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TROIS QUESTIONS
AU SOMMELIER CARL
VILLENEUVE- LEPAGE
Comment devient-on
sommelier ? Découvrez, dans
notre supplément numérique,
les réponses de notre invité
Carl Villeneuve-Lepage
qui se confie sur le métier
et son amour du vin.

La saison du BBQ est
ouverte ! Lisez les conseils
du chef Benjamin Alarie
en matière de fumoirs.
Pas besoin d’avoir
l’appareil dernier cri pour
se livrer à sa passion !
IDÉES-COCKTAILS

SUGGESTIONS
DE SAISON
Que sont les Bulles de minuit, le Pop
ou le Yéti ? Des cocktails originaux
et savoureux au curaçao bleu !
Essayez l’une de nos 24 suggestions
réalisées avec cette liqueur
d’agrumes à la couleur exotique.

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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ÉVÉN EM ENTS

DU 12 AU 14 JUILLET

LE GOÛT
DE PARTAGER
L’ÉTÉ AVEC VOUS !

GASPÉ

Avec plus d’une trentaine d’événements qu’elle
commandite, la SAQ vous accompagne tout l’été
dans vos sorties. Lors des journées gourmandes
à Sherbrooke, à Terrebonne et à Saguenay, en
passant par les Francofolies de Montréal et les
Régates de Valleyfield, les « bistro SAQ » vous
attendent pour vous faire découvrir et déguster
de nombreux vins et spiritueux.

1
9

10

RIMOUSKI

LA SAQ FIÈRE PARTENAIRE
Dans tous les coins du Québec, la SAQ s’associe aux
salons des vins, foires et fêtes populaires pour favoriser
les découvertes gourmandes, l’art et la musique. En plus
de contribuer à faire rayonner le patrimoine culturel d’ici, la
SAQ soutient fièrement de nombreuses causes sociétales,
comme l’organisme Les Banques alimentaires du Québec.

FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY

SAGUENAY

Sur place, rencontrez un grand nombre de producteurs et de
maisons de vin prestigieuses. Des conférences, des dégustations de vins, de bières, de cidres et de spiritueux, ainsi que
de nombreuses activités gourmandes sont au programme.

DU 8 AU 10 JUIN

festivinsaguenay.ca

QUÉBEC

TROIS-RIVIÈRES

8

VICTORIAVILLE

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

DU 10 AU 12 AOÛT
FESTIVAL VINS ET HISTOIRE
DE TERREBONNE

MONTRÉAL

La 22e édition de cet événement épicurien
débute par une soirée festive qui enchantera les amateurs de cocktails ! Des rencontres et des découvertes vinicoles se
poursuivent tout le week-end sur le site
d’exception de l’Île-des-Moulins. Partage
de connaissances, plaisir et dégustations
célébreront le travail des vignerons et
producteurs d’ici et d’ailleurs.

VALLEYFIELD

SHERBROOKE T’EN BOUCHE UN COIN

1

 ALON DES VINS ET
S
SPIRITUEUX DE RIMOUSKI

6

RIMOUSKI

TROIS-RIVIÈRES

Le 10 mai 2018

2

 ES FRANCOFOLIES
L
DE MONTRÉAL

28 juin au 8 juillet

7

MONTRÉAL

 ROMAGES, BOUFFE
F
ET TRADITIONS
DE VICTORIAVILLE

4

 ESTIVAL INTERNATIONAL
F
DE JAZZ DE MONTRÉAL
MONTRÉAL

28 juin au 7 juillet 2018

 ES RÉGATES
L
DE VALLEYFIELD
13 au 15 juillet 2018

9

 ESTIVAL DES VINS
F
DE SAGUENAY
SAGUENAY

12 au 14 juillet 2018

QUÉBEC
5

stebuc.com

VALLEYFIELD

 A FÊTE NATIONALE
L
DU QUÉBEC
23 et 24 juin 2018

iledesmoulins.com

5 au 15 juillet 2018
8

VICTORIAVILLE

15 au 17 juin 2018

 ESTIVAL D’ÉTÉ
F
DE QUÉBEC
QUÉBEC

7 au 16 juin 2018

3

 E FESTIVOIX
L
DE TROIS-RIVIÈRES

Quelque 25 des meilleurs chefs de la région vous
invitent à un week-end d’expériences gustatives haut
de gamme ! Vous plongerez dans un univers convivial où l’accent est mis sur les produits régionaux.
Nouveauté cette année : la Chocosphère vous fera
découvrir les mille et un secrets du chocolat. Tous les
gourmands seront assurément conquis !

©OLIVIER LAMARRE

2

7

6
3

5

4

10

 ESTIVAL MUSIQUE
F
DU BOUT DU MONDE
GASPÉ

4 au 12 août 2018

RETROUVEZ
plus d’information sur
les activités et tous les
événements commandités
par la SAQ dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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ACTUALITÉS

L’ITHQ

BEAUCOUP PLUS
QU’UNE ÉCOLE !
L’INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU
QUÉBEC (ITHQ), QUI SOUFFLE 50 BOUGIES CETTE
ANNÉE, INVITE LE GRAND PUBLIC À DÉCOUVRIR
OU À REDÉCOUVRIR SES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS.

L’ITHQ,
FORMATIONS
POUR TOUS

POUR LE
50E DE L’ITHQ,

Ateliers SAQ par ITHQ – Spécial 50e
Offerts depuis près de trois ans, les Ateliers
SAQ par ITHQ sont des formations grand
public qui conjuguent le monde des vins et
spiritueux aux arts de la table. À l’occasion
du 50e anniversaire, des diplômés vedettes
dont Hakim Chajar, Pasquale Vari, Ann-Rika
Martin, Louis-François Marcotte et Martin
Juneau animeront des ateliers de cuisine, et
de dégustation vins et mets. Plaisir garanti !
ateliersSAQ.com

• un plat signature 50e anniversaire ;
Tout au cours de l’année, un nouveau plat sera
offert chaque saison au Restaurant de l’ITHQ.
• un tarif privilégié ;
L’Hôtel de l’ITHQ honore ses anciens prix
sur présentation d’une vieille facture de
n’importe quelle année.
• des événements-bénéfices.
Les événements de la Fondation de l’ITHQ
prendront une couleur spéciale cette année
afin de souligner les 50 ans de l’institution.
Comme toujours, les profits de ces événements sont versés en bourses aux étudiants
et investis dans le développement de l’école.

Nouveau camp culinaire ITHQ
Cet été, l’ITHQ ouvre ses portes aux jeunes
apprentis-chefs de 10 à 15 ans pour un camp
de jour d’une durée d’une semaine. Ces derniers apprendront à maîtriser les techniques
de base en cuisine et à réaliser des recettes
variées et faciles à reproduire. En prime, ils
rapporteront le souper à la maison ! Les inscriptions se font en ligne.
campculinaire.ithq.qc.ca

Choisir l’ITHQ, c’est bénéficier de l’expertise
d’une grande école hôtelière, mais c’est surtout
contribuer à la formation de la relève. Une
bonne façon de s’assurer d’un Québec toujours plus gourmand, toujours plus accueillant !

C’EST AUSSI :
• un hôtel quatre étoiles
de 42 chambres situé en
plein cœur de Montréal ;
• deux restaurants ;
• des espaces
événementiels parfaits
pour des réunions,
conférences, formations
et cocktails ;
• des activités gourmandes
pour les petits autant que
pour les grands !

MULTIPLIONS LES EFFORTS POUR

METTRE FIN À LA FAIM
Avant de déguster de bons vins à table, il est avant tout important d’avoir à manger
dans nos assiettes. Il faut toutefois se rappeler que près de 400 000 personnes
ont faim chaque mois au Québec, dont 150 000 enfants. C’est pour cette
raison que la SAQ fait de l’aide alimentaire sa cause d’entreprise. « À la SAQ,
nous aimons partager nos conseils et notre passion pour les vins, a déclaré
Catherine Dagenais, vice-présidente et chef de l’exploitation de la SAQ. Une
autre façon de partager, c’est de redonner à la communauté. Nous invitons
donc nos clients à se joindre à nous pour faire en sorte que les Québécois
puissent manger à leur faim. »
La SAQ appuie l’organisme les Banques alimentaires du Québec (BAQ),
qui dessert les 19 Moissons de la province et près de 1200 organismes
communautaires à travers le Québec. Le goût de partager, c’est aussi tendre
la main aux gens souffrant de la faim.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE CHAÎNE
DE PARTAGE
SANS FIN
DU 4 AU 6 MAI
La SAQ vous invite en
succursale afin de vous
procurer une bouteille de vin
blanc. Pour chaque bouteille
de vin blanc vendue, 1 $ est
remis à BAQ.

DU 4 AU 13 MAI
Vous pourrez également
contribuer en faisant un don
aux caisses des succursales.

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

•D
 epuis neuf ans, la multiplication des
effor ts de la SAQ et de sa clientèle a
permis de remettre plus de 4 millions de
dollars à BAQ.
• Près de la moitié des bénéficiaires de l’aide
alimentaire sont des familles avec enfants.
• Près de 1 500 000 repas et collations sont
servis chaque mois à des Québécois qui
ont faim.
Catherine Dagenais, vice-présidente
et chef de l’exploitation de la SAQ

L’implication de la SAQ se
manifeste par de multiples
activités qu’elle met sur
pied, notamment la vente
de boîtes-cadeaux en
succursale, dont les profits
sont destinés à BAQ.
La SAQ soutient depuis
15 ans La Tablée des chefs,
un organisme visant à nourrir
les personnes dans le besoin
et à développer l’éducation
culinaire des jeunes.

1 $ EN DON ÉQUIVAUT À 3 REPAS
Vous pouvez suivre la campagne dans nos médias sociaux avec le mot-clic
#SAQBAQ. Pour en savoir davantage et faire un don en ligne, visitez SAQ.COM.

CONNAISSEZ-VOUS
les initiatives de BAQ pour
contrer la faim au Québec ?
Participez au quiz dans
SAQ.COM/MAGAZINE.

R ECEVOIR

ON OUVRE LA TERRASSE ET ON SORT LE BBQ !
VOICI REVENU LE TEMPS DE VIVRE DEHORS,
ET DE SE FAIRE PLAISIR AVEC LA FAMILLE ET
LES AMIS. CÉLÉBRONS CETTE SAISON RICHE
EN OCCASIONS DE PARTAGER !

à notre
première
terrasse !
enfin le
#vindredi !

PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

CE QU’ON MANGE
Bouchées sucrées-salées, tacos au homard,
cocktail dessert aux fraises, quoi de mieux
pour se donner le goût de l’été ? Bien sûr,
on n’oublie pas le BBQ : bavette marinée à
la bière, légumes sur le gril, il y en aura pour
tous les goûts. Cet été, on profite de toutes
les occasions pour se rassembler : la fête des
Mères, celle des Pères, la Saint-Jean, la fête
du Canada, la fête des Voisins et la Coupe du
monde de soccer. Le moment des vacances
s’en vient tout comme celui des réunions en
famille ou entre amis !
CE QU’ON BOIT
C’est le temps des coolers et des cocktails
ensoleillés en version « prêt-à-boire », des
rosés et des blancs, sans oublier les rouges
prisés avec les viandes sur le gril. Le secret ?
Privilégier le plaisir tout en essayant des
accords surprenants. Vins mousseux de France,
blancs de Grèce ou d’Allemagne, gamays
canadiens ou français, bières européennes
et spiritueux du Québec ou d’ailleurs, tout
concorde pour des réunions savoureuses et
colorées. La dolce vita, c’est maintenant !

ART À BOIRE
Ce prêt-à-boire québécois unit gin et tonic maison
aux arômes de mandarine et de fleur de sureau.
L’image de ce produit, conçue par l'artiste canadien
établi à Montréal Tava, s’inspire d’une célèbre
photo d’Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat.

a dolce

VITA

Retrouvez la recette du punch
Éclair d'été à la page 44.

14,80 $
ROMEO’S
GIN TONIC
Cooler au gin / Québec
13595744 / 4 x 250 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

00040232407 390

Quantité limitée. Prix sujets à changement sans préavis.
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APÉRO
TERRASSE
CROUSTILLES DE MAÏS GRATINÉES ET
SALSA MAISON TOUT EN FRUITS ET EN FRAÎCHEUR,
VOILÀ UNE SOIRÉE QUI COMMENCE BIEN.

