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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.

DU 2 AU 16 NOVEMBRE

MTLàTABLE
Vous êtes invité à découvrir la richesse de la gastronomie de
Montréal et à savourer la créativité de ses chefs. En effet, du
2 au 16 novembre, les restaurants participants offriront des
tables d’hôte à prix fixes de 21 $, 31 $ et 41 $, ainsi que des
brunchs à 15 $. Dans le cadre de cette édition 2017, MTLàTABLE
présentera aussi aux fins gourmets des événements spéciaux,
visites gourmandes et tours guidés. Trouvez tous les détails de
la programmation et réservez votre table sur le site mtlatable.
com. Partagez vos expériences et vos trouvailles gourmandes
grâce au mot-clic #MTLaTABLE.
mtlatable.com

LA GRANDE DÉGUSTATION
DE MONTRÉAL
Le plus grand salon des vins et spiritueux de l’Est du
Canada réunit près de 200 vignerons et distillateurs
chaque année, pour partager leur passion avec plus
de 13 000 visiteurs amateurs, connaisseurs ou professionnels. Grâce aux quelque 1200 produits, dont
une majorité en importation privée, l’événement offre
une expérience unique de dégustation et d’achat,
et propose de nombreuses animations. En vedette
cette année : la Champagne, l’État de Washington, le
riesling et les cocktails. Incontournable !
lagrandedegustation.com

© LUCAS RUPNIK

À NE PAS
MANQUER

DU 2 AU 4 NOVEMBRE

DÈS LE 18 JANVIER

IGLOOFEST
Pour sa 12 édition, Igloofest rassemble des milliers d’amateurs de musique électronique venus
danser à la belle étoile au Vieux-Port de Montréal.
Avec son décor de glace, sa scénographie architecturale percutante, sa programmation puisant
parmi les meilleurs DJ locaux et internationaux,
Igloofest est l’un des événements les plus branchés de la métropole et les plus en vue au Canada.
e

igloofest.ca
VISITEZ
les marchés de Noël du Québec !
Nos suggestions et tous les
événements dans
SAQ.COM/MAGAZINE

© DJALMA VUONG-DERAMOS

Bien entourés
pour festoyer.

ÉVÉN EM ENTS

ACTUALITÉS

DU 2 NO V E MBR E A U 2 DÉ CE MBR E

UN RESTO
DE QUÉBEC
PARMI LES

MEILLEURS
AU CANADA

© FÉLIX MICHAUD

Le restaurant italien Battuto
du quartier Saint-Roch
à Québec figurait cette
année parmi les finalistes
de la prestigieuse liste du
magazine enRoute d’Air
Canada. Le Battuto est dirigé
par Guillaume St-Pierre,
ex-gagnant des Chefs !, le
chef pâtissier Paul Croteau
et le sommelier Pascal
Bussières. L’adresse hip de
Québec, à découvrir.

DÉCOUVREZ LES 3 FINALISTES ET VOTEZ

© CITY SOCIAL

LE PAPE,
LE VIN
ET LE
PAIN

COCKTAILS LUDIQUES
L’art de la mixologie pousse un cran plus loin sa sophistication grâce aux nouvelles
technologies. En effet, au bar londonien Jason Atherton’s City, on offre d’animer nos
cocktails avec une application à télécharger sur notre téléphone. En plaçant notre appareil
devant le sous-verre lumineux, on peut voir des personnages et créatures s’animer autour
du cocktail. Des effets spéciaux en accompagnement du cocktail, pas mal !

Dans une lettre
envoyée à sa
communauté, le pape
François réclame
que du vin naturel
soit utilisé pour les
cérémonies. Mais
les hosties doivent
toujours être faites
« de pur froment »,
donc de farine de blé.
Certaines traditions ne
changent pas.

Source : Decanter magazine

À SAQ.COM/COCKTAILDUQUEBEC
À G A G NER :

P R É S E N T É PA R L A

laissez-passer v.i.p.
et t-shirts
invasion cocktail

AUCUN ACHAT REQUIS. Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus remplissant les conditions d’admissibilité au concours. En vigueur du 2 novembre
au 2 décembre 2017 à 23 h 59. Tirage le 4 décembre 2017. Les résidents du Québec sont invités à remplir le formulaire de participation en ligne à
SAQ.COM/cocktailduquebec et à voter pour leur cocktail préféré. Les participants seront invités à partager le concours sur les réseaux sociaux ou par
courriel pour obtenir une participation supplémentaire. À gagner : 5 paires de billets V.I.P. pour l’événement Invasion Cocktail et 30 t-shirts à l’effigie
d’Invasion Cocktail. Prix offerts par Invasion Cocktail. Valeur approximative totale de 1 400 $. Limite d’une (1) participation par personne pour la durée du
concours. Toutefois, tout participant ayant partagé le concours sur les réseaux sociaux ou par courriel obtiendra une chance supplémentaire de gagner. Les
chances de gagner dépendent du nombre de participations. Aucune substitution ou transfert des prix. Règlement disponible à SAQ.COM/cocktailduquebec.
Centre de relation clientèle de la SAQ : 514 254-2020 ou 1 866 873-2020.

Punch de Noël

R ECEVOIR

MAGIE
DES FÊTES

VOICI VENU LE TEMPS DU PARTAGE
PAR EXCELLENCE. NOTRE MENU SIMPLE ET CHIC
VOUS METTRA L’EAU À LA BOUCHE AVEC DES
PLATS TRADITIONNELS, DONT CERTAINS REVUS
ET CORRIGÉS AUX ACCENTS D’AILLEURS.
PHOTOGRAPHE CHRISTIAN LACROIX

CE QU’ON MANGE
Nous aimons les Fêtes parce que c’est le retour
des rassemblements et du plaisir de partager
avec nos proches. Pourquoi ne pas proposer un
potluck ? Chaque convive apporte à la table sa
spécialité. Notre menu, qui rend hommage aux
traditions d’ici et d’autres pays, vous présente
quelques idées. Nous vous suggérons donc une
tourtière aux trois viandes ou une dinde farcie,
mais également des mantous (petits pains de
blé chinois) farcis de porc aux cinq parfums et
des crevettes à la noix de coco, à la créole. En
dessert, une pavlova, clin d’œil à la ballerine russe
Anna Pavlova qui aurait inspiré cette pâtisserie à
un cuisinier néo-zélandais ! Le tour du monde en
quelques plats !
CE QU’ON BOIT
Ces accents internationaux se retrouvent également dans les verres. Qu’ils soient d’Oregon,
d’Italie, de France, du Venezuela, du Mexique,
d’Espagne, de Grèce ou du Québec, nos vins et
spiritueux accompagneront judicieusement vos
repas. Qui dit Fêtes dit bulles ! Plusieurs sont
proposées dans notre dossier, avec des conseils
pour souligner le coup de minuit. Les amoureux
de rouges et de blancs seront aussi comblés.
Même les rosés font partie de la fête, car ils sont
de mise toute l’année ! Enfin, nous vous présentons des produits du Québec, dont on ne saurait
se passer.

UN PUNCH

PARFAIT

BAR À PUNCH
Voilà une formule gagnante !
Apprenez-en plus sur les
essentiels du bar
à la maison dans

Pour accueillir les invités à la table des
Fêtes, quoi de mieux que ce punch de
Noël ? On le prépare à base de vodka et de
rhum blanc ou brun, comme le Diplomatico
Reserva ci-contre, de jus de pomme, de
gingembre et de cannelle. Libre à vous
de le garnir avec les fruits de votre choix :
canneberges, tranches d’orange, de pomme
ou de lime, arilles de grenade, etc.

SAQ.COM/MAGAZINE

63,25 $
DIPLOMATICO
RESERVA
EXCLUSIVA

Voir la recette complète
dans SAQ.COM/MAGAZINE

Rhum brun / Vénézuela
11621110 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

07 59400362492 7
Prix sujets à changement sans préavis.
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CONSULTEZ
notre liste de l’AVENT,
pour penser à tout avant
le jour J !

ANTIPASTI
Voir fiche-recette des artichauts gratinés
page 65 et dans SAQ.COM/MAGAZINE

SAQ.COM/MAGAZINE

PLATEAU D’ANTIPASTI
Pratiques et festives, les assiettes d’antipasti sont parfaites
pour la saison. Les versions de base de ce classique réunissent
traditionnellement charcuteries et marinades de légumes ou
poivrons farcis. Dans notre version, nous suggérons des olives
au campari, raisins au chèvre, cœurs d’artichauts au parmesan,
bonbons au gorgonzola et œufs farcis. Toutes ces bonnes
choses sont censées ouvrir l’appétit, on essaie donc de ne
pas trop charger notre plateau, mais de privilégier la qualité.

