose pour le café. »

LE RETOUR DU FILTRE
Si, il y a 10 ou 20 ans, la montée en force
de l’espresso était le phénomène dominant, la nouvelle tendance fait aussi la
part belle au café filtre, travaillé avec
beaucoup plus de finesse. Par exemple,
on choisit celui qui est doté d’une plus
grande acidité et d’une torréfaction
plus légère, afin d’obtenir des saveurs
plus complexes et plus équilibrées.
Bien calibré, nuancé, il n’est plus du
tout l’enfant pauvre du café.

Les crèmes,
boissons ou liqueurs à
base de café sont appréciées
des membres Inspire toute
l’année, mais leurs ventes
augmentent de 20 %
en décembre.

DE L’IMPORTANCE DU MOULIN
« Tu ne croirais pas le temps qu’on passe à
ajuster la mouture, le matin, pour que chaque
espresso soit parfait », explique Vincent Hamel,
de Nektar. Comme la plupart des professionnels du domaine, il insiste sur le fait qu’un
moulin de qualité, qui produit une poudre uniforme et calibrée, est un outil primordial pour
rehausser la qualité de chaque tasse, pour les
pros comme à la maison.

SPIRITUEUX AROMATISÉS
Ils sont nombreux à avoir compris que le
goût du café se marie bien aux liqueurs et
boissons. Le Tia Maria est un classique
à base de café et de rhum, parfumé à
la vanille. On fait aussi des spiritueux
au café à partir de tequila et même
des bières qui embaument l’espresso !

29,15 $
TIA MARIA
Boisson alcoolisée au café /
Jamaïque
00630913 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0005003 7 599 1 76
Prix sujets à changement sans préavis.

DÉCOUVREZ
les parallèles entre le café
et le vin. Notes de dégustation,
différences entre pays et terroirs,
le café donne l’impression
qu’il se rapproche du vin.
SAQ.COM/MAGAZINE

TEN DAN CES

DÉCOUVREZ
notre quiz pour savoir quel
genre de spiritueux fin vous
plairait. Vous en apprendrez
beaucoup sur ces produits,
tout en vous amusant ! Dans
SAQ.COM/MAGAZINE

L’ART DE DÉGUSTER LES

SPIRITUEUX FINS
DU BRANDY À L’ARMAGNAC EN PASSANT PAR LES WHISKYS,
LES SPIRITUEUX FINS SONT DANS L’AIR DU TEMPS. MAIS DE QUOI
PARLE-T-ON AU JUSTE, ET COMMENT APPRIVOISER CES PRODUITS?
Les spiritueux ont le vent dans les
voiles. En témoignent les nombreux
groupes de dégustations qui se
forment spontanément aux quatre
coins de la province et les cours
offerts par divers organismes, dont
les Ateliers SAQ par ITHQ, fruit
d’une association entre les deux
institutions (voir pages suivantes).
Des néophytes aux experts, tous ont
compris qu’il faut prendre le temps
d’apprivoiser les différentes familles
de spiritueux fins.
COGNAC, CALVADOS,
ARMAGNAC, BRANDY
ET WHISKY
Les alcools ci-dessus sont des spiritueux fins, c’est-à-dire qu’ils se
prêtent particulièrement bien à la
dégustation et ont souvent connu
une longue élaboration. On les associe à des familles de saveurs raffinées, que traduisent les cinq pastilles
de goût développées par la SAQ.
Ainsi, un armagnac peut évoquer des

notes de pommes et de pêche ou un
bourbon (whiskey américain), dégager des arômes de noix ou d’épices.
NATURE OU EN COCKTAIL ?
De plus en plus populaires, ils sont
parfois intégrés dans des cocktails
élaborés par les mixologues. Mais
les amateurs aiment les savourer
nature, pour en saisir toute la complexité. « Par exemple, il y a une façon
de déguster le whisky, dit JeanFrançois Pilon, fondateur du club
Whisky Montréal. Comme c’est un
alcool fort, il faut prendre le temps
de le connaître. On approche doucement le verre sous le nez, on le
hume en gardant la bouche ouverte,
puis on le goûte à petites gorgées.
L’expérience en sera plus enrichissante et la consommation mesurée.
Le mieux, c’est de se faire guider
par un connaisseur », explique celui
qui donne des conférences dans les
bars et les festivals, et organise des
ateliers chez des particuliers.

PASTILLES SPIRITUEUX FINS

LÉGERS –

Prix sujets à changement sans préavis.

+ CORSÉS
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Le whisky
ÇA SE SAVOURE
ENTRE AMIS!

AU RAYON DES SPIRITUEUX, ÇA MARCHE FORT POUR LE WHISKY. ET CE N'EST PLUS LE
FAIT D'UNE POIGNÉE D'INITIÉS. DE PLUS EN PLUS D’AMATEURS SE RÉUNISSENT POUR LE
PLAISIR DE LA DÉGUSTATION. ZOOM SUR UNE TENDANCE QUI MONTE!
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY

On le croyait tombé dans l’oubli ou devenu l’affaire
d’irréductibles connaisseurs. Et voilà que le whisky
s’impose à nouveau dans nos verres ! Partout dans
les grandes villes, restos, bars et autres speakeasys
le remettent à l’honneur et le servent sec, sur
glace ou en cocktail. La faute à Mad Men : jamais
n’aura-t-on bu autant de scotch et de bourbon
dans une série télévisée !
« Avec Don Draper et la “belle époque” de la
pub à New York, on a redécouvert le Old Fashioned,
un cocktail à base de whiskey. Les spiritueux ambrés
suscitent aujourd’hui autant de curiosité que les
vins il y a 25 ans », observe Jean-François Pilon
(voir page précédente), dont l’organisme à but
non lucratif favorise le partage de connaissances
autour de cet alcool au goût puissant. Depuis que
le journaliste britannique Jim Murray a consacré
le Crown Royal whisky de l’année dans son guide
annuel Whisky Bible 2015, ces spiritueux canadiens ont vu leur cote remonter.

Voici les spiritueux
de dégustation préférés
des membres Inspire : le
brandy, le scotch whisky
blended (écossais)
et le whisky
canadien.

Grand amateur de scotchs, Jean-Michel
Ghoussoub n’a pas la prétention d’être un fin
connaisseur. Mais il se plaît à réunir de temps à
autre amis et collègues autour de ce spiritueux,
un peu à la manière d’un club de lecture. Sauf
qu’ici, au lieu de débattre d’un livre que tous
auront lu, les participants goûtent à différents
produits et les découvrent en même temps.
« Pour moi, c’est une occasion de passer un
bon moment avec des gens intéressants et de
partager ma passion », dit l’homme de 44 ans.
La formule est simple : selon un thème prédéfini
— whiskys français, scotchs de l’île d’Islay, alcools
vieillis en fûts exotiques… —, chaque participant
apporte sa bouteille et son propre verre. Afin
d’éviter les doublons, il a créé un groupe privé
sur Facebook, Amateurs de scotchs, où tous
indiquent leur choix. Ici, pas de maître de cérémonie : « Chacun présente son whisky à tour de
rôle, et on se sert en petite quantité », explique
Jean-Michel.