CROUSTILLES DE MAÏS
ET SALSA FRUITÉE ESTIVALE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

PRINCIPE DU SUCRÉ-SALÉ
L’association entre ces deux saveurs existe depuis toujours
dans la cuisine traditionnelle. Mais le mariage fruits et fromage est certainement l’un des plus simples à réaliser. Le
mélange de mozzarella et de suisse épouse les notes acidulées et sucrées des bleuets et des fraises. Les salsas aux
fruits intègrent généralement des jus de lime ou de citron, des
oignons ou des échalotes et peuvent se décliner à l’infini ou
presque. Si désiré, remplacer les petits fruits de cette recette
par des mangues et de l’ananas ou encore par des pêches et
des framboises.
COMPTOIR À SALSAS
Servir des salsas ou des trempettes est une façon de rendre
l’apéro un peu plus consistant. Si on est nombreux, pourquoi ne pas présenter un comptoir à salsas ? En plus de
notre recette, préparez un guacamole et une trempette aux
fromages et fines herbes. Chacun y trouvera son compte !
QUOI BOIRE AVEC CES CROUSTILLES ?
Pour des accords originaux, misez sur les coolers aux fruits.
Le Smirnoff Red Sangria offre des saveurs de fruits rouges et
le Palm Bay, des parfums de bleuet. Pratiques et bien dosés,
ces deux coolers sont élaborés à partir de véritable vodka.
Quant au crémant, il présente de fines bulles qui réveillent
les papilles au début d’un repas. Ce Wolfberger, un crémant
d’Alsace aux flaveurs de pêche et de pomme, accompagnera
à merveille notre recette.

DÉCOUVREZ
nos recettes de salsas dans

3,25 $
SMIRNOFF
RED SANGRIA

14,10 $
PALM BAY
VODKA SODA
BLEUETS ET AÇAI

19,60 $
WOLFBERGER
Pinot blanc/pinot gris/riesling,
crémant d'alsace a.o.c.

Cooler à base de vodka
13586531 / 330 ml

Cooler à base de vodka
13586451 / 6 x 355 ml

Vin mousseux / France
00732099 / 750 ml

SAQ.COM/MAGAZINE
SCANNEZ POUR INFORMATION

0008 20007 8 2 84 1
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR INFORMATION

00062067 202 8 2 7
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0322 1 240050007
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TACOS AU HOMARD

LA SAISON DU

Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

HOMARD
L'OCCASION EST PARFAITE POUR RASSEMBLER
VOS AMIS DEVANT CE CRUSTACÉ TANT APPRÉCIÉ.
SERVEZ-LE DANS UN TACO POUR UNE
DÉLICIEUSE VARIANTE DE CE CLASSIQUE ESTIVAL.
À LA QUÉBÉCOISE
Il y a plus que du bœuf haché en sauce épicée à glisser
dans une tortilla de maïs ! Nombreux sont les restaurants qui
déclinent désormais ce plat mexicain ou tex-mex, en mélanges
gourmets et différents : poisson et chou, poulet et feta, porc
et ananas, le choix est varié. Des ingrédients reviennent souvent : la coriandre et l’avocat, le citron ou la lime, tous issus du
Mexique ou des régions environnantes. Mais notre recette fait
honneur à un produit de chez nous, le homard, qu’on accompagne d’une sauce à la noix de coco et au maïs.
HOMARD ET CRABE
La saison du homard et du crabe ouvre en mai et dure environ un mois et demi. Le homard provient généralement de la
Gaspésie et des régions atlantiques, et c’est principalement le
crabe des neiges que nous consommons au Québec.
QUOI BOIRE AVEC CES TACOS ?
Les adeptes de l’accord homard et vin rosé aimeront Le Petit
Délice. Cet assemblage de cépages locaux et de merlot
dégage des notes fruitées et florales, tandis que sa texture
souple souligne la sauce à la noix de coco sans éclipser la
finesse du crustacé. Ce sont des flaveurs de melon et de
miel qui caractérisent le Relax, un riesling allemand à la texture enveloppante. Un bon alliage avec notre taco. Quant au
Château de Miraval, il exhale de subtils parfums de fruits et
possède une délicate salinité, parfaite pour le homard.

14,55 $
LE PETIT DÉLICE
Cabernet/caladoc/
merlot/marselan,
bouches-du-rhône
terre de camargue i.g.p.

12,95 $
RELAX
Riesling, mosel q.b.a.

22,20 $
CHÂTEAU
DE MIRAVAL
Cinsault/syrah/grenache/rolle,
côtes-de-provence a.o.c.

Vin rosé / France
13188807 / 750 ml

Vin blanc / Allemagne
11254065 / 750 ml

Vin rosé / France
12296988 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 7 1 1 3 1 1 8990

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 84 7 4022407

SCANNEZ POUR ACHETER

0063 1 4 70007 8 8 8
Prix sujets à changement sans préavis.

APPRENEZ
comment choisir
votre homard dans
SAQ.COM/MAGAZINE

à nos BBQ
improvisés !

GRILLADE VÉGÉTARIENNE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

LE BBQ
IMPROMPTU

LES RÉUNIONS SPONTANÉES SONT
SOUVENT LES PLUS RÉUSSIES.
SURPRENEZ VOS CONVIVES
AVEC UNE DÉLICIEUSE GRILLADE
DE LÉGUMES. MÊME LES PLUS
CARNIVORES SERONT CONQUIS !

LE PLAISIR DES LÉGUMES AU BBQ
L’un des avantages du BBQ, c’est que la
cuisson a pour effet de caraméliser les aliments qu’on fait griller. Qu’on apprête des
courgettes, des aubergines ou des poivrons,
on obtiendra d’excellents résultats si l’on suit
bien toutes les étapes : couper les légumes
en assez gros morceaux pour qu’ils ne brûlent
pas, les badigeonner de préparations épicées, et faire blanchir les choux-fleurs et les
brocolis de notre recette quelques minutes
avant de les déposer sur la plaque.
LE GOÛT DE LA TERRE
Les légumes exhalent toutes sortes d’arômes
finement boisés, terreux, minéraux, herbacés. Ces parfums se dégagent lorsqu’on les
accompagne de vins rouges légers, qui leur
laissent la place. La cuisson sur le gril fera
aussi ressortir leurs goûts particuliers.

QUOI BOIRE AVEC CES
LÉGUMES GRILLÉS ?
Les vins faits de gamay, légers et fruités, sont
tout désignés : cépage vedette du beaujolais, comme ce Brouilly Georges Dubœuf,
il est également à la base du Malivoire. Le
premier, aux arômes de petits fruits rouges
et de pivoine, est un classique bien connu
des Québécois. Le second provient de
la péninsule du Niagara, région prolifique
pour la production vinicole. Il faut découvrir ce vin plein de fraîcheur, aux effluves
de fraise des champs. Ceux qui aiment les
vins rosés seront satisfaits avec le Château
Beaulieu, assemblage des cépages grenache
et cabernet-sauvignon, qui lui donnent une
bouche généreuse. La touche minérale de
ce vin tout comme ses notes fruitées et
florales feront merveille avec notre recette
de légumes grillés.

18,55 $
GEORGES
DUBŒUF
Gamay, brouilly a.o.c.

18,75 $
MALIVOIRE
Gamay, péninsuledu-niagara v.q.a.

15,80 $
CHÂTEAU BEAULIEU
Grenache/cabernet-sauvignon,
coteaux-d’aix-en-provence a.o.c.

Vin rouge / France
00070540 / 750 ml

Vin rouge / Canada
11140498 / 750 ml

Vin rosé / France
12221628 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

033 5 1650001662
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

007 86934426399
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Hot-dog
français

PARTY
DE SALON
C’EST LA SAISON DES SPORTS D’ÉQUIPE, ET LES FANS SE
RÉGALENT. AVEC CES HOT-DOGS, LA PARTIE EST PARFAITE !
MENU VARIÉ
Pour faire honneur aux équipes championnes de la Coupe
du monde de soccer, nos hot-dogs ont des accents d’Allemagne, de France et du Brésil. Préparez une table garnie des
condiments nécessaires, de pains et de saucisses grillées, et
célébrez les compétitions comme si vous y étiez. En version
française ou allemande, pas trop de surprise. Mais notre hotdog brésilien vous étonnera avec son mélange de viandes, de
feta, de coriandre et de sauce piquante. Servis dans des pains
portugais tartinés d’avocat, ces hot-dogs doivent être mangés
avec des couverts, tellement ils regorgent d’ingrédients.
EN APÉRO
Les soirées sportives sont l’occasion par excellence de
prendre l’apéro. Servez un Ricard avec un peu d’eau pour la
traditionnelle anisette ou un cocktail typique brésilien comme
le Caïpirinha. Préparé avec la Cachaça, le cocktail est aromatisé au citron-lime. Agrémentez le tout de noix, d’olives et de
crudités pour accompagner parfaitement vos hot-dogs.
QUOI BOIRE AVEC CES HOT-DOGS ?
Avec notre hot-dog brésilien, nous suggérons la Martens
Pilsener. Cette excellente bière de soif, aux notes de fleurs
blanches et de céréales, rehaussera les goûts prononcés
de la recette. Nous proposons avec le hot-dog d’inspiration
allemande la Fürstenberg, une bière rafraîchissante qui saura
calmer la touche épicée de la recette. Dans la version française, la garniture est composée de céleri-rave et de crème.
La Baltika 7, aux notes fruitées et herbacées, est un choix
judicieux. Quelle que soit votre préférence, ces bières sont
légères et brillent par leur grande fraîcheur.

Hot-dog
allemand
Hot-dog
brésilien

HOT-DOG BRÉSILIEN
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

TROUVEZ
les recettes de hot-dogs
allemand et français dans
SAQ.COM/MAGAZINE

2,40 $
MARTENS
PILSENER

2,75 $
FÜRSTENBERG
PREMIUM
PILSENER

3,10 $
BALTIKA 7

33,75 $
LEBLON CACHAÇA
SUPERIOR

8,40 $
RICARD

Bière blonde / Belgique
11450904 / 500 ml

Bière blonde / Allemagne
10400788 / 500 ml

Bière blonde / Russie
11450824 / 500 ml

Eau-de-vie de canne à sucre / Brésil
13496181 / 750 ml

Alcool anisé / France
10534284 / 200 ml

SCANNEZ POUR INFORMATION

05 4 1 1616000059

SCANNEZ POUR INFORMATION

040067 700102 76

SCANNEZ POUR INFORMATION

0460068 2 5 1 101 4

SCANNEZ POUR ACHETER

00080480007 2 56
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

03163937084981
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BAVETTE MARINÉE À LA BIÈRE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

BONNE FÊTE

PAPA
ON FAIT PLAISIR AUX PAPAS ET À TOUS LES AMATEURS
DE VIANDES GRILLÉES. LES INCONDITIONNELS TROUVERONT
LEUR BONHEUR AVEC CETTE BAVETTE MARINÉE.
MARINADE 101
Les marinades ne donnent pas seulement du goût aux viandes,
elles les attendrissent également. Cuites, crues ou sèches, elles
ont le même effet. Dans notre recette, on utilise la marinade
cuite, dans laquelle le tamarin, le gingembre et le sirop d’érable
sont infusés dans la bière brune (mais une blonde peut aussi
faire l’affaire) pour donner un goût prononcé à la viande. Après
avoir chauffé cinq minutes les ingrédients de la marinade dans
une casserole, on la laisse refroidir avant d’en recouvrir la viande
à mariner, puis on réserve le tout au froid. On emploiera le reste
de la marinade pour confectionner la sauce, qu’on fera mijoter
de nouveau avant de servir. Rien ne se perd !

Astuce

Pour conserver la tendreté de la viande,
il faut la couper dans le sens contraire
de ses longues fibres. Coupée dans le
sens de la longueur, la bavette devient
caoutchouteuse et perd de son moelleux.