18,60 $
DOMAINE
DU VIEIL AVEN
TAVEL ROSÉ
Grenache/mourvèdre/
clairette, tavel a.o.c.

52,00 $
FORGETBRIMONT
BRUT ROSÉ
PREMIER CRU
Pinot noir/pinot
meunier/chardonnay,
champagne a.o.c.

Vin rosé / France
00640193 / 750 ml

Vin mousseux rosé / France
10845883 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

033996001 1 2 709

Trouvez toutes les recettes
de ce plateau dans
SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CET ANTIPASTI ?
Nos hors-d’œuvre s’agencent avec plusieurs vins, ce qui les
rend bien commodes à l’apéro. En raison de sa fraîcheur et
d’une belle tenue en bouche, le Domaine du Vieil Aven ira
parfaitement avec les raisins au chèvre et aux noix, et les
œufs farcis de tomates confites, basilic et anchois. Quant
au champagne Forget-Brimont, sa rondeur sera idéale avec
nos bonbons au gorgonzola. La bière belge Martens Pilsner,
elle, fera un mariage très agréable avec les cœurs d’artichauts
gratinés au parmesan. Son caractère désaltérant soulignera
finement le côté salé de cette recette.

Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

00892 7 1 4001 5 16
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2,40 $
MARTENS
PILSENER
Bière blonde
de type lager / Belgique
11450904 / 500 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

05 4 1 1616000059
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CREVETTES À LA NOIX DE COCO
Si vous aimez les fruits de mer, cette entrée ou
mise en bouche vous charmera. Les recettes
d’influence créole mélangent souvent le sucré
et le salé. Si, d’ordinaire, les fruits de mer y sont
plutôt cuisinés en mijotés, nous proposons ici
des crevettes enrobées de farine et de flocons
de noix de coco, le tout accompagné d’une
sauce caramélisée. Vous apportez le plat tout
préparé au repas des Fêtes ? Vous pouvez les
servir tièdes ou encore les réchauffer au four
quelques minutes.

CREVETTES À LA
NOIX DE COCO
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CES CREVETTES ?
Il faut savoir que les champagnes, comme notre
Paul Goerg 1er cru, sont excellents avec les fritures. Leur fraîcheur et leur pétillant trancheront
avec l’enrobage plutôt gras des crevettes. Le
cépage chardonnay exprime ici des accents de
brioche et de beurre qui souligneront la douceur
du plat. Les deux autres vins blancs, Adega de
Pegões et La Crema, sont également élaborés à
base de chardonnay. Le premier exhale des notes
de pêche et de vanille, le second évoque des
arômes de pomme, de noisette grillée et d’érable.
Vous ne vous tromperez pas avec ces trois vins
faits quasiment sur mesure pour un mets rempli
de saveurs.

46,25 $
PAUL GOERG
BLANC DE
BLANCS BRUT
CHAMPAGNE
PREMIER CRU
Chardonnay,
champagne a.o.c.

12,60 $
ADEGA DE
PEGÕES
COLHEITA
SELECCIONADA
Chardonnay/arinto/
antão-vaz, terras-do-sado
vinho regional

26,60 $
LA CREMA
CHARDONNAY
Chardonnay, sonomacoast, california

Vin blanc / France
11766597 / 750 ml

Vin blanc / Portugal
10838801 / 750 ml

Vin blanc / États-Unis
00740084 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5 2 7 801 100106

SCANNEZ POUR ACHETER

05603016000160

SCANNEZ POUR ACHETER

0004933 1002222
Prix sujets à changement sans préavis.

INSPIREZ-VOUS
de nos idées de thèmes des Fêtes :
êtes-vous rétro ou nature  ?
SAQ.COM/MAGAZINE

DÉCOUVREZ
comment composer une caisse
de vins et de spiritueux parfaite
pour vos célébrations !
Rendez-vous dans
SAQ.COM/MAGAZINE

TOURTIÈRE DE CHEZ NOUS AUX TROIS VIANDES
Chaque famille a sa recette de tourtière. Et, bien sûr,
c’est la meilleure ! Toutefois, si vous avez envie de
changement, vous pouvez partir de cette recette de
base aux trois viandes et lui donner des accents différents. Par exemple, on peut la faire au gibier, aux épices
boréales et champignons sauvages ; d’inspiration
alsacienne, on omet l’agneau et on ajoute du vin blanc
et des lardons ; à la marocaine, c’est de la cannelle, du
cumin et de la coriandre. On peut préparer ces tourtières plusieurs semaines avant le jour J et les congeler.
Très pratique quand on doit apporter un plat de notre
cru à un souper des Fêtes, sans trop se casser la tête !
QUOI BOIRE AVEC CETTE TOURTIÈRE ?
Servir un châteauneuf-du-pape aux Fêtes, voilà qui
crée l’ambiance ! L’appellation offre la particularité
d’autoriser 13 cépages (dont des blancs) dans son
élaboration, parmi lesquels figurent le grenache et la
syrah, qui caractérisent les vins de la région du Rhône.
Cette Fiole du Pape alliera ses notes de fruits noirs et
de cèdre, mais surtout sa structure, avec le goût prononcé des viandes de la tourtière. La générosité de ce
rouge et sa bouche gorgée de fruit s’associent parfaitement à la recette. On retrouve des arômes similaires
dans le Masciarelli, un vin italien qui exhale aussi des
notes d’épices et de sous-bois. Quant au portugais
Cabral Reserva, issu du Douro, c’est un rouge aux
tannins prononcés, entièrement composé de cépages
locaux, dont le touriga nacional.

TOURTIÈRE DE CHEZ
NOUS AUX TROIS
VIANDES

38,35 $
PÈRE
ANSELME, LA
FIOLE DU PAPE
Grenache/syrah,
châteauneuf-du-pape
a.o.c.

15,85 $
MASCIARELLI
Montepulcianod’abruzzo d.o.c.

13,95 $
CABRAL
RESERVA
Tinta barroca/roriz/
touriga francesca/
nacional, douro d.o.c.p.

Vin rouge / France
00012286 / 750 ml

Vin rouge / Italie
10863774 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
12185647 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
032 1 766101 2 5 1 9
Prix sujets à changement sans préavis.

08033 1 407 5001 8
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EFFILOCHÉ DE PORC AUX CINQ PARFUMS
Le « cinq-parfums » est un mélange d’origine chinoise, qui
comprend la cannelle, le poivre du Sichuan, le clou de girofle,
l’anis étoilé et la cardamome. Mais on peut adapter le tout
en fonction de ce que l’on a en cuisine ou selon ses goûts.
Avec sa marinade de soya, de gingembre frais et de lime, et
ses épices comme le fenouil, notre recette d’effiloché ravira
les gourmets. En plus de sortir de l’ordinaire, elle est facile à
exécuter. Pour le service, on en farcit des mantous, ces petits
pains d’origine chinoise, cuits à la vapeur, que l’on trouve frais
ou congelés dans plusieurs épiceries asiatiques. On peut aussi
les remplacer par des pains briochés individuels, vendus dans
les grandes surfaces.
QUOI BOIRE AVEC CET EFFILOCHÉ ?
Les notes d’anis du pinot noir Santi Nello de Vénétie souligneront le goût du fenouil de la marinade de ce porc rôti.
Tout comme dans le Folonari Ripasso, les arômes de fruits
rouges et d’épices compléteront l’alliance. Élaboré avec des
cépages propres à l’Italie, en plein cœur de l’appellation
valpolicella, le Folonari est un classique et une valeur sûre.
Si vous avez envie de servir un pinot noir moderne, celui
de la maison américaine Cloudline, qui produit des vins en
Oregon, charmera vos convives. Avec ses tannins enrobés,
et ses arômes de petits fruits et de prune, il offre un profil mi-corsé des plus intéressants. Pour les amoureux de
découvertes vinicoles.