:

SOIRÉES AMICALES
La femme d’affaires Danielle Bergeron a participé à deux reprises à ces soirées festives.
« Chaque convive avait quelque chose d’intéressant à raconter, évoque-t-elle. J’ai pu découvrir
différentes marques de scotchs. » Désireuse de
pousser plus loin l’expérience, elle s’est inscrite à
un atelier de dégustation organisé par le restaurant Les Cavistes, à Montréal. Au menu : histoire,
méthode de vieillissement, géographie, distinction entre scotch, bourbon, whiskey et whisky,
et, bien sûr, dégustation de scotchs accompagnés d’amuse-gueules. Ce cours de deux
heures lui a tellement plu qu’elle a offert une
séance à son conjoint. « Je l’ai converti, dit-elle
en riant. Depuis, il a cessé de mettre de la glace
dans son verre ! »

COMME UN CLUB DE LECTURE
Sorti du cigar room et du boy’s club, le whisky
voit sa clientèle rajeunir et se féminiser. De plus
en plus de curieux se rassemblent pour savourer
cette eau-de-vie aux arômes iodés, tourbés ou
fruités pour mieux l’appréhender. Car un bon
whisky, ça se mérite !
28,95 $
CROWN ROYAL

32,25 $
BUSHMILLS
ORIGINAL

27,50 $
JIM BEAM
KENTUCKY
STRAIGHT
BOURBON

Whisky canadien
00001487 / 750 ml

Whiskey irlandais
10753874 / 750 ml

Whiskey américain
11975399 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
des whiskeys irlandais haut
de gamme + une recette de
chips choco-whisky dans
SAQ.COM/MAGAZINE

0008 7000007 2 5 3
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 1 1 5 3 80163 1 5
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TEN DAN CES

MIEUX CONNAÎTRE

LES WHISKYS
À l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ),
deux formules sont offertes en
partenariat avec la SAQ pour
se familiariser avec l’univers
du whisky. Un cours magistral
de six heures sur deux soirs,
où les participants s’initient au
vocabulaire, aux facteurs qui
influencent le caractère des
whiskys (fabrication, distillation et vieillissement), aux principaux pays producteurs et aux
techniques de dégustation.
On peut aussi opter pour
un atelier de dégustation de
trois heures en compagnie d’un
chef invité qui exécute sur place une sélection de
recettes liées à la thématique choisie. « Cette formule rejoint davantage un public jeune et féminin », note Nicolas Bourque, expert en whisky et
animateur des Ateliers SAQ par ITHQ.
Il dispose six bouteilles en demi-cercle sur le
comptoir et nous fait goûter les whiskys en résumant la technique de dégustation. L’analyse visuelle
s’intéresse à la couleur ambrée. « Contrairement
au vin, la teinte des whiskys varie peu d’une marque
à l’autre et n’influence en rien l’intensité », dit-il.
L’analyse olfactive s’attarde aux parfums — notes
de caramel, de vanille, de pâtisseries, d’épices, de
chêne, de caoutchouc… Enfin, l’analyse gustative
fait apprécier toute la complexité des arômes (léger
et floral ; mi-corsé et fruité ; mi-corsé et boisé ;
corsé et complexe ; corsé et fumé. Voir encadré sur
les cinq pastilles de la SAQ, p. 33). Et c’est là que
le charme opère… Santé !

39,75 $
TÉ BHEAG
UNCHILFILTERED
GAELIC SCOTCH
BLENDED

62,75 $
BOWMORE
12 ANS
ISLAY SCOTCH
SINGLE MALT

Whisky écossais
00858209 / 700 ml

Whisky écossais
00330803 /750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
l’ABC de la dégustation avec
Nicolas Bourque dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

050168 1 7002040
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LE BOURBON
À DÉGUSTER NATURE
OU EN COCKTAIL !

Parmi les membres
Inspire, les hommes achètent
plus de spiritueux de
dégustation que les
femmes avec 64 % en
part de ventes.

LE BOURBON, C’EST QUOI ?
Le bourbon est un alcool de grain qui se distingue par sa forte
proportion de maïs (minimum de 51 %) que l’on combine
à du seigle, de l’orge ou du blé. Bien qu’il soit produit
majoritairement au Kentucky, il peut provenir de partout
aux États-Unis. Il doit obligatoirement être vieilli dans des
barriques neuves de chêne blanc américain, dont
l’intérieur a été grillé par une forte chauffe.

SIROTEZ, SVP
Selon Molly Superfine-Rivera,
les Québécois gagneraient à
découvrir le plaisir de siroter un
bourbon tel quel, en profitant de
sa diversité et de sa complexité :
« J’aime le côté épicé ou fumé de
certains. D’autres ont des notes
de céréales, voire de sous-bois.
Je le fais découvrir par les
cocktails, et les clients sont en
train de l’adopter. »

ARTISANAT ET
CUVÉES MYTHIQUES
Le bourbon est au cœur de plusieurs
classiques comme le Old Fashioned,
le Mint Julep ou le Boulevardier, variation
du Negroni, avec vermouth et campari.
Molly Superfine-Rivera, la copropriétaire
du restaurant montréalais Marconi,
affectionne le bourbon. Elle l’a d’abord
travaillé en cocktail derrière les bars
d’institutions new-yorkaises. Aujourd’hui,
elle en tire des recettes bien à elle comme
le Letters from a Farm (bourbon, sirop de
canne infusé au curry, eau de noix de coco,
rhum agricole, jus de lime et bitters épicés).

La relance du bourbon passe
par un esprit artisan. La marque
Knob Creek en est un exemple
parfait, avec des cuvées
savoureuses et intenses, élevées
patiemment et produites en
quantité limitée. La tendance
a même suscité une véritable
folie autour de producteurs
comme William Weller et Pappy
Van Winkle, dont les meilleures
cuvées se vendent des milliers de
dollars la bouteille.

46,25 $
KNOB CREEK
KENTUCKY
BOURBON
Whiskey américain
00326009 / 750 ml

DÉCOUVREZ
ce qui distingue les whiskeys
des bourbons, et apprenez-en
plus sur les spécialités du
Kentucky. Dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

00080686016403
Prix sujets à changement sans préavis.

© ILLUSTRATIONS : VALÉRIE BERTRAND

UN BOULEVARDIER, AVEC ÇA ?
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ULTRA EXOTIQUE
Difficile de faire plus tropical ! Voilà un heureux
mélange où, vivifiées par la tequila, les saveurs
de coco, de lime et de mangue se marient harmonieusement. Selon les normes d’élaboration,
la tequila d’appellation d’origine doit contenir au
moins 51 % d’agave. La tequila haut de gamme,
comme la Patrón Silver, indique 100 % agave.

I DÉ ES - CO CKTAI LS

MARGARITA COCO-MANGUE
Ingrédients
40 ml (1 1/3 oz) de tequila
1
trait de liqueur d’agrumes
45 ml (1 1/2 oz) de lait de coco
15 ml (1/2 oz) de jus de lime
15 ml (1/2 oz) de sirop de mangue
Glaçons
1
tranche de mangue
1
rondelle de lime

UN HIVER
AU

l
i
e
l
o
s

Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons, ajouter
tous les ingrédients, sauf la tranche de mangue
et la rondelle de lime. Agiter vivement de
8 à 10 secondes. Filtrer le contenu du shaker
dans un verre old fashioned contenant
quelques glaçons, à l’aide d’une passoire
à glaçons. Garnir d’une tranche de mangue
et d’une rondelle de lime.

VOUS RÊVEZ DE CIEUX ENSOLEILLÉS ET D'UNE DOUCE BRISE? CES IDÉES DE
COCKTAILS AUX SAVEURS TROPICALES COMBLERONT VOS ENVIES DE SOLEIL.

DÉCOUVREZ
nos cocktails chauds au thé,
au cidre et au café dans
SAQ.COM/MAGAZINE

© ILLUSTRATIONS : VALÉRIE BERTRAND

PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

79,50 $
PATRÓN SILVER
100 % agave
Tequila / Mexique
10689981 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+

+

LAIT DE COCO

=

MARGARITA
COCO-MANGUE

007 2 1 7 33000029
Prix sujets à changement sans préavis.
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Idée

Accompagnez ces cocktails
d’amuse-gueules et de bouchées
aux couleurs estivales. Faites
le plein d’idées-recettes
dans SAQ.COM/MAGAZINE

SOUS LE SOLEIL DES TROPIQUES
Autour de cette boisson azur, on imagine une journée piscine, où la décoration peut vite transformer la maison
en palais polynésien. Ce cocktail au
charme vintage semble tout droit sorti
d’un film d’Elvis, et appelle chaises
longues, pizzas hawaïennes, flamants
roses, ananas, hibiscus et fougères !
Musique de ukulélé et repas de poissons frais à prévoir ! En prime, le céleri
et la canneberge blanche ajoutent un
brin d’inattendu dans ce cocktail.
VODKA DE CHEZ NOUS
La distillerie Mariana, établie en Mauricie,
produit depuis quelques années des
spiritueux qui gagnent en popularité.
En plus de la vodka, l’établissement
québécois élabore également un rhum
et un gin. La vodka Azimut est issue d’un
mélange d’orge et de maïs, et possède
de subtils arômes de caramel. On peut la
déguster nature sur glace ou en cocktail,
comme dans le Azur Mania.