QUOI BOIRE AVEC CETTE BAVETTE ?
Les vins aux tannins affirmés accompagnent bien les viandes
rouges grillées. Le cépage cabernet-sauvignon produit ce
style de vin bien robuste, comme le Cousino-Macul, aux
arômes de cassis, de bois et de réglisse. Même accord classique avec le populaire Ruffino, un chianti qui offre aussi des
effluves de bois et de fruits noirs. Le 19 Crimes, élaboré en
Australie, est un peu moins costaud, mais associe parfaitement
ses accents boisés aux notes caramélisées de la marinade.
Trois valeurs sûres pour vos grillades !

17,10 $
COUSINO-MACUL
Cabernet-sauvignon,
valle-del-maipo d.o.

24,40 $
RUFFINO
RISERVA DUCALE
Sangiovese/merlot/
cabernet-sauvignon,
chianti-classico d.o.c.g.

18,70 $
19 CRIMES
Grenache/shiraz/
mourvèdre, barossa-valley

Vin rouge / Chili
00212993 / 750 ml

Vin rouge / Italie
00045195 / 750 ml

Vin rouge / Australie
12073995 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00089046666630

SCANNEZ POUR ACHETER

08001660109 7 5 3

SCANNEZ POUR ACHETER

0001 23 5 4000995
Prix sujets à changement sans préavis.

DÉCOUVREZ
cinq trucs pour réussir
votre BBQ dans
SAQ.COM/MAGAZINE

GRANITÉ-COCKTAIL
AUX FRAISES
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

VIVE LES

MAMANS
ON GÂTE MAMAN AVEC CE DÉLICE GLACÉ,
À BASE DE FRAISES ET DE GIN.
J’AIME TA FRAISE
Comment passer à côté de ce fruit qu’on
trouve en abondance sur les marchés en cette
saison et qui sent si bon l’été ? Impossible !
Donnons un air de fête à notre dessert avec
ce granité-cocktail aux fraises. En mélangeant
ces savoureux fruits rouges avec du gin et du
poivre, on obtient un granité fin et goûteux.
Au moment de servir, on dépose sur la préparation des fraises marinées dans le brandy
de pommes et du thym. Ce dessert apporte
une finale gourmande et surprenante au traditionnel repas de la fête des Mères.
QUOI METTRE DANS
CE COCKTAIL DESSERT ?
Nous proposons le KM12, un gin fabriqué
au Québec, au pied des Monts-Valin, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. La flore boréale
imprègne ce spiritueux : effluves de sapin,
de fleurs et de plantes sauvages, qui se
marient bien avec nos fraises du Québec.
Pour les faire mariner, nous avons choisi un
brandy élaboré dans la région des BassesLaurentides. Produit selon la méthode traditionnelle du calvados français, le brandy de
pommes Georges-Étienne Domaine Lafrance
est vieilli dans des fûts de chêne. On peut
aussi le savourer nature, pour saisir la délicatesse de ses arômes de pomme cuite, de
vanille et de pâtisseries.

GOÛTEZ
aux poptails qui mélangent
vins et popsicles dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Idées

Cet été, servez les fraises à la romanoff
(avec crème chantilly, liqueur d’agrumes
ou d’orange), en gaspacho (avec de la
menthe ou du basilic, par exemple) ou en
clafoutis. Et pourquoi pas en salade avec
des tranches de magret de canard ou
encore de la feta ? Délices en perspective !

46,00 $
KM12
MONTS-VALIN
GIN BORÉAL

45,00 $
DOMAINE LAFRANCE
GEORGES-ÉTIENNE
3 ANS
Brandy de pommes

Dry gin / Québec
13394918 / 750 ml

Brandy / Québec
13333322 / 500 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843 7 48 2 7 4
Quantité limitée. Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0084 1 1 2 507 4 1 90
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QUOI BOIRE AVEC CES SALADES ?

R ECEVOIR

VENDREDI
SOIR

MEXICAINE : accord naturel entre ce cooler pétillant
à la tequila et une salade aux saveurs de coriandre
et d’avocat. Avec ses notes d’agrumes et de citronlime, le Jose Cuervo Margarita fait un mariage
goûteux à souhait.
GRECQUE : voilà l’occasion de découvrir un vin
de Grèce, pays dont la production vinicole gagne
vraiment à être connue. Ce blanc, le Kir-Yianni
Paranga, dégage des arômes de melon miel et
de fleurs blanches, qui rehaussent cette salade.
ITALIENNE : cette salade et le Simboli, un pinot
gris de la pastille Fruité et léger, composent
une délicate alliance de couleurs et de fraîcheur.
Un accord des plus classiques pour une salade
à base de fromage frais comme le bocconcini.

de italienne
a
l
sa

x
a
l
re

al
ad

s

PRÉPAREZ DES SALADES, SERVEZ-LES DANS DES VERRES
OU DE JOLIS BOLS, ET VOILÀ UN DÉLICIEUX SOUPER D’ÉTÉ,
SIMPLE COMME TOUT !
SALADES SIMPLISSIMES
C’est la fin de la journée, et on a rapporté du marché de beaux
légumes appétissants. Ce soir, ce sera salades ! En version
grecque (feta, olives, tomates), italienne (tomates, basilic,
bocconcini) ou mexicaine (avocat, crème sure, tomates,
coriandre), servez-les dans des petits verres ou petits bols
colorés. Un repas santé facile à faire.

ad
l
sa

COULEUR ET DÉCO
Amusez-vous à créer des étages et à décorer avec des
branches de céleri, des feuilles d’endives, des gressins, des
tranches d’agrumes, de la ciboulette, des oignons verts ou
autres, il n’y a pas de limite à l’imagination ! Vous aurez une
table créative et remplie de couleurs.

10,60 $
JOSE CUERVO
MARGARITA
Cooler à la tequila /
États-Unis
13586602 / 4 x 355 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

008 1 1 5 3 801 3 864

13,60 $
KIR-YIANNI
PARANGA
Roditis/malagousia,
florina i.g.p.

12,70 $
SIMBOLI
Pinot gris,
delle-venezie i.g.t.

Vin blanc / Grèce
13190190 / 750 ml

Vin rosé / Italie
12667911 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

05 203 8 8 8 160100

0800603 107 1 806
Prix sujets à changement sans préavis.

e
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m

DÉCOUVREZ
les recettes de ces salades
dans SAQ.COM/MAGAZINE
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CONSEILS PRATIQUES
LE BON ACCORD
LES AMIS SE RASSEMBLENT ET ONT APPORTÉ BIÈRES ET VINS
SAVOUREUX. POUR EN TIRER LE MEILLEUR, VOICI NOS CONSEILS
AFIN DE LES ACCORDER TOUT AU LONG DU REPAS.

PLATS DE RÉSISTANCE

ENTRÉES

APÉRO

ACCORDS
Les bouchées de fromage frais ou
les trempettes aux herbes forment
un parfait accord avec les vins de la
pastille Délicat et léger, et les bières
blanches et blondes tout en finesse.
En bouchées apéritives, les fruits
de mer ou le poisson font merveille
avec les vins de la pastille Fruité et vif
et les bières blanches et blondes.
Une entrée froide de pizza ou de
charcuterie compose un délicieux
duo avec les vins de la pastille Fruité
et léger, ainsi que les bières blondes
aux arômes floraux et herbacés.

VINS

BIÈRES

BLANCS

BLANCS

Si vous servez de la viande blanche
en plat principal, les vins de la pastille
Fruité et généreux, ou les bières
rousses aux notes fruitées et épicées
feront sensation.

QUOI BOIRE AVEC
LES SALSAS ?
LE GLAÇON

BLANCS

ROUGES

ROUSSES

Avec un burger en plat principal,
optez pour les vins de la pastille
Aromatique et souple ou pour une
bière aux notes épicées et torréfiées.

ROUGES

Si vous proposez de la viande rouge en
plat principal, choisissez les vins de la
pastille Aromatique et charnu, ou encore
une savoureuse bière brune ou noire.

ROUGES

Au moment de l’apéro, la combinaison
chips et salsa comble agréablement l’appétit. Ces sauces, bien relevées d’herbes,
d’épices et de piment, accompagnent
également les poissons et fruits de mer
grillés. Avec leurs saveurs intenses et leur
acidité, comment les accorder ? Allez-y
par affinités. Pour une salsa tomatée,
l’accord avec le rosé est de mise. Celui de
Gérard Bertrand est tout indiqué. Quand
la mangue ou l’ananas sont au rendezvous avec la coriandre, la menthe ou
d’autres herbes, des boissons aux notes
tropicales ou des vins comportant des
notes similaires (un viognier, un torrontes
ou n’importe quel autre blanc aromatique
du Nouveau Monde, par exemple) feront
écho à ces saveurs. Les mousseux et
les boissons effervescentes, comme les
coolers, dont le Jack Honey Limonade,
répondront aux saveurs prononcées des
salsas, surtout quand elles sont picantes !

SACRILÈGE OU SAUVEUR ?

ROUGES

BLONDES
Une entrée chaude telle qu’un brie
fondant s’accorde bien avec les vins
de la pastille Aromatique et rond,
et les bières blondes rondes et
désaltérantes.

QUIZ

BLANCHES
ET
BLONDES

ROUSSES
ET
BRUNES

BRUNES
ET
NOIRES

DANS LE VIN
Votre blanc ou votre rosé, sous le soleil,
commence à perdre son côté rafraîchissant ?
N’ayez pas peur, plongez-y un glaçon, ça lui
fera du bien. Vous pouvez même le faire avec
le rouge : faites tourner le glaçon rapidement
dans le verre, puis retirez-le, la température
sera retombée sans que votre rouge ne vire
au rosé. Le vin sera tellement plus agréable !
Ce serait dommage de le faire avec un grand
cru, mais qui boit ses grandes bouteilles sur
la terrasse, à 30 degrés ?
DANS LES COOLERS
Vous pouvez également mettre un glaçon dans
les coolers et prêts-à-boire afin de conserver
leur fraîcheur plus longtemps. À noter que
ces derniers, vendus en succursale, sont de
qualité supérieure à ceux offerts en épicerie,
car ils sont faits à partir de vrais spiritueux,
tandis que les autres sont des boissons de
malt aromatisées.
PAS DANS LA BIÈRE
Les glaçons dans la bière, par contre, ne sont
pas les bienvenus ! Mieux vaut refroidir les verres,
pour favoriser leur résistance à la chaleur
estivale. N’oubliez pas de pencher le verre en
versant la bière, et d’y aller doucement, pour
freiner les ardeurs de la mousse qui se forme
au contact du verre.

15,55 $
GÉRARD
BERTRAND
GRIS BLANC
Grenache gris/grenache,
pays-d'oc i.g.p.

3,30 $
JACK HONEY
LIMONADE

Vin rosé / France
13366466 / 750 ml

Cooler / États-Unis
13601323 / 473 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5 1 4 1 23 1067 94

Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR INFORMATION

QUEL EST VOTRE
TYPE DE BLANC ?
Préférez-vous les saveurs fruitées
ou herbacées ? Minérales ou épicées ?
Découvrez votre profil grâce à notre
Quiz dans SAQ.COM/pastilles.

QUESTION D’UNE ABONNÉE,
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
« Comment connaître le taux de sucre dans
un vin ou un spiritueux ? »
RÉPONSE DE NOTRE EXPERT :
« On retrouve les taux de sucre des produits
sur leurs étiquettes-prix en succursale et
dans SAQ.COM (dans la fiche produit, sous
l’onglet “Infos détaillées”). Le taux affiché
correspond à la quantité en grammes
de sucres réducteurs par litre restant
dans un liquide après sa fermentation
alcoolique. Un vin sec peut contenir de
0 g à 4 g/l, un blanc demi-sec de 4,1 g
à 12 g/l et un vin doux plus de 50 g/l
(comme un vin de dessert par exemple). »
Pour en savoir plus : SAQ.COM.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK ET POSEZ VOS
QUESTIONS À NOS SPÉCIALISTES.
Quels conseils aimeriez-vous recevoir ?
Qu’ils concernent les accords vins-mets,
les cocktails, le service du vin, les pastilles
de goût, allez-y et souvenez-vous qu’il n’y
a jamais de mauvaises questions !