UN RAGOÛT
DE PATTES
À L'ESPAGNOLE

Le ragoût de pattes est un classique, dont on retrouve
plusieurs variantes à travers le monde. Pour lui donner
des accents d’ailleurs, ajoutez-y des ingrédients
différents. Par exemple, le « potaje », d’origine espagnole,
comprend les pattes, mais on y ajoute parfois des
morceaux de bœuf à mijoter, du boudin noir, des cardes,
des haricots blancs et des pâtes ou du riz. C’est un délice !
Pour notre recette traditionnelle : SAQ.COM/MAGAZINE

10,60 $
SANTI NELLO
PINOT NOIR
Pinot noir,
delle-venezie i.g.t.

18,60 $
FOLONARI
RIPASSO
Corvina/rondinella/
molinara, valpolicellaripasso superiore d.o.c.

23,20 $
CLOUDLINE
PINOT NOIR
Pinot noir, willamettevalley a.v.a.

Vin rouge / Italie
11254313 / 750 ml

Vin rouge / Italie
10669189 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
11334161 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

EFFILOCHÉ DE PORC
AUX CINQ PARFUMS
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

08008 86302607 8

0800016063 1 95 5

0001 2086965 3 1 9
Prix sujets à changement sans préavis.

DINDE
ET FARCE
QUELLE PASTILLE ?
DINDE RÔTIE FARCIE DE TOMATES SÉCHÉES
ET DE CHAMPIGNONS SAUVAGES
Comme on le sait, la dinde est très populaire dans le temps des Fêtes, mais on n’est
pas obligé de la servir de manière traditionnelle. Celle que nous proposons est farcie
d’un mélange de tomates séchées et de champignons, que l’on choisira parmi les
plus savoureux, comme les shiitakes, les pleurotes ou les creminis. Si on les achète
séchés, il faudra bien sûr les réhydrater pour les intégrer à la recette de farce.
QUOI BOIRE AVEC CETTE DINDE FARCIE ?
Le goût tomaté de la farce appelle des vins goûteux et fruités. Notre Ricossa est
fait de barbera, un cépage italien qui donne des vins aux arômes de cerise et aux
notes légèrement épicées, lesquels conviennent particulièrement aux préparations tomatées. Pour ceux qui aiment les classiques, le saint-émilion J. Lebègue
offre des notes de sous-bois qui feront écho aux champignons sauvages. Pour
les amateurs de rouges un peu plus soutenus, le Garnacha Honoro Vera exhale
des effluves d’origan, de cacao et de réglisse.

DINDE RÔTIE FARCIE
DE TOMATES SÉCHÉES
ET DE CHAMPIGNONS
SAUVAGES
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

• Raisins secs et noix
• Marrons

• Poire, fenouil
et sauge
• Champignons
et prosciutto
• Ricotta, estragon
et pancetta (vin rosé)
• Veau, bière et poivre

12,95 $
RICOSSA
Barbera, barberad’asti d.o.c.g.

20,10 $
J. LEBÈGUE
Cabernet-sauvignon,
saint-émilion a.o.c.

14,10 $
GARNACHA
HONORO VERA
BODEGAS ATECA
VIEILLES VIGNES
Grenache, d.o.

Vin rouge / Italie
11315446 / 750 ml

Vin rouge / France
00023358 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
11462382 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 1 24 10005 7 7
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0061 8 7 26000046
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0843 7005068 8 5 8
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PAVLOVA AUX CANNEBERGES
ET À LA GRENADE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

PAVLOVA AUX CANNEBERGES
ET À LA GRENADE
La particularité de ce dessert est d’offrir un séduisant mélange de textures et de goûts. À la fois
légère et croquante, la pavlova est une couronne
de meringue au centre de laquelle on dépose
une garniture de crème et de fruits. Dans notre
recette, une compotée de canneberges, de la
grenade à la liqueur d’orange, et une crème à la
vanille et au citron composent le mélange. Même
si la pavlova nécessite une cuisson d’environ trois
heures, elle n’est pas compliquée à réaliser. De
plus, on peut aisément la faire à l’avance. Un peu
d’organisation, c’est tout ce qu’il faut pour gâter
les invités !
QUOI BOIRE AVEC LA PAVLOVA ?
Ce sont les mousseux de la pastille Fruité et doux
et les vins de dessert qui feront les meilleurs
accords. En raison de leur teneur en sucre et de
leurs arômes de fruits, ils soulignent les saveurs
de la pavlova. Le Martini & Rossi Asti est un allié
sûr avec sa fraîcheur, ses notes de fruits exotiques et ses bulles fines. Quant au Mont-Vézeau
Zéphyr il fera honneur au dessert, avec ses
arômes épicés et floraux, et sa note prononcée
de confiture de fraises.

4 IMPÉRATIFS
POUR RÉUSSIR
LA MERINGUE

• La propreté du bol dans lequel
vous montez vos blancs d’œufs
• La température pièce de vos
blancs d’œufs
• L’ajout du sucre de façon graduelle,
une fois que vos blancs commencent
à monter
14,00 $
MARTINI & ROSSI
Moscato, asti d.o.c.g.

24,50 $
DOMAINE
MONT-VÉZEAU
ZÉPHYR
Vin de fraises

Vin mousseux / Italie
11544337 / 750 ml

Rouge / Québec
11441338 / 500 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

000005 70965 8 1 5

• L’ajout d’un élément acide comme
du citron, ou du vinaigre blanc
ou de cidre

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92408001 3
Prix sujets à changement sans préavis.

DÉCOUVREZ
pourquoi ce dessert s’appelle
« pavlova ». Rendez-vous
dans SAQ.COM/MAGAZINE

DÉCOUVREZ
des accessoires super
pratiques pour le mousseux
et le champagne dans
SAQ.COM/MAGAZINE

COUP
DE MINUIT
CONSEILS
DE SERVICE

• S’assurer de la propreté des
verres. La moindre trace
de savon peut éteindre
les bulles alors qu’elles
sont l’essence même des
mousseux… et de la fête !

DES BULLES POUR VOUS GÂTER
PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DES FÊTES !
CHAMPAGNE ET MOUSSEUX :
QU’EST-CE QU’ON BOIT EXACTEMENT ?
Les champagnes sont des vins mousseux, autorisant les cépages
chardonnay, pinot noir et meunier pour leur élaboration, comme
les Louis Roederer et Pol Roger. Ces vins doivent être produits
en Champagne pour porter le nom de l’appellation (champagne
a.o.c.). Toutefois, la France fait aussi d’autres vins effervescents
d’appellations différentes : le vouvray, le crémant (d’Alsace, de
Bourgogne, etc.) ou la blanquette de Limoux. D’autres pays font
des mousseux dont certains rivalisent avec les champagnes : cavas
d’Espagne, franciacortas d’Italie, mais également quelques-uns
des États-Unis, comme le Mumm Napa, très populaire au Québec.
Et chez nous ? Les vignerons québécois produisent des vins effervescents qui se distinguent de plus en plus, tels ceux du Domaine
Bergeville présentés dans ce numéro.

70,00 $
LOUIS
ROEDERER
BRUT
Chardonnay/pinot
noir/pinot meunier,
champagne a.o.c.
Vin mousseux blanc /
France
00268771 / 750 ml

62,25 $
POL ROGER
BRUT
Chardonnay,
champagne a.o.c.
Vin mousseux blanc /
France
00051953 / 750 ml

34,60 $
MUMM NAPA
Pinot noir/chardonnay,
napa-valley
Vin mousseux rosé /
États-Unis
11442672 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 1 40801 16050

0326092301 2000

008 5 2 8 320001 7 4

Prix sujets à changement sans préavis.
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• La flûte, bien sûr, est un
classique pour servir le
champagne. Rien n’empêche
d’utiliser d’autres verres,
mais les flûtes restent
les meilleures pour une
dégustation optimale des
vins mousseux.
• Ne pas servir les champagnes
et les mousseux trop froids :
de 8 à 12 degrés, pas plus,
afin de bien percevoir les
arômes du vin, d’apprécier la
texture et de conserver une
belle effervescence.
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VENDREDI
SOIR

x
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UNE PIZZA HORS DE L’ORDINAIRE
C’est le moment de se faire plaisir.
Notre pizza est composée de crevettes, de pesto, d’herbes de Provence
et d’un trio de fromages (parmesan,
chèvre et mozzarella). Un plat qui nous
fait rêver à l’été et qui change des
pizzas traditionnelles. Servez-la en
pointes ou découpée en petits morceaux présentés en bouchées.