AZUR MANIA
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de vodka
7 ml
(1/4 oz) de liqueur d’agrumes
(type curaçao bleu)
60 ml (2 oz) de soda tonique froid
30 ml (1 oz) de jus de canneberge
blanche
2
glaçons
Le tiers d’un bâton de céleri
1
rondelle de lime ou d’orange
Préparation
Dans un shaker, déposer le bâton de
céleri et l’écraser à l’aide d’un pilon.
Ajouter les glaçons, la vodka et le jus
de canneberge. Agiter vivement de
8 à 10 secondes. Filtrer le contenu du
shaker dans un verre old fashioned à
l’aide d’une passoire à glaçons. Allonger
avec le soda tonique. Verser délicatement
la liqueur sur la paroi du verre pour
créer un cocktail étagé. Garnir d’une
rondelle de lime ou d’orange.

28,20 $
AZIMUT
Vodka / Québec
13325672 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+
062 7 843 5 294606

+

JUS DE CANNEBERGE BLANCHE
ET SODA TONIQUE

=

AZUR MANIA
Prix sujets à changement sans préavis.
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DIRECTEMENT DE LA HAVANE
En 1932, l’écrivain américain Ernest
Hemingway terminait l’écriture du
célèbre roman Pour qui sonne le glas à
La Havane. Il logeait à deux pas d’un bar
légendaire, El Floridita, où il savourait
un daiquiri relevé à son goût, que l’on a
rebaptisé Papa Hemingway. Cette version du daiquiri n’est pas un Floridita
original, mais elle a le grand talent de
nous transporter dans l’île cubaine !

DAIQUIRI AUX
FRAMBOISES

RHUM BLANC OU RHUM BRUN ?
On utilise plus souvent les blancs pour
les cocktails, car les rhums ambrés
ou épicés présentent des arômes
plus prononcés. Ceux-ci sont toutefois tout indiqués dans les punchs.
Le rhum, blanc ou brun, peut aussi
être employé en cuisine, et parfume
délicieusement les pâtisseries et les
salades de fruits.

Préparation
Dans un mélangeur électrique
contenant des glaçons, ajouter
tous les ingrédients, sauf deux
framboises. Mélanger jusqu’à ce
que le contenu soit homogène.
Verser dans un verre à daiquiri.
Garnir des deux framboises sur
une pique.

Ingrédients
50 ml (1 2/3 oz) de rhum blanc
30 ml (1 oz) de jus de citron
1
trait de liqueur de framboise
20 ml (2/3 oz) de sirop de sucre
de canne (sirop simple)
Glaçons
8
framboises

24,95 $
HAVANA CLUB
AÑEJO 3 AÑOS
Rhum blanc / Cuba
12275124 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+

+

JUS DE CITRON

=

DAIQUIRI AUX FRAMBOISES

08 501 1 10080248

DÉCOUVREZ
le Floridita dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Prix sujets à changement sans préavis.
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LES BONNES IDÉES DE VINCENT THUAUD
Création d’un cocktail à la maison. Commencez avec un
cocktail classique et ajoutez-y une touche originale. Vous
aurez déjà les ratios et les bases. Je recommande d’utiliser
des saveurs de saison ou d’ajouter des éléments exotiques
comme le basilic thaï, la mangue ou la papaye.
On reçoit, on sert quoi ? Un punch, c’est rassembleur,
convivial, mais surtout pratique. Laissez les invités se servir
et vous pourrez vous aussi profiter de la soirée.
L’essentiel du bar maison ? Le bitter ! Et on en trouve
désormais dans toutes les épiceries.
Petit secret de mixologue ? Mettez une pincée de sel
dans les cocktails acidulés. Il ajoutera de la profondeur
à vos cocktails et apportera un bon équilibre.
Tendance en 2018 ? Les cocktails préparés avec des
spiritueux faibles en alcool, à base de vermouth, de xéres
ou de liqueur amère.
Détail à ne pas négliger ? Les glaçons ! Si vous recevez,
prévoyez-en beaucoup. Pour épater vos invités, procurezvous des verres en cristal ou vintage dans un magasin
d’antiquités, par exemple. Ils créeront un effet spectaculaire.

I DÉ ES - CO CKTAI LS

Trucs de mixologue
DERRIÈRE LE BAR
IL IMPRESSIONNE AVEC LA CRÉATION DE COCKTAILS
EXOTIQUES ET ORIGINAUX. L’AMBASSADEUR D’INVASION
COCKTAIL QUÉBEC VINCENT THUAUD N’HÉSITE PAS
À BOUSCULER LES CONVENTIONS POUR OFFRIR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE À SES CLIENTS.
PHOTOGRAPHE DOMINIQUE LAFOND

Celui qui a fait ses classes au restaurant Le Bureau de Poste
à Québec a lancé il y a près de trois ans Effervescence,
une compagnie spécialisée dans le service de bar corporatif et à domicile. « C’est l’entreprise qui est venue à moi.
Lorsque je travaillais dans les bars, des clients réclamaient
mes services pour des événements privés », explique
Vincent Thuaud. Grâce à ses créations originales et à son
flair, sa réputation a fait boule de neige.
Rien ne semble arrêter le jeune mixologue qui a ouvert
en décembre son propre restaurant dans la capitale,
Chez Tao. L’établissement offre comme spécialités les
soupes tonkinoises et autres mets d’inspiration asiatique.
« J’ai voyagé plusieurs fois en Asie et j’ai eu la piqûre pour sa
gastronomie », ajoute-t-il. Les cocktails sont aussi inspirés
des saveurs exotiques de ce continent.
Les nombreux séjours à l’étranger de Vincent nourrissent sa créativité et son goût pour les saveurs inusitées.
Ses souvenirs d’enfance influencent également ses créations. « La mère d’un ami, d’origine jamaïcaine, préparait
une variante de limonade, avec des fruits et du gingembre.
La saveur particulière de ce jus, différent des limonades au
thé glacé auxquelles j’étais habitué, m’a marqué. Depuis,
je suis accro au gingembre ! »
À son inventivité s’allie un souci pour des ingrédients
de qualité. « On reprend les tendances du milieu de la
gastronomie pour les appliquer en mixologie, comme
l’utilisation de produits du terroir, d’aliments frais, affirme
Vincent Thuaud. On récupère aussi des aliments qui n’ont
pas été utilisés, comme la tige d’un bouquet de menthe,
pour faire un sirop par exemple. »
Il nous présente le Quintessence Punch, un cocktail
réconfortant pour affronter les longs mois d’hiver.

+

COGNAC,
POIRÉ DE GLACE

+

JUS DE CITRON,
CAFÉ

=

QUINTESSENCE PUNCH

L’INVASION
COCKTAIL

DE MARYLINE DEMANDRE
Issue du milieu de l’événementiel, Maryline Demandre
a satisfait sa passion pour les cocktails en créant Invasion
Cocktail en 2014, avec Pierre-Olivier Trempe. Depuis,
l’entrepreneure peut se réjouir du succès de l’initiative
qui a lieu cette année du 14 au 20 mai. « Pour la cinquième
année, nous voulons frapper encore plus fort. Nous
aurons un quartier général où les gens pourront venir
deux à trois jours pour déguster des cocktails. Ce sera
la grande nouveauté de 2018 ! » explique-t-elle.