0008 2 1 84003060
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TEN DAN CES
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La nouvelle
facon rafraîchissante
de servir la Vodka Soda

Populaires
TENDANCE VENUE DES ÉTATS-UNIS, LE FUMAGE MAISON INTÉRESSE
DE PLUS EN PLUS DE QUÉBÉCOIS EN QUÊTE DE NOUVELLES SAVEURS
ET D’EXPÉRIENCES DE CUISSON CONVIVIALES.
TEXTE CHANTAL LAPOINTE

Chez nos voisins du Sud, on préfère la fumée
aux flammes. On fait d’ailleurs une nette distinction entre le gril et le BBQ : le premier
suppose de saisir une viande juste avant de
la déguster, le second fait référence à un
mode de cuisson indirecte, tout en lenteur, à
basse température (entre 200 et 250 degrés
Fahrenheit), avec un feu de bois, des briquettes de charbon ou des copeaux, des
épices et parfois de la sauce.
« Le goût fumé réveille la bête préhistorique en nous », plaisante Patrick
Masciotra, chef au Fumoir Smokehouse
urbain, à North Hatley, où l’on peut se régaler d’une épaule de porc cuite pendant

12 heures ou une brisket (poitrine de bœuf)
fumée patiemment pendant 16 heures. « Il y a
un goût de viande unique, simple et savoureux
qui séduit les amateurs de BBQ. »
LA ROUTE DU BBQ
Le Québécois Jason Savage a travaillé aux
États-Unis pendant sept ans. Ses clients
l’amenaient souvent luncher dans des restos
typiques du Sud : « Le barbecue est un élément emblématique de la culture américaine.
Ses racines remontent à l’époque colonialiste
où l’on cherchait à donner goût et tendreté
à des viandes coriaces. Plus qu’un mode de
cuisson, c’est un mode de vie. »

CONSOMMEZ DE FA ON RESPONSABLE.
®/MD Palm Bay Beverage Co., utilisé sous license.

31

LE GOÛT DE PARTAGER / PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

La route du barbecue s’étend sur
une douzaine d’États : « On y retrouve
quatre styles reconnus, celui des
Caroline, avec une sauce vinaigrée
aux piments broyés ; celui de Kansas
City avec des sauces plus sucrées
et épaisses, qui peuvent rappeler ce
que l’on sert dans les rôtisseries du
Québec ; ensuite, le BBQ du Texas,
proche du Mexique, avec la fameuse
brisket, plus pimentée ; et enfin, le
style Memphis, qui ne propose bien
souvent aucune sauce. Ce dernier, où
le goût de la viande prédomine, est
considéré comme le meilleur. »
Jason a eu un véritable coup de
cœur pour les grillades fumées. Il a
visité 200 restaurants du centre et du
sud-est des États-Unis, participé à
des compétitions prestigieuses, puis
quitté son emploi pour revenir au
Québec ouvrir le Barbacoa, un petit
comptoir de viandes à la mode de
Memphis, à Lévis. « Les goûts fumés
sont plus connus dans la culture
anglo-saxonne, mais ces saveurs ne
sont pas si loin du bacon ou de nos
jambons traditionnels très appréciés
des Québécois. »

DÉCOUVREZ
les fumoirs pour la maison
et des idées d’accords
pour le BBQ dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SMOKING PASSION
Associé aux plaisirs de l’été et au
comfort food, le goût fumé gagne en
popularité au Québec. On en retrouve
davantage aux menus des bistrots et
des restaurants, et les épiceries proposent de nombreux plats cuisinés
sous vide aux saveurs fumées. Micael
Béliveau a lancé il y a deux ans le site
Internet Maître fumeur, dans lequel
les passionnés discutent de fumoirs
et s’échangent des recettes. Quelque
33 000 smokers suivent la page
Facebook du site qui dépasse les
2 000 000 de pages vues annuellement. « Fumer un aliment nécessite
souvent de 8 à 12 heures, explique
Micael Béliveau. Cela permet de se
retrouver, ensemble, autour du fumoir
qui parfume l’air. » Outre le porc et le
bœuf classiques, on peut fumer les noix,
le canard, les poissons, les légumes,
les charcuteries et les fromages…
Même la lasagne ou la crème glacée !
« À peu près tout se fume », dit-il.
Selon Benjamin Alarie, chef pour
le fabricant de barbecues Weber
Ca nada et l ui-m êm e passion né
de barbecue, la cuisson au fumoir
est aujourd’hui plus accessible :
« Toute l’effervescence autour de
ces nouveaux arômes vient d’une
envie de mieux faire les choses et
d’avoir du plaisir, et les appareils
modernes s’avèrent faciles à utiliser. »
Avis aux intéressés !

UN GOÛT DE FUMÉE
Avec sa robe violacée et sa belle intensité,
ce rouge est emblématique des shiraz du
Nouveau Monde. Élaboré en Afrique du Sud,
par la réputée maison Robertson Winery, il est
vieilli dans des tonneaux de chêne français et
américain, ce qui lui confère des arômes boisés
et fumés. Ce vin exhale aussi des notes de
poivre, de fruits rouges et d’épices douces.

12,50 $
ROBERTSON
WINERY SHIRAZ
Syrah
Vin rouge / Afrique du Sud
00586149 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

06002039005 84 5

Prix sujets à changement sans préavis.

DE VRAIS

SOUS LE SOLEIL DES CARAÏBES

TEN DAN CES
L’influence du terroir
calcaire de Chablis
et la vinification
généralement effectuée
en cuve inox confèrent
au chardonnay des notes
qui tendent légèrement
vers la réduction, comme
la pierre à fusil, voire un
brin d’allumette.

LE VIN, LE WHISKY, LE MEZCAL, MÊME LA BIÈRE PEUVENT
COMPORTER DES NOTES FUMÉES QUI FONT MERVEILLE AVEC LES
ALIMENTS PAREILLEMENT AROMATISÉS. SUBTILES OU INTENSES,
CES NOTES PEUVENT AVOIR DIVERSES PROVENANCES, TOUTES
LIÉES AU PROCESSUS DE FABRICATION.
TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

D’ABORD, LA BARRIQUE
Le plus souvent, les notes fumées
(et leurs « cousines » grillées, rôties
ou caramélisées) proviennent des
barriques où l’on fait vieillir les vins
et les whiskys. Le bois des barriques est plus ou moins fortement
chauffé par le feu, lors de leur fabrication, ce qui transmet des arômes
au liquide qui vient s’y reposer
quelques mois ou quelques années.
Le bourbon, par exemple, doit être
obligatoirement vieilli dans des
barriques de chêne blanc américain puissamment brûlées (charred). Les gins Old Tom, vieillis en
barrique, y gagnent aussi des notes
fumées-grillées.
LA FUMÉE COMME
INGRÉDIENT
Dans le scotch (et les whiskys
utilisant le même processus), la
fumée provient du séchage des
grains de céréales précédemment
humidifiés pour le maltage. Le
séchage traditionnel s’effectuant
sur un feu de tourbe (ou de bois),
la fumée imprègne directement
la céréale et persiste au travers
des processus de fermentation

et de distillation. L’agave utilisé
dans le mezcal est également cuit
sous la braise, pour en libérer
les sucres – contrairement à la
tequila, pour laquelle l’agave est
cuit à la vapeur. Quelques styles de
bières scandinaves ou allemandes
comme la Rauchbier privilégient
aussi l’emploi de grains fumés : plusieurs microbrasseries québécoises
s’en sont récemment inspirées.
UN PEU DE CHIMIE ?
Une autre source possible de
notes fumées dans les vins se
trouve du côté de la réduction,
soit les réactions chimiques qui
ont lieu dans un milieu pauvre
en oxygène (comme une cuve
inox close). Les notes de pointe
d’allumette ou de pierre à fusil
(dans les chablis ou les rieslings,
par exemple) et certains accents
grillés ou fumés prov ien nent
ainsi de composés chimiques
à base de soufre, qui se forment
durant la vinification ou le
vieillissement. Certains cépages
comme la syrah ont une tendance
naturellement plus grande à
produire de tels arômes.

Après son passage
dans des barriques plus
traditionnelles, ce shiraz
australien effectue un
séjour dans de vieilles
barriques de whisky,
ce qui ajoute une touche
fumée-grillée à son
bouquet.

24,90 $
CHABLIS
JOSEPH DROUHIN
Chardonnay, chablis a.o.c.

Le bois fortement
chauffé des
barriques où l’on
doit obligatoirement
élever le bourbon
communique au
chaleureux liquide des
notes fumées et un
côté caramel rehaussé
par la rondeur du
maïs, céréale dont
est majoritairement
constitué ce whiskey.

Les scotchs d’Islay,
région située
au sud-ouest des
Highlands écossais,
sont particulièrement
réputés pour leurs
arômes de feu
de tourbe, un
caractère distinctif
et intense qui se
combine aux
notes iodées et
marines typiques
de l’endroit.
31,25 $
WILD TURKEY
81 KENTUCKY
BOURBON

Vin blanc / France
00199141 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

21,25 $
JACOB’S CREEK
DOUBLE BARREL
Shiraz

0001 20863223 10

D‘autres quantités de ce
produit arriveront dans nos
succursales à la fin mai.

Vin rouge / Australie
12895235 / 750 ml

Whiskey américain / États-Unis
11840347 / 750 ml

44,50 $
MCCLELLAND’S
ISLAY SCOTCH
SINGLE MALT
Whisky / Écosse
11374286 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

093007 2 701 8 3 1 1

0501049600042 7
Prix sujets à changement sans préavis.
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Souverainement

RAFRAÎCHISSANT
DU ROSÉ CALIFORNIEN SEC ET FRINGANT ? OH QUE OUI ! COMME LE MONTRE
BIEN CELUI DU CHÂTEAU SOUVERAIN, UNE MARQUE DOTÉE D’UNE LONGUE
HISTOIRE, ON EST BIEN SORTI DE L’ÈRE DU « WHITE ZINFANDEL ».
PHOTOS E. & J. GALLO WINERY

Qui ne connaît pas le white zinfandel, pendant
longtemps un des fers de lance du vin californien ? Ce rosé très coloré et passablement sucré
a connu une immense popularité au Québec
comme partout en Amérique du Nord. Mais
en rosé — comme en blanc ou en rouge —, les
choses ont beaucoup changé, en Californie.
Une grande partie des rosés californiens
suivent désormais la tendance mondiale : secs
et rafraîchissants, avec un fruité croquant. Celui
du Château Souverain est issu d’un assemblage
éclectique de grenache, de barbera, de tempranillo, de pinot gris et de zinfandel, pour un résultat
joliment structuré, avec de rafraîchissantes notes
de fruits rouges et quelques soupçons épicés,
voire floraux.
Grâce aux variations du climat californien,
selon la proximité de l’océan Pacifique, des sites
bien choisis permettent d’obtenir des raisins qui
gardent l’acidité et la fraîcheur nécessaires à la
production de rosé. Les vignerons californiens s’y
exercent désormais avec beaucoup de créativité,
en mettant plusieurs cépages et sites à l’essai.
UN CHÂTEAU PIONNIER
Bien avant de produire son rosé original et rafraîchissant, Château Souverain a longuement affirmé
sa présence dans le monde du vin californien. En
1943, Lee Stewart, qui s’ennuie mortellement
dans un emploi de directeur des ventes, achète
des vignes sur Howell Mountain, dans la vallée de
Napa. En 1958, il confie ses vinifications à Mike
Grgich, qui deviendra célèbre en remportant le
premier prix du mémorable Jugement de Paris, en
1976, avec le chardonnay du Château Montelena.
Aujourd’hui, Château Souverain continue à produire des vins fidèles à la vision de son fondateur, tout en participant à l’esprit innovateur qui
caractérise les techniques et le style des vins
californiens. La Californie fait peut-être partie du
Nouveau Monde, mais ses vignobles ne manquent
pas d’histoire pour autant.