DE LA PIZZA, OUI, MAIS AVEC UN PETIT
QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL ! EN PRIME,
NOS SUGGESTIONS DE FILMS DES FÊTES.

SOIRÉE CINÉ DES FÊTES

QUOI BOIRE AVEC NOTRE PIZZA ?
Avec ses notes de citron et de melon, et sa pointe de minéralité, le Lolo Paco & Lola créera
un accord charmeur. Le cépage espagnol albariño donne des blancs frais, comme ce Lolo
élaboré dans le nord-ouest de l’Espagne. Si vous préférez la bière pour accompagner
votre pizza, l’Estrella provient également de la péninsule ibérique. Hybride issu d’une
ale et d’une lager, cette bière se situe entre une blonde et une blanche, et exhale des
arômes d’agrumes et de coriandre. Quant aux amateurs de rosés à l’année, le Carrelot des
amants, avec ses arômes floraux et de petits fruits rouges, leur promet un voyage dans le
sud-ouest de la France. Un choix qui accompagne aussi très bien une pizza au poulet
et au pesto, dont vous trouverez la recette dans SAQ.COM.

Film et pizza, voilà le duo parfait pour faire
une pause durant la frénésie des Fêtes !
• Parce que ça se passe chez nous :
La guerre des tuques (1984)
• Parce qu’il faut toujours des classiques :
La mélodie du bonheur (1965)
• Parce que c’est culte :
Le père Noël est une ordure (1982)
• Pour les romantiques :
Réellement l’amour (2003)

14,60 $
LOLO PACO
& LOLA
Albariño, rías-baixas d.o.

8,60 $
ESTRELLA
DAMM INEDIT

12,30 $
CARRELOT
DES AMANTS
Côtes-du-brulhois a.o.c

Vin blanc / Grèce
13089868 / 750 ml

Bière blonde / Espagne
11276336 / 750 ml

Vin rosé / France
00620682 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0843 7008 3 5607 5

SCANNEZ POUR INFORMATION

08410793333179

SCANNEZ POUR ACHETER

PIZZA AUX
CREVETTES, PESTO
ET FROMAGE
DE CHÈVRE

03 5 86610000304

Voir recette dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Prix sujets à changement sans préavis.
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CONSEILS PRATIQUES
5 TRUCS
SIMPLES
POUR RECEVOIR DE FAÇON RESPONSABLE
À l’apéro, servez des grignotines afin
que les invités ne boivent pas l’estomac
vide. Évitez les aliments trop gras et trop salés
qui donnent soif.

1

LES BLANCS AVANT LES ROUGES :

UNE RÈGLE À SUIVRE
OU UN MYTHE ?
Est-ce possible de passer au vin blanc après avoir bu du rouge ?
Certainement ! Pourvu que le rouge soit moins corsé que le
blanc. Il ne faut donc pas se fier à la couleur pour choisir l’ordre
de service, mais bien à l’intensité du vin. Vous pouvez aussi vous
fier aux pastilles de goût pour vous guider.
SERVEZ :
• les vins légers avant les plus corsés,
• les vins frais (de 8 °C à 10 °C) avant les vins chambrés
(de 18 °C à 20 °C),
• les vins secs avant les vins doux,
• les vins plus jeunes avant ceux qui patientent à la cave !

Tout au long de la soirée, disposez
de l’eau ou autre boisson sans alcool
sur la table.

DOIT-ON DÉCANTER
OU CARAFER LE VIN ?

2

ON UTILISE LE MÊME OUTIL, LA CARAFE, MAIS DANS DEUX
BUTS DIFFÉRENTS. EXPLICATIONS.

Faites vous-même le service de
l’alcool. Pour que chacun puisse
calculer son nombre de consommations,
attendez que le verre soit complètement
vide avant de le remplir à nouveau.

3

Carafer : cela consiste à verser un vin, généralement jeune, de la bouteille
dans une carafe, pour l’aérer et libérer ses arômes. On y va vigoureusement,
en vitesse, le but étant de maximiser l’apport d’air. Ça ne nuit jamais, et bien
des jeunes cuvées y gagnent au change.
Décanter : à l’inverse, la décantation se fait doucement, avec des vins d’un
certain âge, qui ont pu accumuler des sédiments au fond de la bouteille. On
doit alors mettre la bouteille à la verticale plusieurs heures d’avance, voire
une journée ou deux, pour que ce dépôt descende au fond. En versant, on
utilise une source de lumière, placée sous le goulot de la bouteille, pour bien
voir l’état du liquide et s’arrêter quand les sédiments menacent de tomber
dans la carafe. Pour des vins très vieux et donc fragiles, ne les décantez
qu’au moment de les servir, pour protéger les arômes devenus délicats.

En tant qu’hôte, ne buvez pas trop
afin de garder le contrôle de la soirée
et de veiller sur vos invités.

4

Lorsque la soirée s’achève, arrêtez
de servir de l’alcool. Offrez d’autres
boissons sans alcool comme de l’eau
pétillante, du jus de fruits, du thé, de la
tisane, du café, ou pourquoi pas un cocktail
sans alcool ?

5

QUELQUES OPTIONS FUTÉES
POUR LES SOIRS DE FÊTE :

24,00 $
FRONTAURA
APONTE
RESERVA TORO
Tempranillo d.o.

• Téléchargez gratuitement l’application
d’Éduc’alcool dans App Store pour
calculer votre taux d’alcoolémie.

Vin rouge / Espagne
12259407 / 750 ml

• Appelez un taxi.
• Contactez Opération Nez rouge,
l’application est disponible dans
App Store.

Comment se simplifier
la vie pour les Fêtes ?
Rendez-vous dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

* Conseils tirés du programme Savoir recevoir d’Éduc’alcool

0843 7007 95 8 2 8 7

Prix sujets à changement sans préavis.
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OFFRIR DES CADEAUX GOURMANDS POUR LE VERRE
ET L’ASSIETTE, QUOI DE MIEUX POUR GÂTER VOS
PROCHES ? VOICI NOS SUGGESTIONS POUR COMPOSER
VOTRE PROPRE PANIER THÉMATIQUE À PARTIR D’UN
PRODUIT FAIT MAISON, AINSI QUE DES SUGGESTIONS DE
COFFRETS PERSONNALISÉS !

On n’en finit plus de redécouvrir les
plaisirs de la mixologie. Faites cadeau
de ce panier idéal à l’amateur de
cocktails. Placez-y un shaker et un
verre à mesurer, outils de base de tout
bon créateur de cocktails. Ajoutez une
bouteille de gin Radoune, fabriqué en
Gaspésie avec des ingrédients locaux,
et aromatisé aux champignons et aux
traditionnelles baies de genièvre. Votre
panier sera complet avec un flacon de
notre sirop de framboises maison, dont
vous trouverez la recette dans
SAQ.COM/MAGAZINE

L’un des plaisirs gourmands
d’Espagne : le cava ! C’est le
nom donné aux vins mousseux
de ce pays élaborés selon la
méthode traditionnelle. Les
cavas peuvent aussi bien être
servis à l’apéro qu’au repas.
Celui-ci, de la maison catalane
Parés Baltà, présente des notes
de fleurs, de fruits et de beurre.
Dans votre panier-cadeau,
glissez des épices typiques de
la cuisine espagnole, comme le
safran ou le paprika fumé, un
flacon d’huile d’olive provenant
d’Espagne et un pot de zestes
d’oranges confits, que vous
pouvez concocter vous-même.
Consultez notre recette
dans SAQ.COM/MAGAZINE

42,50 $
GIN RADOUNE
Dry gin / Québec
13305090 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

01 3 5 7 94 500001 5

16,75 $
PARÉS BALTÀ BRUT
Parellada/maccabeu/xarel-lo, cava d.o.
Vin mousseux / Espagne
10896365 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

084 10439034354

Afin de recevoir vos cadeaux
à temps pour les Fêtes, vous
avez jusqu’au 18 décembre
pour les commander
dans SAQ.COM

Le houblon Cascade apporte à cette Vodka
Oshlag une touche d’amertume distinctive.
Avec ses inscriptions manuscrites et son
design soigné, la bouteille a quelque chose
d’ancien et de moderne à la fois. Dans ce
panier, ajoutez des petits pots d’épices
boréales québécoises, des sous-verre de
bois et un savon fabriqués ici, ainsi qu’un
pot de chutney maison aux betteraves et
aux canneberges à l’érable. Consultez notre
recette dans SAQ.COM/MAGAZINE

34,25 $
OSHLAG VODKA
HOUBLONNÉE
Vodka aromatisée / Québec
13117793 / 500 ml

Le célébre joueur de hockey
Wayne Gretzky s’est converti à
la production du vin et élabore
les siens notamment ici, au
Canada, dans la péninsule du
Niagara et dans la vallée de
l’Okanagan. C’est en Ontario,
dans la région du Niagara, qu’il
produit ce riesling No. 99, qui
rappelle le numéro de son
chandail lorsqu’il évoluait dans
la Ligue nationale de hockey.
Dans votre panier-cadeau,
ajoutez une montre sportive
(on en trouve de tous les prix),
un verre à l’effigie de notre
sport national et un pot de la
succulente sauce barbecue
au Jack Daniel’s. Consultez
notre recette dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 805 5 463016

16,05 $
WAYNE GRETZKY ESTATES
NO. 99 RIESLING
Niagara-peninsula v.q.a.
Vin blanc / Canada
13299136 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 167099 1 99

VOICI DES PRODUITS RAFFINÉS OFFERTS EN
BOÎTES CADEAUX, IDÉALES POUR LA SAISON.