QUINTESSENCE PUNCH
Donne 1 verre
Ingrédients
22 ml (3/4 oz) de rhum brun
22 ml (3/4 oz) de cognac
22 ml (3/4 oz) de poiré de glace
22 ml (3/4 oz) de jus de citron
22 ml (3/4 oz) de café,
infusé à froid
Glaçons
Muscade râpée,
en garniture
Préparation
Dans un shaker, mettre tous les
ingrédients et agiter vivement
durant une dizaine de secondes.
Filtrer finement dans un verre
highball rempli de glaçons.
Garnir avec de la muscade râpée.

invasioncocktail.com

DÉCOUVREZ
la version du Quintessence
Punch pour huit personnes
dans SAQ.COM/MAGAZINE

36,75 $
EL DORADO
DEMERARA
12 ANS

43,50 $
GAUTIER V.S.

22,65 $
COTEAU
ROUGEMONT

Rhum brun / Guyane
10904652 / 750 ml

Cognac / France
00063461 / 750 ml

Poiré de glace / Québec
11957158 / 200 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08715151250731
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

032695 526427 70
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100% LO CAL

qualité
L’OBSESSION
DE LA

Le Domaine Les Brome produit
annuellement 80 000 bouteilles de vin.

SA VIE EST UNE SUITE D’HEUREUX HASARDS QUI L’ONT CONDUIT JUSQU’À CETTE TERRE, DANS
LES HAUTEURS DU LAC BROME. AVEC SA CONJOINTE ANNE-MARIE LEMIRE, L’EX-BANQUIER
LÉON COURVILLE ÉLABORE DES VINS REMARQUABLES ISSUS DE CÉPAGES ET DE TECHNIQUES
INUSITÉS. RENCONTRE AVEC UN GENTLEMAN-FARMER AU CHIC DOMAINE LES BROME.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY PHOTOS ANTOINE PETRECCA

Depuis qu’il s’est converti en vigneron, Léon Courville
assure n’avoir jamais autant bossé de sa vie. « C’est
du 24 heures sur 24 ! » lance-t-il, sous l’œil amusé de
sa partenaire Anne-Marie Lemire qui s’est jointe à lui
en 2005 pour veiller à la commercialisation des vins.
« Disons que ce n’est pas le même genre de travail »,
précise-t-elle, sourire en coin.
C’est que l’énergique homme de 71 ans a mené
deux florissantes carrières avant celle-ci. Professeur
d’université, puis président de la Banque Nationale,
l’économiste de formation a profité de sa retraite
pour planter des vignes. « J’en suis à ma troisième
vie, dit-il. À 55 ans, je n’avais vraiment pas envie de
me reposer. »
LA VIE FAIT BIEN LES CHOSES
Il avait surtout en lui une graine d’entrepreneur inassouvie par ses professions antérieures, doublée d’une
passion alimentée par une « convergence de hasards
non anticipés ». Collectionneur (de nectars, mais aussi
de tire-bouchons), spéculateur, adepte de dégustation
Anne-Marie Lemire et Léon Courville,
propriétaires du Domaine Les Brome.

à l’aveugle, il est tombé sur cette propriété de 45 acres,
alors déglinguée, au lendemain d’une rupture et du
premier référendum. Tout était à reconstruire. Et cet
horizon lui a plu.
Il commence à planter du raisin sur son domaine au
tournant des années 2000, mais pas n’importe lequel.
À cette époque, l’homme opte pour des cépages qui
ont fait leurs preuves sous nos latitudes, tels les vidal,
seyval blanc, maréchal-foch, st-pépin, de-chaunac,
baco et riesling.
Après 12 ans d’activité et de multiples essais-erreurs
qui lui ont parfois coûté cher — comme ce pinot noir venu
de France qu’il a dû arracher —, le couple de vignerons
peut crier victoire : leur rutilant domaine de 18 hectares
produit annuellement quelque 80 000 bouteilles d’une
quinzaine de vins blancs, rouges, rosés, de glace, vendanges tardives et bulles, dont plusieurs encensés par
la critique. « Dès le départ, on avait en tête, Anne-Marie
et moi, de fabriquer des vins de qualité supérieure. Tous
les vignerons diront la même chose, mais moi, je les
veux excellents. »
49
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comment faire
plus de
trouvailles ?
s
r
u
o
Parc

et des suggestions
personnalisées

Partagez votre carte
avec votre conseiller.
Il vous guidera
vers les meilleurs
produits pour vous.

Avec vos offres exclusives
et nos recommandations
basées sur vos goûts,
faites une foule de
découvertes. À surveiller
dans votre infolettre et
votre application mobile.

LE GOÛT DE PARTAGER

© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

avec des conseils
généreux

s
d
n
a
m
r
gou

PARCOURS GOURMANDS
Léon Courville et AnneMarie Lemire vous invitent
à découvrir les bonnes
adresses de Lac-Brome.
SAQ.COM/MAGAZINE

ACCORDS METS-VINS
Le Cuvée Julien, Léon Courville l’appelle « mon petit italien » ! « C’est un vin
rouge léger, très fruité, avec une touche de poivre et une belle acidité. »
Facile à boire, il accompagne les pâtes et les plats tomatés, les viandes
grillées et les marinades.
Issu du cépage du même nom, le Cuvée Vidal présente des arômes de fleurs
et de fruits exotiques (litchi, mandarine, pêche blanche), de même qu’une
agréable onctuosité en bouche. Parfait avec les sushis, le saumon fumé et
le homard.
Le Réserve St-Pépin fait la fierté du vigneron. « Il allie puissance et
délicatesse. À la première gorgée, le goût est très léger, puis les arômes
prennent toute la place en bouche — acidité, sucre, amertume. »

INNOVER TOUS LES JOURS
Propulsés dans l’univers de la viticulture par
amour de la nature (et de l’un pour l’autre !),
ces deux curieux intellectuels ont appris à
vinifier le raisin au fil de leurs recherches.
Des experts œnologues les assistent. « On
les pousse à innover, dit Anne-Marie. Comme
la tradition de la vinification est encore jeune
au Québec, il n’y a pas d’a priori. On peut
s’éclater et s’inspirer des meilleures pratiques de différents domaines. »
C’est ainsi qu’ils ont mis au point leur
fameux rouge XP (pour « expérience ») aux
arômes de prune, élaboré selon la méthode
italienne de passerillage. Le raisin de-chaunac
est cueilli tôt à l’automne, séché quelques
semaines, puis vinifié et mis en barrique.
Ils misent aussi sur le puissant st-pépin,
leur « loterie gagnante » qui les encourage à
continuer leurs expérimentations.
Fort de ce succès, Léon Courville s’est-il
réconcilié avec « les vins du Québec » qu’il
n’affectionnait guère au départ ? « Je fais du
vin au Québec, qui accote les grands vins du
monde », nuance-t-il. Anne-Marie poursuit :
« On veut se défaire des préjugés à l’égard
des vins d’ici. Les temps changent, les produits locaux sont de plus en plus reconnus.
La prochaine étape : leur accorder leur juste
valeur. On y est presque ! »

15,40 $
DOMAINE
LES BROME
CUVÉE JULIEN
Maréchal-foch/baco noir/
de-chaunac

16,75 $
DOMAINE
LES BROME
VIDAL
Vidal

28,85 $
DOMAINE
LES BROME
RÉSERVE ST-PÉPIN
St-pépin

Vin rouge / Québec
10680118 / 750 ml

Vin blanc / Québec
10522540 / 750 ml

Vin blanc / Québec
10919723 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 924059 101

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 924059 1 32

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 924059 1 1 8
Prix sujets à changement sans préavis.
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FÊTEZ AVEC L’ITHQ
Les festivités du 50e anniversaire de
l’ITHQ auront lieu tout au long de
l’année 2018. Pour en savoir plus
sur la programmation (banquet,
portes ouvertes, etc.), lisez
notre article dans
SAQ.COM/MAGAZINE

EM

TERROIR
FIER DIPLÔMÉ DE L’INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC, LE CHEF
LAPIERRE-RÉHAYEM Y EST REVENU POUR DIRIGER LE RESTAURANT — ET JUSTE À TEMPS
POUR LES CÉLÉBRATIONS DU 50E ANNIVERSAIRE. AVEC UNE MISSION EN TÊTE :
LA CUISINE QUÉBÉCOISE, DE TOUTES LES FAÇONS.
TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOGRAPHE DOMINIQUE LAFOND

L'ITHQ est la plus importante école de gestion
hôtelière au Canada spécialisée en tourisme,
hôtellerie, restauration et sommellerie.