19,95 $
CHÂTEAU
SOUVERAIN
CABERNETSAUVIGNON
Cabernet-sauvignon

19,95 $
CHÂTEAU
SOUVERAIN
CHARDONNAY
Chardonnay

17,95 $
CHÂTEAU
SOUVERAIN
ROSÉ
Grenache/barbera/
pinot-gris/tempranillo

Vin rouge / États-Unis
13342157 / 750 ml

Vin blanc / États-Unis
13554731 / 750 ml

Vin rosé / États-Unis
13595912 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 8 5 5 3093496
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 8 5 5 3 8 1 2202
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GIN DANDY
LE QUÉBEC À L’HEURE DU GIN
Ces années-ci, les gins québécois poussent comme des…
bleuets au Lac-Saint-Jean. On en est maintenant à près
d’une vingtaine, qui rivalisent d’originalité. En plus de
donner de la diversité au classique Gin tonic – avec un
tonic québécois, pourquoi pas ? –, ces spiritueux peuvent
être dégustés seuls, sur glace.

Laissant libre cours à leur imagination
pour créer des gins distinctifs reflétant
les particularités du terroir québécois,
les distillateurs d’ici ont ajouté quantité
d’aromates inattendus dans leurs
eaux-de-vie, au-delà des éléments plus
classiques comme le genièvre, la coriandre
ou l’angélique. L’érable, le bouleau, les
pousses de cèdre, les algues, le panais, le
thé du Labrador, l’églantier et même les
champignons sauvages ont trouvé leur
place dans les différentes recettes. On
voit aussi apparaître des gins élevés en
barrique de chêne, un style complexe,
savoureux et étonnant.

TOUT DROIT DU DOMAINE
Au Domaine Lafrance, on est
particulièrement fier de produire
le gin Dandy entièrement à
partir d’eaux-de-vie de pomme,
de poire et de raisin issus
des vergers et des vignobles
familiaux, élaborées dans
un alambic de cuivre qui
leur confère une douceur
exceptionnelle. Les fleurs de
pommier font aussi partie des
aromates, ce qui donne un parfum
original exprimant bien sa provenance et
faisant la fierté du producteur. Séduisant, facile à boire
sans être racoleur, le Dandy a l’élégance que suggère son
nom et une signature bien de chez nous.

UN COCKTAIL, AVEC ÇA ?
Pour un cocktail 100 %... Lafrance,
on pourra combiner le vermouth blanc
du Domaine, le Rouge Gorge, avec le
gin Dandy. Ça ne donnera pas le plus
dry des Martinis, mais le résultat sera
magnifiquement floral et expressif
– de quoi mettre un éblouissant sourire
aux lèvres. Le côté floral du Dandy
donne aussi un éclat particulier à un
autre grand classique, le Last Word, né
à Détroit pendant la prohibition. On y
verse des parts égales (30 ml) de gin, de
chartreuse, de liqueur de marasquin et de
jus de lime, et on passe au shaker. On le
sert dans une coupe, avec une cerise pour
le contraste de couleurs. La finale parfaite
à une langoureuse soirée d’été.

39,75 $
GIN DANDY
DOMAINE
LAFRANCE
Genièvre aromatisé / Québec
13385827 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0084 1 1 2 50761 1 8
Quantité limitée. Prix sujets à changement sans préavis.

© ILLUSTRATIONS : VALÉRIE BERTRAND

ARÔMES EN TOUT GENRE

CAMPAGNE FINANCÉE
SELON LA RÉG. EUROPÉENNE
NUMÉRO 1308/2013
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PLACE À LA CRÉATIVITÉ ET AUX SAVEURS D’ÉTÉ :
AGRUMES, NOIX DE COCO, MANGUE, ANANAS, TOUT
EST PRÊT POUR CONCOCTER DE DÉLICIEUX COCKTAILS.
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO
ILLUSTRATIONS VALÉRIE BERTRAND

AMBIANCE MARITIME
Les liqueurs d’agrumes et le rhum nous transportent instantanément sur une plage de rêve.
Sable blanc, palmiers, soleil bienfaisant, tout
donne envie de se la couler douce. Notre Bleu
turquoise est fait sur mesure pour les amoureux
de l’été. Le secret est dans le curaçao bleu, qui
donne aux cocktails une couleur irrésistible.
POURQUOI CURAÇAO ?
Le nom de cette boisson alcoolisée est inspiré
de Curaçao, une île des Antilles néerlandaises,
d’où provient l’espèce d’orange amère, aussi
appelée « bigarade ». C’est l’écorce de cette
orange qui sert à l’élaboration de la liqueur.
Quant au bleu, c’est un simple colorant, couramment utilisé dans l’industrie alimentaire,
qui en est responsable.

BLEU TURQUOISE
Donne 1 verre
Ingrédients
60 ml (2 oz) de liqueur d’agrumes
(type curaçao bleu)
15 ml (1/2 oz) de rhum blanc ou brun
150 ml (5 oz) de jus d’ananas
Glaçons
1
rondelle de kiwi, coupée en deux
Préparation
Dans un verre à vin contenant des glaçons,
verser la liqueur d’agrumes et le rhum.
Allonger avec le jus d’ananas. Remuer
à l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir
de la rondelle de kiwi.

Idée déco

Égayez d’accents de la mer vos
réunions entre amis : déco bleu
et blanc (napperons, serviettes,
accessoires), galets et coquillages
donneront un air de vacances
à votre terrasse ou balcon.

20,30 $
MARIE BRIZARD
CURAÇAO BLEU
Liqueur d’agrumes / France
00195370 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+
GOÛTEZ
d’autres cocktails au
curaçao bleu, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

+

JUS D'ANANAS

=

BLEU TURQUOISE

0304 1 3 1 1026096
Prix sujets à changement sans préavis.
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FABULEUSE NOIX DE COCO
Peu d’ingrédients évoquent autant l’été que
la noix de coco. Ce fruit exotique par excellence a grimpé dans l’échelle des préférences de grands gastronomes et des gourmets amateurs. Mais il y a longtemps que la
mixologie a intégré aux cocktails cet arôme
si unique. Notre Orange givrée embaume le
soleil, le farniente et les tropiques.
DU BAR À LA CUISINE
La boisson alcoolisée au rhum et à la noix de
coco entre dans la composition d’une foule
de cocktails. Elle est également fameuse en
cuisine, dans une trempette pour crevettes
grillées ou pour glacer des cuisses de poulet
au barbecue, par exemple. Et, bien sûr, ce
spiritueux fait sensation sur une glace à la
vanille, dans les smoothies, les flancs, les
clafoutis, les gâteaux, les salades de fruits.
Un passe-partout à garder sous la main.

ORANGE GIVRÉE
Donne 2 verres
Ingrédients
90 ml (3 oz) de rhum blanc
30 ml (1 oz) de boisson au rhum
et à la noix de coco
150 ml (5 oz) de jus de mangue froid
60 ml (2 oz) de jus d’orange froid
15 ml (1/2 oz) de sirop de grenadine
4 ou 5 glaçons
2
feuilles de basilic
Préparation
Dans un mélangeur électrique contenant
quelques glaçons, ajouter tous les
ingrédients, sauf les feuilles de basilic.
Mélanger jusqu’à ce que le contenu soit
homogène. Verser dans deux verres
old fashioned. Frotter légèrement les
feuilles de basilic entre les doigts pour
en libérer les arômes. Garnir chaque
verre d’une feuille.

24,20 $
MALIBU
Boisson alcoolisée au rhum
et à la noix de coco / Canada
00477836 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+
000895 4044898 5

+

JUS D'ORANGE ET
JUS DE MANGUE

=

ORANGE GIVRÉE
Prix sujets à changement sans préavis.
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TOUT FRUIT
Les punchs d’été sont rafraîchissants et très
pratiques. Notre punch Éclair d’été mélange
vodka, agrumes, rhubarbe et jus de canneberge, unissant des parfums du sud et du
nord, pour un cocktail original. Le mousseux
lui donne du pep, et le goût des fruits est
prononcé. Une recette qui plaira à coup sûr !

Conseil

PUNCH ÉCLAIR D’ÉTÉ

Pour préserver les saveurs
de votre punch et éviter
que les glaçons ne noient
votre mélange dans l’eau,
utilisez de gros glaçons
que vous pouvez faire
dans des moules à muffins
plutôt que dans les bacs à
glaçons habituels. Gardezvous aussi de faire votre
punch trop à l’avance, et
surtout, ne versez les bulles
qu’au tout dernier moment,
juste avant de servir.

Donne 5 à 6 verres
Ingrédients
375 ml (12 1/2 oz) de vin mousseux
125 ml (4 oz) de vodka
375 ml (12 1/2 oz) de jus
de canneberge rouge
1
lime, coupée en rondelles
1/2
orange, tranchée
1/2
pamplemousse rose, tranché
1
branche de rhubarbe,
coupée en tronçons (facultatif)
2 ou 3 glaçons géants
Préparation
Dans un pichet contenant les fruits,
ajouter la vodka et le jus de canneberge.
Laisser macérer cinq minutes. Au moment
de servir, ajouter les glaçons. Allonger
avec le vin mousseux. Remuer à l’aide
d’une cuillère à mélange. Verser dans
des verres highball.

15,55 $
FIOL EXTRA DRY
Glera, prosecco d.o.c.
Vin mousseux / Italie
12999333 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+
0805 3904 7 7005 2
Prix sujets à changement sans préavis.
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VIN MOUSSEUX
OU CHAMPAGNE

+

JUS DE
CANNEBERGE
ROUGE

=

PUNCH
ÉCLAIR D'ÉTÉ
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Trucs de mixologue

DERRIÈRE LE BAR
JEAN-RENÉ LEBEL A REMPORTÉ LE CONCOURS
« CRÉONS LE COCKTAIL DU QUÉBEC » AVEC SON
QUÉBEC ROYAL. LE MIXOLOGUE A RÉCOLTÉ LES
HONNEURS AVEC PLUS DE 43 % DES VOTES DU
PUBLIC. PORTRAIT D’UN JEUNE PROFESSIONNEL
EN PLEINE ASCENSION.
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Jean-René Lebel a toujours nourri un intérêt
pour le domaine de la mixologie. Dès ses
18 ans, avec une formation de barman en
poche, le jeune homme s’est retrouvé derrière
le bar d’un salon de billard. Il a ensuite entrepris des études universitaires en kinésiologie,
puis une maîtrise en prévention des blessures,
mais son engouement pour la mixologie ne
s’est jamais amenuisé : « Quand je travaillais au
bar le samedi soir, je m’amusais tellement que
je considérais mon quart de travail comme
ma sortie de la semaine. » À l’aube de la trentaine, le mixologue en chef de la chaîne de
restaurants Shaker Cuisine & Mixologie reçoit
une proposition en or : devenir copropriétaire
d’une succursale à Lévis. C’est ainsi que le
passe-temps est devenu une carrière des
plus fructueuses. « Je suis content d’avoir fait
mes études, mais ma réelle passion demeure
la restauration et la mixologie », affirme-t-il.
Celui qui évolue dans le métier depuis
plus d’une décennie constate que le milieu
des cocktails connaît une formidable effervescence depuis quelques années au Québec.
« Les clients sont de plus en plus curieux,
ce qui oblige les mixologues à sans cesse
repousser les frontières. Et cette créativité est
reconnue par nos pairs dans le reste du Canada.

LE QUÉBEC ROYAL
Créé par Jean-René Lebel
dans le cadre du concours
« Créons le cocktail du Québec »
Donne 1 verre
Ingrédients
15 ml (1/2 oz) de vodka
15 ml (1/2 oz) de liqueur de cassis
105 ml (3 1/2 oz) de cidre mousseux
de la pastille « Fruité et doux »
15 ml (1/2 oz) de sirop d’érable
8 ml
(1/4 oz) de jus de citron
1
branche de thym
1
quartier de citron
Glaçons
Préparation
Dans un verre à vin contenant
quelques glaçons, combiner tous
les ingrédients à l’exception du thym
et de la tranche de citron. Remuer
à l’aide d’une cuillère à mélange.
Garnir d’une branche de thym et
d’un quartier de citron.