Ce coffret contient un
scotch écossais issu
d’une maison légendaire.
En effet, Glenlivet a été
la première à obtenir le
permis de distillation
après l’adoption au pays
de l’Excise Act, en 1823,
loi qui réglemente la
fabrication de scotch en
Écosse. Aujourd’hui, la
maison produit des single
malts reconnus et vendus
à travers le monde. De
quoi faire plaisir aux
amateurs de whiskys, qui
aiment bien prendre le
temps de le déguster.

Ce porto est offert dans une bouteille inspirée
du plus ancien flacon de la maison Taylor et de
son médaillon du XVIIe siècle. Pour souligner son
325e anniversaire, la prestigieuse maison présente
un assemblage qui réunit les cuvées destinées à
l’élaboration des tawnys de 10, 20, 30 et 40 ans.
Au final, un porto à la texture veloutée, aux notes
de prune, de cerise confite, de figue et de moka. À
déguster avec un chocolat noir. Ce porto a obtenu
du célèbre magazine Decanter la note de 94.

44,75 $
TAYLOR FLADGATE
325e ANNIVERSAIRE
Porto / Portugal
13366415 / 750 ml

60,00 $
THE GLENLIVET
FOUNDER'S RESERVE
+ 2 VERRES
Whisky écossais / Royaume-Uni
13022444 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER
SCANNEZ POUR ACHETER

5013626115459
05000299609965

DÉCOUVREZ
d’autres idées-cadeaux dans
SAQ.COM/MAGAZINE

5
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TEN DAN CES

TENDANCES
À SURVEILLER EN 2018
TEXTE ÉLISE TASTET

1

LE CÉPAGE GAMAY

LE RESTAURANT-FERME
Certains restaurateurs québécois
ont commencé à cultiver leurs
propres fruits et légumes ou à
élever leurs bêtes et volailles.
C’est le cas notamment de Martin
Picard, du Pied de cochon. Ou
plus récemment, du restaurant
Muffy, de l’Auberge SaintAntoine dont la ferme est à l’Îled’Orléans. Le Bistro La Ferme,
à Deschambault, élève le bœuf
Highland, le seul servi à sa table.
Même nous, consommateurs,
cultiverons dans nos cuisines,
fines herbes, tomates et fraises,
toute l’année !

2
L’INFUSION
GASTRONOMIQUE
Le principe ? On fait macérer un ingrédient très
aromatique (gingembre, sapin baumier, vanille,
romarin, truffe, etc.) dans un liquide bouillant,
comme de l’eau (pour faire des sirops), du lait ou
autre. Cette technique sera de plus en plus utilisée
dans les grands restaurants comme chez les
mixologues les plus en vogue.

L’engouement pour des vins
rouges frais, à l’opposé des
vins plus charnus et forts en
alcool, a redonné du souffle
aux beaujolais. Le gamay,
cépage phare de cette
région, donne des rouges
fruités et gourmands, qui
se boivent facilement et en
toute saison. Relativement
peu planté hors de sa région
d’origine, il gagne cependant
en popularité et on le
retrouvera de plus en plus
sur les tables.

5
ENCORE PLUS
DE BULLES
En 2018, on verra un
intérêt soutenu pour les
mousseux, crémants,
cavas, champagnes et
proseccos de toutes
sortes, et ce, pour
toutes les occasions.
Plus particulièrement,
les consommateurs
pourraient même s’ouvrir
au goût des lambruscos,
ces vins rouges mousseux
provenant d’Italie.

4

PETITS FORMATS À PARTAGER
Fini les entrées, plats et desserts copieux, les gens
voudront goûter un peu de tout ce que propose le menu
et le partager entre amis. La formule tapas se verra ainsi
à presque toutes les adresses et sera adoptée
à la maison.

Prix sujets à changement sans préavis.
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Élise Tastet tient un blogue, tastet.ca, guide
des meilleurs restaurants, bars et cafés
dans le grand Montréal et à Québec.
LE GOÛT DE PARTAGER / FÊTES 2017
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LES LIQUEURS PRENNENT D’ASSAUT LES BARS À COCKTAILS
LES PLUS BRANCHÉS, AU QUÉBEC ET AILLEURS DANS LE MONDE.
EN VOICI DEUX QUI VOUS FERONT CRAQUER.
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

LA FLEUR DES MONTAGNES
Si la bouteille de St-Germain
ressemble à un flacon de parfum, ce n’est pas pour rien. Le
producteur a voulu donner une
image tout en délicatesse de
cette liqueur élaborée à partir
d’une fleur typique des Alpes
françaises (sureau) et travaillée
de façon artisanale. Ce spiritueux possède un goût original, qui rappelle le litchi, le
pamplemousse et la pêche, et
qui dégage une belle acidité.
Pendant la saison des Fêtes,
on se gâte en le servant en
kir royal, avec un mousseux
blanc ou rosé, en martini ou
dans un punch. Depuis dix
ans, le St-Germain s’est taillé
une place de choix auprès
des mixologues qui vantent sa
polyvalence et sa classe.

46,25 $
ST-GERMAIN
Liqueur de sureau
France
11918925 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00898 804001008

TENDANCE LOCALE
Le Québec élabore de plus en
plus de spiritueux fins, parmi
lesquels ce Piger Henricus
Réduit. Connue pour son gin
introduisant du panais, la maison Les Subversifs a officialisé la rencontre du gin et du
sirop d’érable, si typique de
l’acériculture québécoise. Le
« réduit » est ce sirop présent
autour de l’évaporateur, que
l’on agrémente de gin pendant la saison des sucres.
La tradition, 100 % locale, se
poursuit, car le gin est également fait ici. Pour vous
réchauffer cet hiver, il rehaussera à merveille vos cocktails
chauds ou encore créera de
belles surprises en cuisine !

comment faire
plus de
trouvailles ?

avec des conseils
généreux

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.

33,00 $
PIGER HENRICUS
RÉDUIT
Liqueur de gin
et de sirop d’érable
Québec
12933043 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843 1 8 3204
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CROQUETTES
DE POMMES
DE TERRE ET
FROMAGE OKA

I DÉ ES - CO CKTAI LS
PARLONS RHUM !
Blanc, ambré, brun ou épicé, le rhum est une
base incontournable du bar maison. Ce spiritueux peut être élaboré de deux façons. La
première utilise un procédé de distillation de la
mélasse duquel découle un rhum industriel. Le
rhum agricole, quant à lui, est issu du jus de la
canne à sucre et est plus fin. Pendant le temps
des Fêtes, n’hésitez pas à le servir, il est votre
meilleur allié pour créer des punchs qui feront
sensation auprès des invités !