Les sciences politiques, ça mène à tout…
à condition d’en sortir. Parlez-en à
Jonathan Lapierre-Réhayem, devenu au
tournant de 2017 le chef responsable du
restaurant de l’Institut, après avoir été
aux fourneaux de tables montréalaises
réputées comme Brontë, La Montée de
Lait et Laloux.
« J’étudiais en sciences po et j’étais
plongeur, en même temps. Je préférais la
plonge, je trouvais ça plus festif qu’étudier. Finalement, je suis allé faire ma
technique en gestion de la restauration
à l’ITHQ », raconte le chef. Ce virage lui
a ouvert des portes vers l’international, puisque ses stages, au lendemain
de ses études, l’ont mené en France,
dans le nord-est de la Chine et au Japon.
Son retour à l’ITHQ est motivé par
un objectif : donner le goût du terroir au
plus grand nombre possible de cuisiniers
et chefs d’ici, afin de promouvoir une
cuisine qui serait québécoise de bout en
bout, de l’origine des produits à leur mise
en valeur par les artisans des métiers
de bouche. Qu’il s’agisse d’oursins,
d’asperges, de champignons forestiers
ou d’herbes de bord de mer, LapierreRéhayem veut partager avec la relève
son amour des produits québécois.

TRADITION ET MODERNITÉ
Jonathan Lapierre-Réhayem se félicite
aussi de retrouver une école ouverte
sur le monde et sur les dernières tendances culinaires. Les possibilités de
stages, un peu partout sur la planète,
permettent aux finissants d’élargir leurs
horizons. Et si la formation comprend
toujours les bases techniques du métier,
elle se termine par la création de plats
modernes, quand la cohorte arrive en
fin de parcours. « On reste toujours une

école, mais pour les finissants, quand ils
viennent travailler au restaurant, on peut
constater que de grands pas ont été faits.
Les plats qu’on crée au restaurant sont
ceux d’une bonne table nord-américaine
actuelle, plutôt que ceux d’une cuisine
ancrée dans la tradition française. On
suit bien le marché. »
Les finissants de l’ITHQ arrivent
d o n c bie n o u til l és, avec d e q u oi
inspirer leur créativité, mais aussi une
rigueur essentielle au métier. Même
si cette discipline agaçait parfois le
jeune Jonathan Lapierre-Réhayem,
il reconnaît aujourd’hui l’importance
qu’elle a eue pour lui permettre de
con naî tre d u succès : « Q u a n d tu
es jeune, l’autorité, tu l’aimes jamais
beaucoup. Peu impor te le prof, je
remettais toujours tout en question. En
même temps, l’école m’a enseigné la
rigueur. J’ai appris à porter une veste
blanche et un tablier blanc — et à les
garder blancs —, à être rasé et propre.
C’est un peu militaire, mais ça transparaît
dans ton travail, parce que tu es plus
organisé, il n’y a pas de risque de
contamination croisée, et les choses
sont là où elles doivent être. Et tout ça,
ça se reflète dans l’assiette. »
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L’Institut est pour lui un endroit privilégié pour mener ce combat : « L’achat
local a moins de conséquences néfastes
sur l’environnement, et tu encourages
l’économie locale. À l’ITHQ, j’ai beaucoup
plus d’impact que dans le privé, parce
que je touche à l’ensemble de la relève.
Faire triper toute une classe de futurs
cuisiniers sur des produits locaux, ça
a beaucoup plus de répercussions sur
l’avenir de la restauration. » Le chef, qui
supervise aussi les banquets et la cafétéria, en plus de collaborer avec le centre
d’expertise de l’ITHQ, souligne qu’une
des raisons de son embauche découle
de la volonté de l’Institut de renforcer la
mise en valeur des produits locaux.

PUBLICITÉ

DESSERT SUCRÉ-SALÉ AU FROMAGE,
POMME, AVOINE ET MIEL
Par Jonathan Lapierre-Réhayem
4 à 6 portions
Crumble d'avoine :
200 g (1 1/3 tasse) de flocons d’avoine
75 g
(1/2 tasse) d’échalotes, ciselées
60 g
(1/3 tasse) de gras de canard
100 g (2/3 tasse) de noix concassées
70 g
(1/2 tasse) de sucre
Une pincée de sel au piment d’Espelette
600 g (21 oz) de fromage Laliberté ou Riopelle
(triple crème doux), coupé en grosses
pointes selon le nombre de portions
5
pommes Honey Crisp
Beurre non salé
20 ml (4 c. à thé) de miel
Huile de tournesol
Vinaigre de cidre
Quelques feuilles de persil, en chiffonnade
1
rayon de miel
1. Préchauffer le four à 120 °C (250 °F).
2. Faire suer l’échalote dans le gras de canard
et réserver. 3. Ajouter les flocons d’avoine, les
noix, le sucre et le sel. 4. Étaler sur une plaque
à pâtisserie et cuire au four pendant 2 heures.
5. Sortir du four, saupoudrer de sel au piment
d’Espelette et laisser refroidir. 6. Peler 3 pommes
et détailler en cubes. 7. Faire sauter au beurre
à feu doux, ajouter le miel et cuire à l’étuvée.
Réduire en purée lisse avec un mélangeur et
réserver. 8. Trancher finement 2 pommes et
mélanger avec l’huile de tournesol, le vinaigre
de cidre et le persil. 9. Dans une assiette creuse,
faire un bon trait avec la purée de pomme
au miel. 10. Déposer ensuite un morceau de
fromage. 11. Ajouter les tranches de pommes
et garnir de crumble d’avoine et d’une cuillère
de rayon de miel.

QUOI BOIRE AVEC CE DESSERT AU FROMAGE ?
Le cidre de glace avec ses notes fruitées et caramélisées,
et sa belle acidité accompagnera délicieusement ce dessert
aux pommes et au fromage qui offre un parfait équilibre
sucré-salé. Le côté champignonné et crémeux du fromage,
le côté grillé du crumble aux noisettes, la rondeur du miel et,
bien sûr, la pomme elle-même viennent chacun à leur façon
faire écho aux arômes du cidre de glace. En prime, le produit
est local, en accord… philosophique avec la vision du chef
Lapierre-Réhayem.