Par exemple, depuis quelques années,
les Québécois se retrouvent parmi les
premiers à la compétition pancanadienne Made With Love », explique-t-il.
Le mixologue est bien placé pour le
savoir, puisqu’il a lui-même obtenu la
cinquième position lors de l’édition 2017
de l’événement.
C’est toujours ce désir de créer
qui l’a poussé à participer au concours
« Créons le cocktail du Québec » lancé
par la SAQ et qui a couronné le Québec
Royal le 12 décembre dernier. En prenant
connaissance du concours, il a immédiatement sauté sur l’occasion de proposer
une concoction de son cru : « J’ai pensé à
ce qui nous représente. Le sirop d’érable
était essentiel à mon cocktail. Pas moins
de 70 % de la production mondiale du
sirop d’érable vient du Québec. Ce produit est vraiment bien de chez nous. »
Pour élaborer sa création, il s’est
inspiré du Kir Royal : « Dans le temps, nos
grands-parents en buvaient. Mais on ne
le voit plus sur les cartes des établissements de nos jours. Je me suis dit que
je pouvais faire une variante de ce cocktail. » Le mixologue a remplacé le champagne par le cidre de pomme mousseux,
a ajouté une touche de crème de cassis,
puis de la vodka pour donner un peu de
tonus à sa création.
Il nous présente le Québec Royal,
le nouveau cocktail emblématique de la
Belle Province.

+

CIDRE
MOUSSEUX

+

JUS DE CITRON ET
SIROP D’ÉRABLE

=

LE QUÉBEC ROYAL

Un cocktail minute « Le Whisky Sour. Un classique délicieux, facile à préparer. »
Tendance de 2018 « La dégustation de mini-formats de cocktails. Plutôt
que de commander un cocktail dans un verre de format standard, on peut
en déguster trois différents en petite quantité. »
Petit secret de mixologue « Quand vous créez un cocktail, il est important
d’équilibrer les saveurs sucrées, l’acidité et l’amertume. »
Ingrédients secrets « Les sirops. Ils peuvent vraiment rehausser un cocktail. »
Le goût du jour « Nous utilisons de plus en plus de produits québécois dans les
cocktails. Des gins, des vodkas et des whiskys d'ici volent maintenant la vedette. »

25,25 $
MONNA & FILLES
CRÈME DE CASSIS

16,05 $
LA FACE CACHÉE
DE LA POMME
BULLE DE NEIGE

43,00 $
PUR
ULTRA PREMIUM

Boisson aux fruits (cassis) / Québec
10381661 / 375 ml

Cidre mousseux / Québec
11398253 / 750 ml

Vodka / Québec
13536031 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

+

LES BONNES IDÉES DE JEAN-RENÉ LEBEL

008 1 42 5 8000022
Quantité limitée. Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0084 1 1 2 507 2295
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100% LO CAL

Nouvelle vague
à Palm Bay.
GRÂCE À DES SPIRITUEUX AU
CARACTÈRE BIEN TREMPÉ,
LA DISTILLERIE MARIANA,
À LOUISEVILLE, RIVALISE
D’AUDACE AVEC SES
CONCURRENTS ET S’IMPOSE
DANS NOS CELLIERS.

CONSOMMEZ DE FA ON RESPONSABLE.
®/MD Palm Bay Beverage Co., utilisé sous license.

© PHOTO : COGNITIF

TEXTE MYLÈNE TREMBLAY

© PHOTO : JULIEN FAUGÈRE
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SAQ.COM/MAGAZINE

À 31 ans, Jean-Philippe Roussy et
Jonathan Couturier ont de l’énergie à
revendre et une créativité foisonnante.
Leur microdistillerie ouverte depuis
même pas trois ans multiplie les recettes
et les succès. Ils figurent parmi les
plus jeunes distillateurs du Québec qui
compte une douzaine de distilleries, de
Montréal à Mont-Joli, en passant par
Louiseville et Roberval.
Gin à l’épinette noire, vodka composée d’orge et de maïs, rhum mentholé…
Ce qui a commencé par une « idée farfelue » testée dans la cuisine de Jean-

© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

CONSULTEZ
les bonnes adresses de
Jean-Philippe Roussy et de
Jonathan Couturier dans

Le gin Canopée tire son nom de la strate
supérieure de la forêt, dont l’image figure
sur la bouteille. Composition : épinette noire,
thuya, baie de genévrier, bois d’érable et
bois de chêne. « On sert ce gin doux, vanillé
et au goût de bois fumé à l’apéro, avec du
tonic ou en Martini. Accompagne gravlax,
craquelins, saucisson et olives. »

Philippe est devenu une microdistillerie
aux quelque 65 000 bouteilles vendues
par année. Et ce nombre ne fait qu’augmenter de mois en mois. « Nos ventes
explosent, les gens publient des photos sur les réseaux sociaux avec nos
belles bouteilles qu’ils transforment
en verres », se réjouit Jean-Philippe,
non sans préciser à quel point cette
rapide ascension est le fruit d’un travail
d’équipe acharné. À eux seuls, ils gèrent
production, embouteillage, étiquetage,
manutention, mais aussi entretien
d’équipement, administration…

La vodka Azimut tient son nom de
l’orientation de la boussole. Sa distinction :
l’alcool d’orge et de maïs fait sur place lui
confère une note de pain beurré. À déguster
pur, sur glace, en bloody (épices à steak
de Montréal et, pour garnir, des haricots
marinés piquants The Extreme Beans et
du saucisson sec des Charcutiers Pork Shop)
ou en cocktail (voir recette). Accompagne
les huîtres.
Le rhum Morbleu : « Avec ce rhum épicé,
on s’est fait plaisir ! C’est comme un périple
exquis sur des mers agitées. » Procédé :
rhum vieilli pendant deux ans en barrique
de bourbon avec de la vanille, du romarin,
de la cardamome et de l’anis étoilé.
Accompagne les produits de l’érable et
de la cabane à sucre, le poulet piri-piri
et le jambon de la Forêt-Noire.

35,00 $
CANOPÉE

28,20 $
AZIMUT

35,25 $
MORBLEU

Dry gin / Québec
12880851 / 750 ml

Vodka / Québec
13325672 / 750 ml

Rhum épicé / Québec
13261664 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

062 7 843 5 2 86090
Quantité limitée. Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

062 7 843 5 294606
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DES PROJETS PLEIN LES BARRIQUES
Outre leurs produits vedettes tous plus originaux les uns que les autres – le gin Canopée,
la vodka Azimut et le rhum Morbleu –, les distillateurs développent actuellement un whisky
à base de céréales locales, un « single malt
vraiment québécois » qui évoque les secrets
de l’Écosse. Un partenariat tissé avec Les
Spiritueux Iberville les amène aussi à produire
des liqueurs italiennes, l’apéritif Amermelade
et le digestif Amernoir. Mais ça ne va pas
s’arrêter là : quand il s’agit d’alcool, ces deux
savants fous ne sont jamais à court d’idées.
Histoire à suivre !
distilleriemariana.com

© PHOTO : JULIEN FAUGÈRE

DE FORESTIERS À DISTILLATEURS
Mais comment diable ces deux amis d’enfance, originaires de la Gaspésie, qui ont
travaillé en foresterie et poursuivi leurs études
en économie et en gestion publique, en sontils arrivés là ? Pour le savoir, il faut retourner
à l’été 2014, autour d’un feu, dans la ville de
Maria. Il y avait longtemps qu’ils s’étaient vus,
tous deux ayant migré, l’un en Mauricie, l’autre
à Québec. « Jean-Philippe m’a fait goûter son
gin maison sans me dire quel plan il concoctait. Je l’ai trouvé bon », raconte Jonathan.
La même année, ce dernier perd son
emploi et rappelle son ami. Jean-Philippe qui
revenait alors d’un stage en distillerie dans une
cidrerie-distillerie sur l’île San Juan, au large
de Seattle, se souvient : « Il ne me manquait
qu’un local et un partenaire d’affaires pour
que mon projet prenne forme. » Jonathan
le rejoint à Trois-Rivières. Après de longues
recherches, les deux compères arrêtent leur
choix sur un local situé à même l’incubateur industriel de la MRC de Maskinongé et
baptisent leur distillerie Mariana, du nom
latin de l’épinette noire et en clin d’œil à leur
passé forestier. Ils apprennent le métier en
manœuvrant l’alambic. « On n’était pas des
connaisseurs en spiritueux, reconnaît JeanPhilippe. Notre gin de départ était rose ! On
est jeunes et on ne s’encombre pas des
conventions pour créer nos recettes. »

RECETTE MAISON DE LA VODKA DU LAC
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de vodka Azimut
30 ml (1 oz) de jus de bleuet Bleu sauvage
25 ml (3/4 oz) de sirop d’érable
15 ml (1/2 oz) de jus de lime frais
Quelques feuilles de menthe fraîche
(dont quelques-unes pour la garniture)
Glaçons
Soda
Tranche de lime (garniture)
Pincée de cardamome moulue (garniture)
Préparation
Écraser quelques feuilles de menthe dans le fond d’un verre. Y verser tous
les ingrédients. Ajouter beaucoup de glace, puis allonger de soda au goût.
Garnir d’une tranche de lime, d’une pincée de cardamome moulue et de
quelques feuilles de menthe fraîche.

R EN CONTR E

LISEZ
le supplément d’entrevue
avec Carl VilleneuveLepage dans
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SAQ.COM/MAGAZINE

COMPÉTITION
SACRÉ MEILLEUR SOMMELIER DU CANADA, EN SEPTEMBRE 2017,
LE SOMMELIER DU TOQUÉ! VISE À CONQUÉRIR LES AMÉRIQUES,
LORS DU CONCOURS QUI AURA LIEU À MONTRÉAL. PORTRAIT
D’UN COMPÉTITEUR SOURIANT.
TEXTE RÉM Y CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Le sommelier, dans le cellier du Toqué!,
déguste un sancerre du Domaine Vacheron.

Sympathique gaillard au sourire engageant, Carl VilleneuveLepage a passé l’automne à prendre pleinement conscience
de sa victoire de septembre, qui le propulsait dans les plus
hautes sphères de la sommellerie canadienne. « Quand j’avais
deux minutes pour y penser, j’avais du mal à y croire », explique
celui dont le principal emploi consiste, depuis quatre ans, à
proposer accords et bonnes bouteilles aux clients du Toqué!,
à Montréal.
Il faut dire que les suites immédiates peuvent avoir de
quoi faire tourner la tête du gagnant, avec de nombreuses
offres de voyages, de formations et d’emplois, qu’il se retrouve
pour la plupart à refuser. Quelques exemples ? Une appellation italienne voulait l’employer pour donner des formations
sur ses vins. Après qu’il a accepté un voyage en Australie, la
Chine l’a également invité à venir voir son vignoble en pleine
expansion, dont les installations de Moët et Chandon, tout
près du Népal. Et le grand groupe vinicole Gallo le recevra
en Californie à l’automne, au moment des vendanges, pour
lui permettre d’observer de plus près le travail de vinification.
« Ils m’ont dit : “Qu’est-ce que tu veux apprendre ?”, donc le
programme sera sur mesure. Ça me donnera une occasion de
m’instruire davantage sur la technique, la chimie… » Bref, cette
victoire est déjà un tremplin d’envergure pour approfondir ses
connaissances et son métier.

UN SOUTIEN ESSENTIEL
Malgré toute cette agitation, le sommelier tient à rester en
poste au restaurant de Normand Laprise qui, en plus d’être
une des meilleures tables du Québec, lui offre des conditions
idéales pour un travail stimulant, et un apprentissage intensif et
constant. « Mes patrons sont contents et ils me laissent toute
la flexibilité pour voyager et préparer les concours. »
En service quatre soirs par semaine, il détermine les
accords des menus dégustation et assure la responsabilité des
achats. Ces fonctions ne l’empêchent pas de perfectionner
ses connaissances théoriques et pratiques, en vue du concours
du meilleur sommelier des Amériques. Il a également comme
objectif le concours mondial, en 2019. Même la préparation
des menus y contribue : « Ça peut surprendre, mais les menus
du Toqué! commencent beaucoup par les vins qu’on choisit,
et les chefs accordent leurs menus avec nos choix. Ils sont
là pour apprendre et ils posent beaucoup de questions. »
Travailler sur des accords mets-vins signifie que les sélections de vins bougent constamment, ce qui permet à Carl
Villeneuve-Lepage d’élargir sans cesse ses dégustations.
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Pour apprêter les
pétoncles entiers,
voir la méthode dans
SAQ.COM/MAGAZINE.