DÉCOUVREZ DES RECETTES DE COCKTAILS QUI
AJOUTERONT UNE TOUCHE FESTIVE À VOS
SOIRÉES ! ET SI VOUS N’AVEZ JAMAIS ESSAYÉ
LES ACCORDS METS ET COCKTAILS, C’EST LE
MOMENT D’EN EXPLORER LES POSSIBILITÉS !
P HOTOGRAPHE CHRISTIAN LACROIX

Donne 1 verre
Ingrédients
30 ml (1 oz) de rhum blanc
30 ml (1 oz) de liqueur de melon
120 ml (4 oz) de soda à la lime
15 ml (1/2 oz) de jus de citron ou de lime
3
glaçons
6
feuilles de menthe fraîche
1
zeste de lime
Préparation
Dans un verre highball, combiner le rhum, les
feuilles de menthe et le zeste de lime. Écraser
grossièrement à l’aide d’une cuillère ou d’un
pilon. Ajouter les glaçons, le jus de citron
et le soda. Verser doucement la liqueur de
melon afin d’obtenir un cocktail étagé. Garnir
d’une feuille de menthe.

l

DE COCKTAILS

VERT NOËL
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GRAND FORMAT
À la recherche d’une recette de punch pour
accueillir la visite ? Ajuster les quantités du cocktail Vert Noël, et le tour est joué : 180 ml (6 oz)
pour le rhum et la liqueur de melon, 720 ml
(24 oz) pour le soda à la lime et 60 ml (2 oz) pour
le jus de citron. Finalement, ajouter plus de glaçons et de feuilles de menthe.

N
Ve r t

Astuce

22,75 $
BACARDI
SUPERIOR

Remplacez les glaçons
de notre cocktail Vert Noël
par des billes de melons miel
congelées ! Il suffit de former des
boules de melon à l’aide d’une
petite cuillère à crème glacée
et de les placer au congélateur
au moins trois heures.

Rhum blanc / Canada
00000117 / 750 ml

LISEZ
notre entrevue avec la
mixologue Fanny Gauthier,
et découvrez ses trucs
pour les Fêtes dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

MELON

006202 1 301 5402

SODA À LA LIME,
JUS DE CITRON

VERT NOËL

PÉTILLANT COCKTAIL
Pour accueillir vos invités avec éclat, un cocktail
à base de mousseux donnera le ton à la soirée.
Il suffit d’entendre le bouchon faire pop pour se
mettre dans l’ambiance ! Laissez vos goûts et
votre bar maison vous guider dans la création
de cocktails. Utilisez du gin, de la vodka, du
cognac, des liqueurs de fruits ou encore de la
liqueur d’amande, comme dans notre cocktail
Bulles des Fêtes.
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BULLES DES FÊTES
Donne 1 verre
Ingrédients
15 ml (1/2 oz) de liqueur d’amande
Vin mousseux
Crème de cassis
1
cube de sucre
Zestes de citron ou d'orange

SAQ.COM/MAGAZINE

ROYAUME DES BONBONS
Pourquoi ne pas ajouter une touche
ludique à la soirée ? Installez un petit bar
à bonbons et laissez le soin aux invités de
choisir leur garniture sucrée. Un peu de miel ou
du jus de citron sur le bord des verres suffiront à
faire adhérer des mini-bonbons multicolores, de
la noix de coco râpée ou des cristaux de sucre
colorés. Vous pouvez aussi mettre sur la table
de jolis pots transparents remplis de cannes de
Noël, de mini-guimauves, de barbe à papa et
même de brochettes de jujubes !

LE CASSE-NOISETTE
Donne 1 verre

Préparation
Cubes imbibés : dans un bol, verser un peu de
crème de cassis. Y tremper les cubes de sucre
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement roses. On
peut les imbiber d’avance ; ils se manipuleront
plus facilement.

Ingrédients
30 ml (1 oz) de liqueur de noisette
30 ml (1 oz) de vodka
45 ml (1 1/2 oz) de crème fraîche
1
trait de grenadine
Glaçons

Astuce

Les cubes de sucre imbibés,
un truc simple et original pour
les cocktails avec des bulles.
Outre le look, quelques gouttes
de votre liqueur de fruit préférée
ou d’amer (angostura) sur les
cubes suffiront pour ajouter
du punch à vos recettes.

 ans la flûte, déposer un cube de sucre.
D
Verser la liqueur d’amande. Allonger avec du
vin mousseux. Zester le citron ou l’orange audessus de la flûte.

Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons, ajouter
la liqueur de noisette, la vodka et la crème
fraîche. Agiter vivement de 8 à 10 secondes.
Filtrer le contenu du shaker dans un verre
à martini à l’aide d’une passoire à glaçons.
Verser lentement la grenadine sur le dos
d’une cuillère pour créer un cocktail étagé.
Garnir selon votre inspiration.

Cas se N o ise t te

CROQUANTS
AUX AMANDES

19,60 $
CHÂTEAU
MONCONTOUR
BRUT
Vouvray a.o.c.

MINI-CUPCAKES
CHOCO-NOISETTE

45,00 $
WHITE KEYS
Vodka / Canada
12880674 / 750 ml

Vin mousseux / France
00430751 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

CONSULTEZ
les recettes de croquants aux
amandes, de croquettes
de pommes de terre et
de mini-cupcakes :

IRRÉSISTIBLE LIQUEUR
La liqueur de noisette est un must pendant le
temps des Fêtes ! Servez-la en cocktails avec des
crèmes, dans des cafés alcoolisés ou chocolats
chauds, ou encore aromatisez-en vos desserts,
comme un tiramisu ou une mousse au chocolat.
Servi en fin de repas, notre cocktail Cassenoisette a tout pour ravir les becs sucrés.

VIN
MOUSSEUX

SCANNEZ POUR ACHETER

AMANDES

CASSIS

BULLES DES FÊTES
NOISETTES

062 7 843 561 8 2 80

0667 22024 10594
Prix sujets à changement sans préavis.

CRÈME FRAÎCHE

LE CASSE-NOISETTE

100 % LO CAL

s
e
n
g
vi
EFFERVESCENCE
DANS LES

C’EST UN TOUT PETIT VIGNOBLE QUI FAIT LES CHOSES EN GRAND :
DES VINS BLANCS, ROSÉS ET ROUGES MOUSSEUX QUI RIVALISENT
AVEC DES CAVAS, CRÉMANTS ET AUTRES BULLES EUROPÉENNES.
À LA DIFFÉRENCE QU’AU DOMAINE BERGEVILLE, ON EST EN TERRAIN BIO
ET AUTHENTIQUEMENT QUÉBÉCOIS.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY PHOTOS DOMAINE BERGEVILLE

LES FORMES DE BOUTEILLES PEUVENT CHANGER.
L’ E S P R I T P I O N N I E R D E TAY L O R F L A D G AT E D E M E U R E .
Lorsque notre fondateur et pionnier, Job Bearsley, arriva au Portugal en 1692,
ses superbes Portos étaient appréciés dans des bouteilles rondes et élégantes, connues sous le nom d’«oignon».
Bearsley ne pouvait pas savoir que, 325 ans plus tard, son entreprise serait le producteur le plus célèbre de Porto Vintage,
un des leaders en vieux Tawny et créateur du célèbre Late Bottled Vintage.
En cette 325 e année, en hommage à notre fondateur, nous lançons un Tawny Réserve Édition Limitée
présenté dans une bouteille commémorative spéciale inspirée de la for me d’«oignon» qui agrémentait
les tables de Job Bearsley et celles de ses fidèles clients.
Ève Rainville et Marc Théberge,
propriétaires du Domaine Bergeville

T A Y L O R F L A D G A T E . C O M /F R

Parcours
gourmands
PARCOURS GOURMAND
Ève Rainville et Marc Théberge vous
invitent à découvrir des marchés
de Noël, des tables champêtres
et des comptoirs gourmands.
SAQ.COM/MAGAZINE
À eux deux, Marc Théberge et Ève Rainville ont créé un petit
bijou de vignoble à Hatley, dans les Cantons-de-l’Est. Issu de
la contraction de leurs noms, le Domaine Bergeville présente
quelques parcelles à l’avant de la boutique. Le gros de la plantation se concentre sur le coteau à l’arrière de leur maison, qui
descend vers le lac Massawippi.
Ce domaine féerique de 13 acres, acquis il y a 9 ans, est
la concrétisation du projet de leur vie. Après une prolifique
carrière dans le « monde virtuel » – lui, comme ingénieur, elle,
comme statisticienne – et des années à alimenter leur « fonds
vignoble », à voyager partout, à vivre en Angleterre, à suivre
des formations sur le vin et à rencontrer des vignerons, ils ont
ressenti le besoin de s’ancrer et de passer du rêve à la réalité.
Dès le départ, leur idée était claire : élaborer des bulles de
qualité, selon la méthode traditionnelle (deuxième fermentation
en bouteilles). « Ce parti pris a guidé nos choix, expliquent les
vignerons. On avait envie de créer un produit typique du terroir. Et pas question d’utiliser des pesticides. Les vignobles à
l’étranger qui nous font triper prônent une viticulture biologique
et biodynamique. Le résultat est nuancé, subtil et authentique. »

30,35 $
LE ROSÉ BRUT
DOMAINE
BERGEVILLE
Radisson/frontenac
gris/sabrevoie
Vin mousseux, Québec
13374597 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

827924114022

Prix sujets à changement sans préavis.
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Comme la plupart des vignobles,
le Domaine Bergeville permet les visites
et la dégustation sur place.