22,95 $
DOMAINE
LAFRANCE
Cidre de glace / Québec
00733600 / 375 ml

SANTA RITA
120 RESERVA
ESPECIAL, 2016
Cabernet Sauvignon,
Central Valley

COUSINO MACUL
ANTIGUAS
RESERVAS, 2014
Cabernet Sauvignon,
Maipo Valley

13358781

212993

SCANNEZ POUR ACHETER
SCANNEZ POUR ACHETER

0084 1 1 2 507 5029
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

SANTA RITA
MEDALLA REAL
GRAN RESERVA
2013
Cabernet Sauvignon,
Maipo Valley

217059
SCANNEZ POUR ACHETER

RE PORTAGE

BONHEUR AU

Chili

LA DIVERSITÉ DU VIGNOBLE CHILIEN ET LE SAVOIR-FAIRE
DES ARTISANS ONT FAIT DE CE PAYS UN INCONTOURNABLE
POUR LES AMATEURS DE VIN. GROS PLAN SUR CETTE
CONTRÉE SURPRENANTE.
TEXTE VÉRONIQUE RIVEST
PHOTOGRAPHE CULINAIRE MAUDE CHAUVIN

Il y a quelques années, je prenais part au concours du Meilleur
sommelier du monde à Santiago qui accueillait pour cet
événement trois cent cinquante personnes d’une soixantaine de pays.
Pendant mon séjour, j’ai été marquée par l’intérêt manifeste des Chiliens pour tout ce qui se passe sur la planète,
malgré leur isolement géographique. Ce long pays étroit
est délimité au nord par le désert de l’Atacama, le plus aride
au monde, à l’est par les majestueuses Andes qui forment la
frontière avec l’Argentine, au sud par la Terre de Feu et à l’ouest
par l’océan Pacifique.
La vallée centrale, qui produit notamment le Ninquén
et le Luis Felipe Edwards, jouit d’un climat méditerranéen
idéal pour la viticulture. Des conditions de rêve pour les
vignerons : le temps est chaud et sec, donc on y trouve
peu de maladies, et les nuits sont fraîches grâce à l’air froid
provenant des Andes, ce qui contribue au développement
aromatique des raisins qui ont la garantie d’arriver à pleine
maturité chaque année. La production de fruits est d’ailleurs une des principales activités économiques du pays.
Les avocats qui poussent ici sont incroyablement savoureux. On les mange à toutes les sauces, y compris sur du
pain au petit-déjeuner ; un délice ! À essayer aussi sans
faute, les chérimoles, dont le goût entre la poire et l’ananas
fait des merveilles dans les sorbets.

VIN PLUS VERT

27,65 $
NINQUÉN
Cabernet-sauvignon/syrah,
valle-de-colchagua d.o.

14,50 $
LUIS FELIPE
EDWARDS
GUARDIAN
Valle-de-colchagua d.o.

Vin rouge / Chili
00928853 / 750 ml

Vin rouge / Chili
13358693 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

Des paysages de la vallée de l’Elqui au Chili figurent
certainement parmi les plus impressionnants au monde.
Un climat privilégié et des terres fertiles y donnent des
conditions idéales pour la culture de la vigne.

POUR UN

07 804407000105
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

Depuis 2011, le Chili a mis en oeuvre
un programme de certification en
développement durable pour son secteur
vinicole. À ce jour, 66 producteurs
représentant 70 % des exportations de
vin chilien se sont inscrits à ce Code de
durabilité, et l’objectif est d’arriver à 100 %
de certification d’ici 2025. Ce programme,
reconnu par la SAQ depuis 2014 dans son
processus de sélection de produits, oblige
les participants à établir un plan d’action en
matière de réduction des pesticides, mais
aussi de gestion des sols et de l’érosion,
de biodiversité, d’énergie et de matières
résiduelles, ainsi que de conditions de
travail. Certains de ces produits peuvent
également être élaborés selon les principes
de l’agriculture biologique. Ils seront alors
identifiés comme tels dans le réseau de
vente de la SAQ.
De plus en plus de producteurs certifiés identifient leurs
vins avec le sceau du Code de durabilité (ci-dessus).

07 8044 1 4007 920
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La vallée de Casablanca est l’une des plus
grandes régions viticoles du pays. Nichée entre la
cordillère de la Côte et l’océan Pacifique, dans les
vallées de la zone centrale du Chili, cette région
est réputée pour ses vins blancs, particulièrement
le chardonnay et le sauvignon blanc.

TOP 3
Voici les trois régions viticoles
dont sont issus des vins les plus
achetés par les membres
Inspire : Valle del Rappel,
Valle del Aconcagua et
Valle del Maipo.

UN COUP DE BLANC, AVEC ÇA ?
Si le Chili s’est fait connaître pour des rouges structurés,
les blancs, tels que le Carmen, y prennent pas mal de
galon depuis une quinzaine d’années. Les vins sont
devenus nettement plus intéressants à la faveur des
plantations effectuées plus près de la mer, la fraîcheur du
climat s’y reflétant de belle façon. C’est tout l’intérêt des
secteurs comme Casablanca et Leyda, reconnus pour leurs
sauvignons blancs fringants et aromatiques, Biobío, loin
au sud, et Aconcagua Costa, plus au nord. Ce dernier
illustre particulièrement bien toute l’importance de la
proximité de l’océan : alors que dans la partie côtière de
l’Aconcagua, on produit des chardonnays frais et équilibrés
(et des pinots noirs nuancés, aussi), l’intérieur de la
même vallée, 70 km plus à l’est, connaît des températures
moyennes de 4 °C plus élevées, ce qui en fait un secteur
dédié aux vins rouges (syrah, cabernets, etc.). Comme si
on passait de la Bourgogne au Rhône en conduisant de
Sainte-Anne-de-Bellevue à Repentigny !

MILLE ET UN TERROIRS
La grande diversité topographique du Chili, en plus d’offrir
des paysages à couper le souffle, est aussi à l’origine d’une
multitude de climats et de terroirs variés. Les conditions fiables
de la vallée centrale ont contribué à faire connaître le Chili
avec ses vins d’un excellent rapport qualité-prix. Or, loin de
se reposer sur leurs premiers succès, les Chiliens repoussent
sans cesse les limites de la viticulture, à la recherche des meilleurs terroirs, pour produire des vins qui reflètent la diversité
de leur pays. Ne soyez pas surpris de voir beaucoup de calicatas dans les vignobles : des tranchées creusées pour analyser la composition des sols et mieux comprendre le terroir.
Allumés ces vignerons, je vous dis !
Des vignes ont été plantées tout au nord, juste avant le
désert, mais en altitude, pour contrer la chaleur. Cette région
jouit d’une luminosité exceptionnelle, qui contribue au fruité
éclatant des vins. Une visite s’impose, ne serait-ce que pour
profiter du spectacle d’un des plus beaux ciels au monde.
Cette région pullule d’observatoires astronomiques, et une
nuit sous les étoiles ici est magique.
Le long de la côte, les vignobles s’approchent de plus en
plus de la mer, où les courants froids du Pacifique tempèrent
le climat. Il n’y a qu’à tremper les orteils dans l’océan pour
se rendre à l’évidence : on comprend vite pourquoi tous les
surfeurs portent une combinaison !

12,50 $
CARMEN
Chardonnay, vallede-casablanca d.o.
Vin blanc / Chili
00522771 / 750 ml

EMPANADAS
AUX CREVETTES ET
SALSA AU MELON
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

07 80433 5002660
Prix sujets à changement sans préavis.
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FILET DE BŒUF GRILLÉ
ET SAUCE CHILIENNE PEBRE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

AU CENTRE,

LE CABERNET

L’ESPRIT DE LA FÊTE
À l’est, où les conditions sont extrêmes, les vignes grimpent de plus
en plus haut sur les contreforts des Andes, et le raisin doit lutter
pour mûrir. Puis les Chiliens se sont mis à s’intéresser au très vieux
patrimoine viticole du sud, où les paysans cultivent de vieilles vignes
de carignan et de país, le premier cépage européen à coloniser les
Amériques et celui qui était le plus cultivé avant la montée en popularité
du cabernet-sauvignon. Et l’exploration vers le sud continue : certains
vignobles se retrouvent à plus de 1000 km au sud de Santiago !
Au-delà de leur curiosité et de leur détermination, les Chiliens
sont aussi de bons vivants. Lors des moments les plus stressants du
concours auquel je participais, ce sont mes collègues chiliens qui m’ont
fait rigoler et m’ont détendue. Des gens passionnés, mais sans prétention, qui savent rire d’eux-mêmes et qui aiment faire la fête.
Le slogan du Bar Liguria, un restaurant-cabaret à la fois hyper
traditionnel et très branché de Santiago, résume bien l’esprit du Chili :
« On aime chanter, boire, manger et aimer. »

20,65 $
ERRAZURIZ
ACONCAGUA ALTO
Cabernet-sauvignon/
cabernet franc/petit verdot,
valle-de-aconcagua d.o.