PÉTONCLES PRINCESSE
Pour 4 personnes
16
30 ml
15 ml
15 ml
30 ml

pétoncles Princesse chacun
coupé en trois tranches
(2 c. à soupe) d’échalotes, ciselées
(1 c. à soupe) de jus de lime
(1 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin
(2 c. à soupe) de daïkon,
en brunoise
Pousses de cerfeuil

Dans un bol, mélanger les pétoncles
avec les autres ingrédients et réserver
à température ambiante pendant
3 minutes. Pour le montage, placer
les pétoncles dans les coquilles vides
(et blanchies), si vous les avez conservées,
sinon, directement dans l’assiette. Déposer
les dés de daïkon et garnir les pétoncles
d’une pousse de cerfeuil.
Recette inspirée du Toqué!, où travaille le sommelier.

©PHOTO : MAUDE CHAUVIN

QUOI MANGER AVEC UN SANCERRE ?

TOUJOURS PLUS LOIN
En partant à la chasse aux grands honneurs, le sommelier était bien conscient
de l’ampleur du travail à accomplir, lui qui a été il y a quelques années l’assistant
d’Élyse Lambert au restaurant Le Local, au moment où celle-ci prenait la voie
des concours internationaux. Le côté compétitif lui vient de loin : « La compétition m’a toujours plu. Jeune, je participais à des concours de musique. » Grâce
à des champs d’intérêt élargis, il a tâté de plusieurs instruments : violon, piano
et hautbois. Une façon de ratisser large qui convient bien à la sommellerie.
« L’envie d’aller plus loin me motive. Regarder des cartes détaillées des régions
vinicoles, j’adore ça. Je suis assez encyclopédique dans mon approche. »
Encyclopédique, déterminé et endurant, aussi : « Je n’ai jamais rien gagné du
premier coup, souligne-t-il. Pour le titre de meilleur sommelier du Québec et
du Canada, ça a été la deuxième fois. Et là, c’est mon deuxième passage au
concours des Amériques… »
Cet apprentissage constant est pour lui le plus beau côté de son métier. Un
long voyage qui a commencé par une bouteille de J. Lohr Seven Oaks, dégustée
avec de la pizza, à l’époque où il travaillait au restaurant d’un club de golf de
Belœil. L’envie d’en savoir plus ne s’est jamais démentie depuis, qu’il s’agisse
de mieux comprendre l’Italie ou de découvrir l’effervescence qui entoure les
vins orange, partout dans le monde vinicole. « Avec la sommellerie, ce qui est
bien, c’est qu’on n’en voit pas la fin. Par exemple, au départ, je ne faisais pas
tant attention à l’histoire, voire à la géopolitique, mais je m’aperçois que ça
peut compter pour beaucoup, dans la façon dont le monde du vin a pris forme.
Ça change continuellement, il y a toujours du neuf, on rencontre des gens
fascinants. On a le plaisir d’être constamment dérouté. »

Carl Villeneuve-Lepage avait « l’esprit frais de l’été »
en tête, et c’est pourquoi il s’est tourné vers un
sancerre, version minérale, fringante et élégante
du sauvignon blanc provenant de la Loire. Le plat
de pétoncles proposé — un classique du Toqué! —
a pris forme en fonction de ce choix. Le jus de
lime et les notes d’agrumes du vin se font écho,
tandis que le cerfeuil rehausse ses agréables
notes végétales. Pour le sommelier, un poisson
cru avec zeste de citron, artichauts marinés,
câprons et jalapeño (un arôme fréquent dans le
sauvignon) produiront des harmonies similaires.
Comme accord, nous vous proposons le Château
de Sancerre ci-dessous.

24,55 $
CHÂTEAU
DE SANCERRE
Sauvignon blanc,
sancerre a.o.c.
Vin blanc / France
00164582 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0301 8 30001 7656
Prix sujets à changement sans préavis.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Californie a la cote
auprès des membres
Inspire. En 2017, 74 % des
achats de vins américains
provenaient de cette
région viticole.

PAYSAGES FABULEUX, FAUNE ET FLORE
RICHES ET VARIÉES, CLIMAT IDÉAL,
ABONDANCE DE PRODUITS FRAIS,
VINS SUBLIMES, C’EST LA CALIFORNIE !
TEXTE VÉRONIQUE RIVEST
PHOTOGRAPHE (RECETTES) DAVID DE STEFANO

Le cliché est encore courant : si je dis « vins
californiens », vous êtes nombreux à penser à
un style mûr, tout en fruit. Or, un seul trait de
caractère ne pourrait définir tous les vins de
cet État. C’est comme si on affirmait que tous
les vins français se ressemblent : impossible
n’est-ce pas ?
La Californie profite en général d’un climat
méditerranéen, ce qui est en soi un avantage
pour la vigne. Mais de là à croire qu’il fait très
chaud partout… Êtes-vous déjà allé à San
Francisco en été ? Le temps peut y être très
frais. Mark Twain disait : « L’hiver le plus froid
que j’ai connu fut un été à San Francisco. »
L’État s’étire sur environ 1300 km (la France
en fait 1000) ; le climat change donc du nord
au sud. Le paysage est découpé par plusieurs
chaînes montagneuses, dont celle qui longe
la côte et la Sierra Nevada. Les montagnes
couvrent près de la moitié de la Californie, et
les températures varient beaucoup selon l’altitude. Les vignobles à 800 mètres au-dessus
de l’océan ne sont pas rares.
Il y a aussi, bien sûr, le majestueux Pacifique :
terrain de jeu privilégié des surfeurs, il joue un
rôle déterminant dans de nombreuses régions
viticoles. Les brises marines et le brouillard
modèrent les températures et l’ensoleillement, et rafraîchissent sérieusement les nuits.
Sur certaines parties de la côte, il fait trop
froid pour que le raisin arrive à pleine maturité.

17,65 $
CHLOE
Chardonnay,
sonoma-county a.v.a.

24,65 $
VALLEY OF
THE MOON
Pinot noir, sonoma a.v.a.

17,95 $
JOSH CELLARS
Cabernet-sauvignon

Vin blanc / Californie
12478829 / 750 ml

Vin rouge / Californie
12198579 / 750 ml

Vin rouge / Californie
13469836 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 1 308003320
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

00040267 101 201
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DÉCOUVREZ
la région de Paso Robles dans
SAQ.COM/MAGAZINE

DE L’ALBARIÑO AU ZINFANDEL
Les vignobles se démarquent donc par leurs climats, mais également par une grande diversité des sols. Celle-ci résulte, entre
autres, de la collision des plaques tectoniques de l’Amérique
du Nord et du Pacifique. On peut retrouver à quelques mètres
de distance des formations complètement différentes. C’est la
somme de toutes ces variations qui forgent tant de microclimats uniques et de styles de vin différents. Les années 1980 et
1990 ont vu la gloire du chardonnay et du cabernet-sauvignon,
qui occupent encore aujourd’hui environ 40 % du vignoble

californien. Le pinot noir a maintenant le vent dans les voiles,
et dépasse tout doucement le merlot et le zinfandel. Le sauvignon blanc et la syrah suivent dans la liste des cépages les plus
cultivés. Mais on en retrouve plus d’une centaine ! Les immigrants, tout au long de l’histoire de la viticulture, ont apporté
cépages et traditions, enrichissant ainsi le patrimoine viticole
de la Californie. Et l’esprit curieux des Californiens continue de
les pousser à explorer : on retrouve aujourd’hui du trousseau,
de l’albariño, du tibouren, du savagnin, et la liste s’allonge.

QUOI BOIRE AVEC CES CÔTES LEVÉES ?

CÔTES LEVÉES
SAUCE BARBECUE MAISON
ET SALADE CALIFORNIENNE

17,55 $
DE LOACH
HERITAGE
RESERVE
Zinfandel

23,00 $
J. LOHR
LOS OSOS
Merlot,
paso-robles a.v.a.

Vin rouge / Californie
00492397 / 750 ml

Vin rouge / Californie
13526212 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

Les côtes levées demandent des vins enveloppants et
généreux, comme le sont souvent les rouges californiens.
Un zinfandel, avec ses notes de prune bien mûre et
d’épices douces, ne fera qu’un avec la sauce, juste assez
caramélisée et épicée. La cuvée Heritage Reserve de la
maison De Loach en est l’exemple parfait. Un merlot, tel
que le J. Lohr Los Osos, mettra plutôt en valeur les notes
de tomate et d’origan.

SCANNEZ POUR ACHETER

Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
0001669 7000650
Prix sujets à changement sans préavis.

00089 1 2 1 1 8 8 5 2 1
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PIONNIÈRE

DU BIO
PUISSANCE ET FINESSE
Au cabernet-sauvignon puissant et au zinfandel qui en met
plein la bouche, on peut ajouter des pinots noirs et des grenaches qui rivalisent de finesse, des syrahs (ou shiraz) élégantes et parfumées. Le chardonnay se décline maintenant
du riche et beurré, au délicat et ciselé. Des styles qui reflètent
bien sûr les choix du vigneron, mais aussi de plus en plus,
les spécificités d’un terroir. Alors qu’il y a quelques années,
l’accent était mis sur le cépage et la maturité à tout prix, on
reconnaît aujourd’hui l’importance du site et des cépages qui
y sont adaptés. Il y a définitivement un mouvement vers des
vins plus fins, plus frais, moins capiteux, qui expriment mieux
les particularités de leur terroir. Une évolution normale pour un
peuple bien conscient de la richesse que représente la terre et
qui a toujours cherché à la préserver.

QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE ?
Il y a plusieurs façons de créer un accord agréable. Pour cette salade
savoureuse, les notes tropicales d’un sauvignon blanc comme le Joel
Gott donneront la réplique à l’ananas, tandis que le côté herbacé du
cépage s’accordera bien avec la coriandre. Par ailleurs, un chardonnay
bien mûr, tel que le Chloe (voir en p. 59), sera le complément idéal
de la richesse du saumon.

La Californie viticole est devenue championne du
développement durable. Près de 75 % des vignerons
californiens adhèrent à son programme de viticulture
durable, qui englobe des mesures pour protéger les
écosystèmes, lutter contre les parasites, conserver l’eau
et l’énergie, et veiller au bien-être de la main-d’œuvre et
de la communauté. C’est plus que dans tout autre pays.
Que ce soit des moutons dans les vignes qui broutent
les mauvaises herbes, des faucons entraînés pour
chasser les prédateurs indésirables, des panneaux
solaires qui alimentent le chai, les manifestations de ces
efforts sont évidentes à travers tout l’État.

19,65 $
JOEL GOTT
Sauvignon blanc,
napa-valley a.v.a.
Vin blanc / Californie
13467873 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

SALADE CALIFORNIENNE
AU SAUMON
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

001 8 898 50001 1 3
Prix sujets à changement sans préavis.

63

LE GOÛT DE PARTAGER / PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

CROUSTILLES DE MAÏS ET
SALSA FRUITÉE ESTIVALE p. 14
Préparation : 20 minutes
Temps d’attente : 30 minutes
Cuisson : 5 minutes
Coût par portion : environ 4,00 $
Pour 4 personnes
125 ml
125 ml
125 ml
1
1
22 ml
30 ml
10 ml
2 litres
125 ml
375 ml

TACOS AU HOMARD p. 17

SMIRNOFF
RED SANGRIA
13586531
3,25 $

(1/2 tasse) de bleuets, hachés
grossièrement (ou coupés en 2)
(1/2 tasse) de fraises, hachées
(1/2 tasse) de maïs en grains
grosse tomate bien mûre, en petits cubes
échalote sèche (grise), hachée
(1 1/2 c. à soupe) de jus de citron
(2 c. à soupe) de coriandre fraîche, hachée
(2 c. à thé) de menthe fraîche, hachée
Au goût, poivre noir moulu
(8 tasses) de croustilles de maïs
de couleurs variées (nachos)
(1/2 tasse) d’olives noires, tranchées
(1 1/2 tasse) de fromage râpé mélangé
(mozarella et suisse)

Salsa
125 ml
180 ml
5 ml
12
15 ml
5 ml
2,5 ml
30 ml

Prix sujets à changement sans préavis.