APÉRO + REPAS + DESSERT
Gastronomiques et accessibles, les vins mousseux
du Domaine Bergeville sont bons de l’entrée au
dessert. Avec ses arômes d’agrumes et de pomme
verte, le Blanc brut accompagne les produits de la
mer (huîtres, pétoncles, sushis, tartares), de même
qu’une bonne tourtière et des croustilles à l’aneth.
Délicieux avec une mousse à l’érable, et un gâteau
au fromage et au citron.

Il leur fallait maintenant trouver
la terre. En bons scientifiques, ils ont
« cartographié » le Québec en fonction
des types de sols, du climat et de la
longueur des saisons. Où auraientils le plus de chances de favoriser la
minéralité et l’acidité des cépages,
colonne vertébrale d’un bon mousseux ? Le canton de Hatley s’est avéré
parfait avec ses roches calcaires, son
climat tempéré et sa proximité avec le
village touristique de North Hatley et
celui de Compton, berceau du mouvement biologique au Québec. Quant
aux cépages, les rustiques, bien adaptés au sol et au climat d’ici, semblaient
tout indiqués.
Après cinq ans de plantation, de
vendanges et d’apprentissages par
essais et erreurs, les Théberge-Rainville
ont récolté le fruit de leur labeur : des
vins mousseux frais et délicats, hauts
en acidité et riches en arômes. Toutes
les cuvées réalisées à partir de leurs

raisins sont certifiées biologiques (vendues à leur boutique, et dans certains
restos et épiceries fines). Intempéries
obligent et pour maintenir la production, les deux vignerons ont dû se
tourner vers l’extérieur pour s’approvisionner en fruits. Leur nouveau partenaire, le Vignoble Côte des Limousins,
a accepté de se convertir au bio et ses
raisins sont en transition biologique.
Dès l’an prochain, le Blanc brut et le
Rosé brut vendus à la SAQ seront certifiés bio.
Pour l’heure, le vignoble poursuit
son expansion et gagne en maturité.
« On a fait le bon choix en misant sur
les bulles, résument les deux passionnés. Les sommeliers le disent : le vin
mousseux est un créneau en pleine
effervescence au Québec. Nous, on a
été les premiers à tabler là-dessus. On
est les seuls à ce jour à s’y consacrer
exclusivement. » C’est ce qu’on appelle
avoir du nez !

Moins acide, plus porté sur les arômes de fruits
rouges et de melon d’eau, le Rosé brut (voir page
précédente) se marie avec la raclette, les grilled
cheese, les salades, la pizza et les fromages à pâte
semi-ferme. Il fait sensation avec les gâteaux
mousse aux fraises ou aux canneberges.

27,90 $
LE BLANC
BRUT
DOMAINE
BERGEVILLE
Frontenac blanc/saintpépin/acadie blanc
Vin mousseux, Québec
13374562 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

827924114015
Prix sujets à changement sans préavis.

Il y a tant à découvrir

Chaque jour, chacun de nos 6800 vignerons œuvre
pour créer des vins avec son propre style.

R EN CONTR E

SECRET
DE CHEF

Colombe Saint-Pierre affectionne la
cuisson en pâte de sel, une façon plus
simple d’appliquer l’ancienne cuisson
dans l’argile et une méthode qui permet
de garder les pièces de viande bien
tendres. Pour une telle cuisson, on enrobe
une pièce de viande ou un poisson entier
d’un mélange de sel, d’eau, de farine ou
de blanc d’œuf, selon les recettes, avant
de mettre le tout au four. « Il faut utiliser
de grosses pièces et commencer à haute
température pour bien saisir la pâte. »

LOMBE SAINT-PIERRE —
O
C
—

FÊTER
EN GRAND !
CONNUE POUR LA CUISINE RAFFINÉE
DE SON RESTAURANT CHEZ SAINT-PIERRE,
UNE DES MEILLEURES TABLES DU QUÉBEC,
COLOMBE SAINT-PIERRE PREND LE TOURNANT
DE LA CONVIVIALITÉ, QUAND LE TEMPS
DES FÊTES APPROCHE.
TEXTE RÉM Y CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Quand l’hiver vient assoupir la nature, l’achalandage
diminue à l’excellent restaurant Chez Saint-Pierre de la
chef Colombe Saint-Pierre, installé au cœur du village
du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent. Après un été qui
déborde d’une activité intense, le restaurant retourne
à un horaire allégé : en novembre et en décembre, le
service n’est offert que le vendredi et le samedi.
Le menu, toujours fièrement axé sur les producteurs locaux et le rythme des saisons, est fortement marqué par les légumes racines, les petits
fruits, comme les canneberges, les courges (au plat
comme au dessert) et les viandes, comme le canard ou
l’agneau issus d’élevages voisins. Pour se gâter, le foie
gras au vin jaune plaît particulièrement — autant pour
le plat que pour le vin lui-même, ce délice unique, avec
ses arômes de noisette et d’épices.
LES GRANDES PIÈCES
La cuisine de Colombe Saint-Pierre éblouit par ses
subtilités — des salades aux couleurs multiples et aux
saveurs complexes, des soupes « fines comme de la
soie », des pièces d’agneau ou des fruits de mer locaux
comme les pétoncles, traités avec doigté et délicatesse. Toutefois, ses repas de fin d’année touchent
un autre registre.

« Je fais de la cuisine minutieuse, mais j’ai aussi
un côté masculin, comme chef : j’aime les pièces
généreuses et le barbecue, en hiver. Les traditions et
les endroits où l’on mange tous ensemble, autour d’un
grand plat m’ont toujours ravie. » Des carrés complets
d’agneau ou de porc, un rôti de sept côtes de bœuf,
ou encore la poitrine d’une grosse dinde, farcie aux
petits fruits et cuite entière, voilà le genre de plats
qui allument ses hivers. Quand on travaille dans un
restaurant qui met les petits plats dans les grands, les
Fêtes deviennent le temps de mettre les grands plats
à la place des petits.
TRADITION ET TERROIR
« On est en train d’écrire l’histoire de la nouvelle
gastronomie québécoise, qui colle au terroir, tout
en bénéficiant d’influences plus diversifiées, dit
Colombe. L’inspiration de la cuisine nordique,
notamment, nous permet d’aller tirer des produits
qui représentent vraiment notre terroir. Les champignons sauvages — il y en a tellement ! —, les pousses
de bord de mer, le poivre des dunes… Même les
mescluns, on peut les faire avec ce qui croît naturellement ici, du pissenlit au salsifis des prés, en passant
par la petite oseille et l’orpin. »
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INSPIREZ-VOUS
de notre galerie de photos
et découvrez d’autres accords
pour la recette de Colombe
Saint-Pierre dans

Pour celle qui réinvente constamment la
cuisine, les repas traditionnels, au plein sens
du terme, prennent l’allure d’une détente.
Pour les repas familiaux typiquement québécois, à Noël ou au jour de l’An, elle s’en remet
souvent aux générations précédentes. « C’est
ma mère et ma grand-mère maternelle qui
font les plats les plus traditionnels. Ça me
permet une pause de la gastronomie. Dans ce
contexte, ce que j’aime le plus, c’est ce que je
ne me cuisine pas. »
En effet, pour une chef aussi créative,
impossible de préparer des plats traditionnels sans les amener ailleurs. « Si je fais une
tourte à la dinde, je vais mettre un camembert en plein milieu », explique-t-elle avec
un mélange d’enthousiasme et de sérieux.
Une raison de plus de saliver, juste à penser
aux prochaines pages de l’histoire culinaire
québécoise qu’elle s’applique tous les jours
à écrire…

SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CES PÉTONCLES,
SALSA AUX AMANDES ?
Combinant fraîcheur et structure, un chenin blanc
d’Afrique du Sud, comme le Secateurs d’Adi
Badenhorst, un des vignerons les plus réputés et
les plus originaux du pays, se marie bien avec ces
pétoncles à la chair savoureuse, rissolés et servis avec
une salsa à l’huile de noix. L’acidité répond au gras,
les notes de poire et de fleurs blanches rehaussent
les saveurs grillées, et le vin, qui offre aussi des
notes d’amande, s’harmonise agréablement avec les
amandes de la salsa.