13,50 $
SAN PEDRO
EPICA RED
BLEND
Cabernet-sauvignon/
carménère/syrah,
valle-del-maipo d.o.

20,85 $
MARQUES DE
CASA CONCHA
CABERNETSAUVIGNON
Cabernet-sauvignon/cabernet
franc, valle-central d.o.

Vin rouge / Chili
13394766 / 750 ml

Vin rouge / Chili
12990611 / 750 ml

Vin rouge / Chili
10694253 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
plus d’accords dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Le cabernet-sauvignon est devenu le fer de
lance de la production contemporaine du
Chili, quand ses vins ont explosé sur la scène
internationale, à partir des années 80. En
vedette dans l’Errazuriz, le San Pedro Epica
et le Marques de Casa Concha, sa présence
est loin d’être une innovation récente pour
autant. En effet, le cabernet-sauvignon est
arrivé au pays au milieu du XIXe siècle. Il a alors
été planté au cœur de la vallée centrale, dans
la région de Maipo, non loin de Santiago. Ce
secteur plutôt sec et chaud demeure toujours
réputé pour le cabernet (et les autres cépages
bordelais), même si les vignobles ont eu
tendance à s’éloigner de Santiago, en raison de
la forte croissance urbaine. Des appellations
comme maule, colchagua, cachapoal ou, un
peu plus au nord, celle de l’intérieur de la vallée
d’Aconcagua sont prisées pour leurs cabernets,
qu’on assemble aussi parfois à la syrah.

0060805 7 1063 8 8
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

07 8043001 364 7 5
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07 8043203331 7 5
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PUBLICITÉ

BOUCHÉES DE MACARONI AU FROMAGE p. 14

TARTE FAÇON RACLETTE p. 17

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 0,30 $ la bouchée
Donne 40 bouchées

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Coût par portion : environ 2,50 $
Pour 6 à 8 personnes

Macaroni au fromage
45 ml
(3 c. à soupe) de beurre
1
gousse d’ail, hachée finement
45 ml
(3 c. à soupe) de farine
500 ml (2 tasses) de lait
1
pincée de muscade moulue
1
pincée de poivre de cayenne
15 ml
(1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
500 ml (2 tasses) de macaronis coupés
500 ml (2 tasses) de cheddar fort, râpé
Sel et poivre

1
2
SCHNEIDER
WEISSE
ORIGINAL
(10398913)
3,35 $

1. Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). Dans une casserole, faire fondre
le beurre à feu doux et y faire suer l’ail. 2. Ajouter la farine et poursuivre la
cuisson quelques minutes en remuant sans faire colorer. 3. Incorporer le
lait en remuant à l’aide d’un fouet. Saler et poivrer. 4. Ajouter la muscade,
le cayenne et la moutarde. Mélanger. Laisser mijoter la béchamel à feu doux,
environ 5 minutes ou jusqu’à épaississement. 5. Pendant ce temps, dans une
casserole d’eau bouillante salée, cuire les macaronis jusqu’à ce qu’ils soient
al dente. Égoutter. Réserver dans la casserole. 6. Ajouter la béchamel et le
fromage. 7. Pour la garniture, dans un bol, mélanger la chapelure et le beurre
fondu. Ajouter le fromage et répartir dans les moules à muffins en pressant
et en remontant sur les côtés. 8. Répartir le macaroni et garnir de chapelure.
9. Cuire au four pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les bouchées
soient légèrement dorées.
*Assurez-vous de bien placer la croûte de chapelure dans le fond des moules
(si possible antiadhésifs) pour que les bouchées ne collent pas.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 5 minutes
Coût par portion : environ 2,25 $
Pour 4 personnes

250 ml
4

VENTISQUERO
GREY SINGLE
BLOCK, 2014
Cabernet Sauvignon,
Maipo Valley

13066244
SCANNEZ POUR ACHETER

EMILIANA
COYAM, 2013
Red Blend,
Colchagua Valley

13476139
SCANNEZ POUR ACHETER

Salade de chou épicée
Le 1/4 d’un chou rouge, émincé
Le 1/4 d’un chou vert, émincé
2
oignons verts, émincés
125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise
125 ml (1/2 tasse) de yogourt
Jus de 1 citron
30 ml
(2 c. à soupe) de sambal oelek
5 ml
(1 c. à thé) de graines de cumin, broyées
5 ml
(1 c. à thé) de graines de coriandre, broyées
5 ml
(1 c. à thé) de miel
60 ml
(1/4 tasse) de ciboulette, ciselée
4
pains, grillés

PAUL
JABOULET
AÎNÉ
PARALLÈLE 45
(00332304)
15,60 $

1. Réchauffer la viande et incorporer le jus de cuisson. Former des galettes.
2. Pour la salade de chou, dans un bol, mélanger le chou et les oignons
verts. 3. Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients. 4. Mélanger
avec le chou et assaisonner de sel et de poivre. 5. Garnir les pains de viande
effilochée et de tranches de patate douce. Servir avec la salade de chou et
autres condiments, au goût.
*Pour le pot-au-feu, intégrez les légumes qui cuisent plus rapidement,
comme les patates douces, 30 minutes avant la fin.
Prix sujets à changement sans préavis.

1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 2. Dans une poêle,
chauffer l’huile et y attendrir les pommes de terre jusqu’à
ce qu’elles soient légèrement dorées. Ajouter les oignons
et poursuivre la cuisson quelques minutes. Ajouter la crème
et laisser réduire de moitié. 3. Laisser tempérer. 4. Répartir
le mélange de pommes de terre sur l’abaisse. Garnir de
fromage et de romarin. 5. Cuire au four pendant environ
20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée. 6. Laisser
tempérer légèrement avant de garnir de charcuteries et de
roquette assaisonnée.

FONDUE AU CHOCOLAT
ET AUX NOISETTES p. 21
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 2,00 $
Pour environ 18 biscuits aux noisettes
Biscuits aux noisettes
250 ml (1 tasse) de poudre de noisettes
250 ml (1 tasse) de farine tout usage
Une pincée de sel
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli
125 ml (1/2 tasse) de sucre
2,5 ml
(1/2 c. à thé) d’extrait de vanille
1
œuf

BURGERS DE POT-AU-FEU p. 18

(2 tasses) de bœuf effiloché provenant
d’un restant de pot-au-feu
(1 tasse) de jus de cuisson du pot-au-feu
rondelles de patate douce, cuite*

A.A.
BADENHORST
THE CURATOR
(12889126)
12,65 $

Garnitures
Charcuteries (prosciutto, grison, jambon de Bayonne, etc.)
Roquette

Garniture croustillante
500 ml (2 tasses) de chapelure Panko
125 ml (1/2 tasse) de beurre, fondu
250 ml (1 tasse) de cheddar fort, râpé

500 ml

2
60 ml
8
6
6

abaisse de pâte feuilletée
grosses pommes de terre,
tranchées finement
oignons, émincés
(1/4 tasse) de crème 35 %
tranches de fromage raclette
brins de romarin
brins de thym
Sel et poivre
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OFFLEY REI
TAWNY
(00157438)
15,95 $