(1/2 tasse) de flocons de noix de coco, grillés
(3/4 tasse) de grains de maïs
(si décongelés, bien égouttés)
(1 c. à thé) de graines de cumin
tomates cerises, coupées en 4
(1 c. à soupe) de jus de lime
(1 c. à thé) de sel
(1/2 c. à thé) de piment d’Espelette
(2 c. à soupe) d’estragon

HOT-DOG BRÉSILIEN p. 21
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes
Coût par portion : environ 5,25 $
Pour 4 personnes

petit chou-fleur
brocoli
courgettes

1. P réchauffer le barbecue à feu élevé. 2
 . B lanchir le
chou-fleur et le brocoli 3 minutes dans l’eau salée,
laisser tiédir 5 minutes. Réserver. 3
 . D ans une poêle
huilée, griller les graines à feu moyen-fort le temps
qu’elles dorent, environ 5 minutes, puis, hors du feu,
ajouter le reste des ingrédients et mélanger. 4. Tailler
le brocoli en 4 sur la longueur avec le pied pelé, couper
les courgettes en 2 sur la longueur et le chou-fleur
en 8 quartiers. 5. H uiler les légumes, saler et poivrer.
Griller environ 5 minutes de chaque côté, le temps
qu’ils soient bien dorés. 6
 . G arnir le fond de 4 assiettes
avec 125 ml (1/2 tasse) de houmous chacune, déposer
brocoli, chou-fleur et courgette grillés, arroser de
vinaigrette. Garnir de 2 quartiers d’orange.

LE PETIT DÉLICE
13188807
14,55 $

On peut acheter le homard cuit à la poissonnerie. Si l’on souhaite
faire cuire le crustacé soi-même, prévoir un homard de 3 lb.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes
Coût par portion : environ 5,00 $
Donne 4 portions

Service
500 ml (2 tasses) de houmous
1
orange, coupée en 8 quartiers

(1 lb) de chair de homard
(1 c. à soupe) de beurre
(1 c. à soupe) de miel
(1/2 c. à thé) de piment
d’Espelette
pincée de sel
tortillas de maïs

1. M élanger les ingrédients de la salsa. Réserver. 2
 . D ans une
poêle, faire fondre le beurre avec le miel et le piment à feu doux,
puis ajouter la chair de homard. Faire chauffer délicatement
environ 6 minutes, en mélangeant le moins possible pour éviter
de trop défaire la chair. Réserver. 3. G riller les tortillas dans une
poêle non huilée à feu vif, le temps qu’elles ramollissent (sans
qu’elles se chevauchent), environ 30 secondes de chaque côté.
Réserver les tortillas grillées dans un linge propre. 4
 . G arnir les
8 tortillas de chair de homard et de salsa.

GRILLADE VÉGÉTARIENNE p. 18

Vinaigrette
125 ml (1/2 tasse) de graines de citrouille
60 ml
(1/4 tasse) de graines de tournesol
60 ml
(1/4 tasse) d’huile d’olive
60 ml
(1/4 tasse) d’oignon, haché
15 ml
(1 c. à soupe) de chili, en poudre
30 ml
(2 c. à soupe) de jus de citron

450 g
15 ml
15 ml
2,5 ml
1
8

1. D ans un bol, mélanger les 9 premiers ingrédients. 
2. Réserver 30 minutes au réfrigérateur. Préchauffer
le four à gril (broil). 3. Étendre les croustilles de
maïs sur une plaque de cuisson, garnir d’olives et
de fromage râpé. 4
 . G ratiner au four jusqu’à ce que
le fromage soit fondu et légèrement doré. 5
 . Servir
accompagné de la salsa fruitée.

1
1
2

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes
Coût par portion : environ 10 $
Donne 4 portions (8 tacos)

GEORGES
DUBŒUF
00070540
18,55 $

226 g
15 ml
5 ml
4
4
1
60 ml
Salsa
250 ml
60 ml
60 ml
15 ml
30 ml
1

(1/2 livre) de bœuf haché
(1 c. à soupe) de sauce piquante
(1 c. à thé) de sel
saucisses style frankfurter
petits pains style portugais
avocat, nettoyé et coupé en 4
(1/4 tasse) de feta, émiettée

MARTENS
PILSENER
11450904
2,40 $

(1 tasse) de tomates italiennes, coupées en dés
(1/4 tasse) d’oignon rouge, coupé en dés
(1/4 tasse) de grains de maïs
(si congelés, bien égouttés)
(1 c. à soupe) de jus de lime
(2 c. à soupe) de feuilles de coriandre, hachées
pincée de sel

1. D ans un bol, mélanger les ingrédients de la salsa.
Réserver. 2 . C uire le bœuf haché avec le sel et la sauce
piquante dans une petite poêle environ 5 minutes.
Réserver. 3. C uire les saucisses au BBQ ou dans une
poêle. 4. Tartiner chaque pain (grillé, si désiré) avec
1/4 de l’avocat. 5. Répartir les saucisses, le bœuf, la salsa
et la feta dans les pains fendus en deux, et servir dans une
assiette. Ajouter des couverts sera pratique !
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BAVETTE DE BŒUF MARINÉE À LA BIÈRE p. 23

GRANITÉ-COCKTAIL
AUX FRAISES p. 24

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 12 à 15 minutes
Coût par portion : environ 6,00 $
Pour 4 personnes
Marinade
250 ml (1 tasse) de bière (brune de préférence)
4
échalotes françaises, émincées
2
gousses d’ail, hachées finement
30 ml
(2 c. à soupe) de tamarin ou de citronnelle,
COUSINO-MACUL
hachés finement
00212993
15 ml
(1 c. à soupe) de gingembre frais, haché
17,10 $
30 ml
(2 c. à soupe) de sauce soya
30 ml
(2 c. à soupe) de sirop d’érable
30 ml
(2 c. à soupe) de cassonade
Sel et poivre noir du moulin
Grillade
600 g
(1 1/3 lb) de bavette de bœuf, taillée en quatre portions égales
60 ml
(1/4 tasse) de persil frais, haché
1. Marinade : D ans une casserole, combiner tous les ingrédients de la marinade.
Porter à ébullition. 2
 . B aisser le feu et laisser mijoter 5 minutes. 3
 . Retirer du feu
et laisser refroidir. 4
 . P lacer les pièces de bœuf dans un grand plat et couvrir de la
marinade. 5. L aisser mariner de 4 à 6 heures au réfrigérateur. 6
 . Grillade : Chauffer
les grilles du barbecue à feu moyen-vif, les nettoyer et les huiler légèrement.
7. Retirer la viande de la marinade. L’assécher à l’aide de papier absorbant.
8. Faire griller la viande de 4 à 5 minutes de chaque côté, selon la cuisson désirée.
9. Pendant ce temps, remettre la marinade à mijoter de 5 à 6 minutes. Passer au tamis.
10. Napper légèrement les bavettes de sauce et les parsemer de persil et servir.

CÔTES LEVÉES SAUCE BARBECUE MAISON
ET SALADE CALIFORNIENNE p. 60

1
1
1
1L

(4 lb) de côtes levées de porc
oignon, coupé grossièrement
gousses d’ail, pelées
feuille de laurier
(1/3 tasse) de cassonade
(1/4 tasse) de jus de lime ou de jus de citron
(3 c. à soupe) de sauce soya
(1 c. à soupe) de sauce HP
(2/3 tasse) de ketchup
(1 c. à thé) de paprika
(1 c. à thé) de moutarde sèche
(1 c. à thé) d’origan séché
(1/4 c. à thé) de poudre d’ail

Granité
335 ml
170 ml
750 ml
10 ml
5 ml
30 ml
60 ml

(1 1/3 tasse) d’eau
(2/3 tasse) de sucre blanc
(3 tasses) de fraises, équeutées
(2 c. à thé) de vanille liquide
(1 c. à thé) de poivre moulu
(2 c. à soupe) de jus de citron
(2 oz) de dry gin

KM12
MONTS-VALIN
GIN BORÉAL
13394918
46,00 $

Garnitures
250 ml (1 tasse) de fraises, coupées en fines tranches
et marinées dans 30 ml (1 oz) de brandy de pomme
Branches de thym
Zeste de citron
1. A mener à ébullition l’eau et le sucre pour obtenir un
sirop. Déposer les fraises dans un grand bol, y verser
le sirop, laisser tiédir. 2 . Ajouter la vanille, le poivre, le
jus de citron et le gin, puis passer au mélangeur jusqu’à
obtention d’une purée lisse. 3. Verser le mélange dans un
moule 23 cm x 23 cm (9 po x 9 po) et mettre au congélateur
2 heures. Mélanger en grattant avec une fourchette toutes
les 30 minutes, le temps qu’il soit bien cristallisé (environ
4 à 5 heures). 4. Servir dans des petits bols de verre
refroidis et garnir des fraises marinées au brandy. Une
fois congelé, le granité se conserve un bon mois dans un
contenant scellé.

C

M

Y

CM

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 2 h
Coût par portion : environ 11,60 $
Pour 4 personnes
2 kg
1
3
1
Sauce
80 ml
60 ml
45 ml
15 ml
160 ml
5 ml
5 ml
5 ml
1 ml
Salade
15 ml
15 ml

Temps de cuisson : 5 minutes
Temps de préparation : 3
 0 minutes
Temps d'attente : 4
 à 6 heures
Coût par portion : environ 3,75 $
Donne 4 à 8 portions

MY

SALADE CALIFORNIENNE
AU SAUMON p. 63

CY

CMY

DE LOACH
HERITAGE
RESERVE
00492397
17,55 $

(1 c. à soupe) d’huile d’olive
(1 c. à soupe) de jus de lime
Sel et poivre noir du moulin
avocat, tranché
orange, séparée en quartiers
pamplemousse, séparé en quartiers
(4 tasses) de laitue au choix, lavée et déchiquetée

1. D ans une grande casserole, déposer les côtes levées avec l’oignon, l’ail et
le laurier. Couvrir d’eau. 2
 . A mener à ébullition et laisser mijoter 1 heure et
15 minutes. 3. D ans un grand plat peu profond, mélanger tous les ingrédients de
la sauce barbecue. Réserver. 4. Lorsque les côtes levées sont cuites, égoutter,
déposer immédiatement dans la sauce et laisser reposer au moins 30 minutes.
5. P réchauffer le four à 200 °C (400 °F). 6
 . D époser les côtes levées dans
un plat allant au four. 7. B adigeonner avec toute la sauce et cuire au four de
20 à 30 minutes. 8
 . Entre-temps, dans un saladier, mélanger l’huile et le jus de
lime. Assaisonner. 9. Ajouter l’avocat, l’orange, le pamplemousse et la laitue.
10. Remuer délicatement et servir avec les côtes levées.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 4 minutes
Coût par portion : environ 9,00 $
Pour 4 personnes
500 ml
3
180 ml
1
125 ml
1
60 ml
30 ml
1L
500 ml
500 g

(2 tasses) de haricots verts
oranges
(3/4 tasse) d’ananas,
coupé en morceaux
gros poivron rouge, émincé
(1/2 tasse) d’oignon rouge, émincé
avocat, coupé en morceaux
(1/4 tasse) de coriandre fraîche,
hachée grossièrement
(2 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre noir du moulin
(4 tasses) de laitue émincée
ou de mélange printanier
(2 tasses) de croustilles de maïs
(1 lb) de filet de saumon, cuit

K

JOEL GOTT
13467873
19,65 $

1. D ans une casserole, blanchir les haricots verts de
3 à 4 minutes dans de l’eau bouillante salée. 2 . Égoutter.
Refroidir à l’eau. 3. Entre-temps, retirer toute la pelure des
oranges à l’aide d’un couteau. 4. Couper les oranges en
demi-rondelles. 5. D ans un grand bol, mélanger les haricots
verts, les oranges et leur jus, l’ananas, le poivron, l’oignon,
l’avocat et la coriandre. 6. Ajouter l’huile. Assaisonner.
7. Remuer pour bien enrober le tout. 8
 . P artager la laitue et
les croustilles de maïs dans 4 assiettes. 9. Couvrir avec la
salade de fruits et de légumes, et garnir de filet de saumon.

Prix sujets à changement sans préavis.

CÔTES DE PROVENCE
COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

Vins de Provence CA