Crème au chocolat et aux noisettes
1
boîte de 400 ml (14 oz) de lait de coco
125 ml (1/2 tasse) de beurre de noisettes (en épicerie)
200 g
(7 oz) de chocolat noir ou au lait, haché
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 2. Dans un bol,
mélanger la poudre de noisettes, la farine et le sel. Réserver.
3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la
vanille. 4. Ajouter l’œuf et battre jusqu’à ce que le mélange
soit homogène. 5. Ajouter les ingrédients secs et mélanger.
6. Former un disque avec la pâte et envelopper d’une
pellicule de plastique. 7. Réfrigérer 1 heure ou jusqu’à ce
que la pâte soit assez ferme pour être abaissée. 8. Abaisser
la pâte à biscuits de manière à obtenir un rectangle d’une
épaisseur de 1,25 cm (1/2 po). Couper en lanières (ou dans
une autre forme de votre choix) d’environ 1,25 cm x 6,25 cm
(1/2 po x 2 1/2 po). Déposer les lanières sur une plaque à
biscuits tapissée de papier parchemin. 9. Cuire les biscuits
au centre du four de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils
soient dorés. 10. Dans une casserole, porter le lait de coco
à ébullition avec le beurre de noisettes en remuant. Ajouter
le chocolat, retirer du feu et continuer à mélanger quelques
minutes jusqu’à ce que la préparation soit lisse. 11. Servir la
fondue chaude, avec les biscuits aux noisettes. Ou réfrigérer
quelques heures pour une texture plus crémeuse.
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ENDIVES FARCIES AUX TOMATES,
FETA ET BACON p. 22

EMPANADAS AUX CREVETTES
ET À LA SALSA DE MELON p. 60

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 5 minutes
Coût par portion : environ 0,40 $ la bouchée
Donne 24 bouchées

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 5,00 $
Pour 4 personnes

2

250 ml
1
30 ml
45 ml
250 ml

endives, coupées en deux
sur la longueur et effeuillées
2
tranches de bacon, en lardons
BISOL
15 ml
(1 c. à soupe) de sirop d’érable
CREDE
24
tomates raisins, coupées en deux
(10839168)
21,45 $
1
petite échalote, ciselée
Zeste de 1 citron
45 ml
(3 c. à soupe) de ciboulette, ciselée
45 ml
(3 c. à soupe) d’aneth, haché
125 ml (1/2 tasse) de feta, émiettée
Sel et poivre
Fleur de sel
1. Dans une poêle, cuire le bacon jusqu’à ce qu’il soit
croustillant. 2. Ajouter le sirop d’érable et laisser cuire
quelques minutes, jusqu’à ce qu’il soit caramélisé.
Réserver. 3. Dans un bol, mélanger les tomates, l’échalote,
le zeste et les herbes. 4. Assaisonner de sel et de poivre.
5. Au moment de servir, garnir les feuilles d’endives avec
le mélange de tomates et y ajouter le bacon et la feta.
6. Assaisonner de fleur de sel et de poivre. Garnir de
zeste de citron et d’aneth, au goût.

PLATEAU DE CRÊPES AU SAUMON FUMÉ p. 25
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Coût par portion : environ 4,00 $
Pour 4 à 6 personnes
Crêpes
250 ml
30 ml
1
2
250 ml

(1 tasse) de farine tout usage
(2 c. à soupe) de sucre
pincée de sel
œufs
(1 tasse) de lait
Beurre ou huile d'olive pour la cuisson

45 ml
450 g
1
Salsa
375 ml
45 ml
15 ml

(1 tasse) de crevettes cuites, coupées en morceaux
branche de céleri, hachée
(2 c. à soupe) de coriandre, hachée
(3 c. à soupe) d’oignon rouge, haché
(1 tasse) de chair de poisson blanc, cuite et effilochée
(bar, flétan, morue, etc.)
(3 c. à soupe) de crème 35 %
Sel et poivre
(1 lb) de pâte à tarte du commerce
œuf, battu

CARMEN
(00522771)
12,50 $

(1 1/2 tasse) de melon miel, haché
(3 c. à soupe) de chacun : oignon rouge, haché,
coriandre, hachée, persil, haché
(1 c. à soupe) de jus de lime

1. Dans un bol, mélanger les sept premiers ingrédients. Réserver. 2. Sur une surface
de travail propre et farinée, abaisser la pâte à l’aide d’un rouleau à 0,75 cm (1/3 po)
d’épaisseur. 3. Avec un bol ou un couvercle de 15 cm (6 po) de diamètre, découper
huit cercles. 4. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 5. Répartir la préparation de
crevettes sur une moitié de chaque cercle de pâte. 6. Badigeonner d’œuf le pourtour
des cercles de pâte. 7. Refermer les cercles en les pliant en deux et bien les sceller
à l’aide d’une fourchette. 8. Déposer les empanadas sur une plaque de cuisson
recouverte d’un papier parchemin, les badigeonner d’œuf et les cuire 20 minutes
ou jusqu’à ce que la pâte soit cuite et bien dorée. 9. Entre-temps, mélanger les
ingrédients de la salsa et garder au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.
10. Servir les empanadas chaudes ou tièdes accompagnées de salsa de melon.

FILET DE BŒUF GRILLÉ ET SAUCE CHILIENNE PEBRE p. 62
PARÉS BALTÀ
PINK CAVA
(12888043)
17,60 $

Garnitures
Saumon fumé
450 g
(1 lb)
Crème sure
Herbes (aneth, ciboulette, etc.)
Fenouil grillé aux agrumes
1
bulbe de fenouil, tranché finement et blanchi
30 ml
(2 c. à soupe) d'huile d'olive
1
orange et 1 citron, coupés en deux
Sel et poivre
Ananas ou mangues grillés
1
ananas, tranché finement
30 ml
(2 c. à soupe) d'huile d'olive
1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). 2. Répartir les tranches
de fenouil sur une plaque de cuisson tapissée de papier
parchemin, arroser d'huile d'olive et assaisonner de sel et poivre.
3. Déposer les agrumes, côté chair vers le bas et cuire au four
pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce que le fenouil soit
tendre et doré. 4. Pour l'ananas grillé, répartir les tranches sur
une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. 5. Cuire au
four pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce que les tranches
d'ananas soient légèrement dorées. 6. À l'aide d'un mélangeur
ou d'un fouet, réduire tous les ingrédients de la pâte à crêpe en
purée lisse. 7. Faire chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen.
Badigeonner de beurre ou d'huile la poêle chaude. 8. Verser
environ 60 ml (1/4 tasse) de pâte au centre de la poêle et étendre
pour obtenir des crêpes minces. Répéter avec le reste de la
préparation. 9. Servir les crêpes avec les garnitures.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 16 à 18 minutes
Coût par portion : environ 10,00 $
Pour 4 personnes
45 ml
1
1 ml
5 ml
2 ml
4
15 ml
1
10 ml

(3 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge
gousse d’ail, hachée
(1/4 c. à thé) de cumin moulu
(1 c. à thé) d’origan séché
(1/2 c. à thé) de flocons de piment fort
Sel et poivre noir du moulin
filets de bœuf d’environ 150 g (5 oz) chacun
(1 c. à soupe) de beurre
oignon espagnol, émincé
(2 c. à thé) de sucre

ERRAZURIZ
ACONCAGUA
ALTO
(13394766)
20,65 $

Sauce chilienne pebre
125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche, hachée
60 ml
(1/4 tasse) d’oignon, haché finement
60 ml
(1/4 tasse) de poivron rouge, coupé en petits dés
60 ml
(1/4 tasse) de jus de lime ou de citron
Piments forts, hachés (facultatif)
30 ml
(2 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre noir
1. Dans un bol, mélanger le vinaigre de vin, l’ail, le cumin, l’origan et les flocons de
piment fort. 2. Assaisonner généreusement. 3. Déposer les steaks dans la marinade
et bien les enrober. 4. Laisser mariner 30 minutes. 5. Entre-temps, dans une casserole,
faire fondre le beurre à feu moyen-vif. 6. Mettre l’oignon et saupoudrer de sucre.
7. Cuire environ 10 minutes ou jusqu’à caramélisation. Réserver. 8. Dans un autre bol,
mélanger tous les ingrédients de la sauce chilienne pebre. Réserver. 9. Retirer les
steaks de la marinade et faire griller dans une poêle très chaude avec un peu d’huile
de 3 à 4 minutes de chaque côté. 10. Servir les steaks garnis d’oignons caramélisés
et arrosés de sauce chilienne pebre. Accompagner de légumes grillés.

Prix sujets à changement sans préavis.