PÉTONCLES AUX AMANDES
Pour 4 personnes
Ingrédients
8
gros pétoncles
Huile pour frire
Sel et poivre
16,95 $
CHENIN BLANC
SECATEURS
BADENHORST
Chenin blanc, swartland w.o.
Vin blanc / Afrique du sud
12135092 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Salsa aux amandes
250 ml (1 tasse) d’amandes brunes,
hachées finement
125 ml (1/2 tasse) d’huile de noix
15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya
15 ml (1 c. à soupe) de thym frais, haché
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre
1
gousse d’ail, hachée finement
1
échalote sèche, ciselée

Préparation
1. Saler et poivrer les
pétoncles. 2. Dans une
grande poêle antiadhésive
et à fond épais, faire
chauffer l’huile à feu
vif. Saisir les pétoncles
seulement d’un côté, dorer
et réserver. 3
 . Pour la salsa,
dans un plat, mélanger tous
les ingrédients. 4. Disposer
les pétoncles dans des
assiettes et napper de salsa
aux amandes. Accompagner
d’une salade de jeunes
pousses ou de carottes
râpées à l’huile de noix.

6009800591095
Prix sujets à changement sans préavis.
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RE PORTAGE

FPO

C’est la fin d’une longue journée et vous vous
apprêtez à prendre l’apéro ? Voilà le moment parfait pour ouvrir un bordeaux.
Vous êtes surpris de la suggestion ? N’oubliez
pas qu’un bordeaux, ça peut être un blanc qui donne
un peu plus de rondeur aux accents tropicaux du
sauvignon blanc (avec l’aide des cépages sémillon
et muscadelle), un rosé croquant et bien présent
en bouche, un crémant de Bordeaux qui met le
sémillon, le cabernet franc ou le merlot en bulles,
voire un rouge qui met d’abord le fruité en valeur,
sans boisé ou si peu. Et une fois passé à table,
les accords sont multiples : le blanc avec les sushis,
le rosé avec un burger, un rouge un peu assoupli à
la cave avec la dinde de Noël et même un liquoreux
(souvent moins riche et plus fin qu’on pourrait le
penser) avec un dessert à l’érable.

BORDEAUX
QUI

bouge
LES CHÂTEAUX ONT PEUT-ÊTRE DES FAÇADES
IMMUABLES, MAIS DANS LES CHAIS — ET SUR LES
MARCHÉS —, LE MONDE DU VIN BORDELAIS EST EN
PLEIN MOUVEMENT. RAJEUNI, DÉCONTRACTÉ, VOILÀ UN
VIGNOBLE QUI MONTRE DÉSORMAIS SA DIVERSITÉ.
TEXTE RÉMY CHAREST

BORDEAUX NOUVEAU
Les vins de Bordeaux sont loin de tous être des
rouges tanniques et boisés, coûteux et élaborés
pour la longue garde. Même si les grands crus
classés font toujours la gloire de la région et que
les premières impressions du nouveau millésime
2016, lors des primeurs printanières, font encore
courir la planète vin, la diversité du vignoble et
de sa production est mise de l’avant avec une
ardeur renouvelée. Bordeaux, c’est bien sûr
Lafite, Haut-Brion, Latour et cie, mais c’est aussi
57 coopératives et des milliers de propriétaires
dont les châteaux sont en fait des maisons
pimpantes, mais modestes, derrière leurs jolies
façades de calcaire clair, entourées de quelques
hectares de vigne bien entretenus.

ON AIME BORDEAUX !
Qu’achètent les membres Inspire qui
consomment des vins français ?
50 % d’entre eux choisissent
des vins de Bordeaux.

29,85 $
CHÂTEAU
BEL ORME
TRONQUOY
DE LALANDE
Merlot / cabernetsauvignon / cabernet
franc, haut-médoc
a.o.c.
Vin rouge / France
00126219 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

034 1 9466201 3 5 2
Prix sujets à changement sans préavis.

18,60 $
MOUTONCADET
RÉSERVE
BORDEAUX
Merlot / cabernets /
malbec, bordeaux a.o.c.
Vin rouge / France
13360136 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

878448002449
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Montée du bio et des pratiques durables,
qui commence à rattraper sérieusement les
autres régions viticoles françaises, accent
renouvelé vers les subtilités du terroir, plutôt que la barrique neuve, arrivée d’une
nouvelle génération de vignerons plus relax,
en polo et jeans plutôt qu’en completcravate, petites appellations qui font du
bruit pour prendre leur place sur les marchés : Bordeaux bouge beaucoup, avec une
souplesse qu’on ne lui aurait pas nécessairement soupçonnée. Et ces plaisirs sont
souvent plus accessibles qu’on le croit : au
Québec, on trouve des dizaines de cuvées
sous les 20 $ et même plusieurs sous la
barre des 15 $. De quoi en profiter un mardi
soir tranquille, pas seulement pour célébrer
un anniversaire marquant.

QUOI BOIRE AVEC LES HUÎTRES ?

HUÎTRES FRAÎCHES
SUR GLACE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

© CHRISTIAN LACROIX

Ce coquillage est populaire dans la région de Bordeaux qui en a fait
une spécialité de sa gastronomie. Offrant une chair tendre, l’huître
se caractérise surtout par une salinité que les bordeaux vifs et fruités
soulignent à merveille. C’est le cas de notre Château Sainte-Marie,
de l’appellation entre-deux-mers. Bien que plus léger, le Fleur de
Sauvignon fait aussi un très bel accord.

16,60 $
CHÂTEAU
SAINTEMARIE,
ENTRE-DEUXMERS VIEILLES
VIGNES
Sauvignon blanc/
sémillon/muscadelle,
entre-deux-mers a.o.c.

13,50 $
FLEUR DE
SAUVIGNON
Sauvignon blanc/
sémillon, bordeaux
a.o.c.

Vin blanc / France
10269151 / 750 ml

Vin blanc / France
12206971 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03468 1 78931026
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

UN AIR DE FÊTE
Ce vent de fraîcheur bordelais se retrouve
aussi dans la ville de Bordeaux elle-même. Il
y a une quinzaine d’années encore, les quais,
lieux traditionnels d’affaires des marchands
de vin locaux, montraient des façades un
brin barbouillées et des voies rapides livrées
aux voitures. Aujourd’hui, on s’y balade avec
plaisir, et toute la ville s’est égayée, prenant
des couleurs pimpantes et trouvant le temps
de célébrer, en plus de commercer.
À pre uve, le succès cons ta nt de
Bordeaux fête le vin, une grande célébration
publique du fruit de la vigne qui a sérieusement décontracté le rapport entre négociants et vignerons, et leur clientèle. Ce
nouveau côté informel plaît beaucoup aux
Québécois qui ont accueilli avec enthousiasme, à Québec, leur propre version de
Bordeaux fête le vin, qui revient tous les deux
ans, au tournant du mois de septembre.

00603 568 242 1 29
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Pour mettre en valeur son savoir-faire et la
richesse de son patrimoine culturel et viticole,
Bordeaux s’est aussi dotée d’un musée à la fine
pointe des technologies et du savoir. La Cité du
vin, impressionnant édifice aux allures de carafe
géante, inaugurée en 2016, offre quantité d’expositions sur tous les aspects du monde du vin,
à Bordeaux, mais aussi sur la planète entière. Un
autre exemple du dynamisme qui a cours sur les
rives de la Gironde, avec un regard plus ouvert
sur le monde.
Même dans ces grandes propriétés dont les
vins sont exportés depuis des siècles, et dont
la valeur a été enchâssée par le célèbre classement de 1855, les choses changent. Dans les
chais modernes et impressionnants, symboles de
l’immense succès planétaire des crus, les grands
châteaux ont commencé à revoir leur style. Après
des années dominées par le palais d’un certain
Robert Parker, amateur de bois neuf et de raisins très mûrs, les œnologues du Médoc et de
Libourne ont repris une voie plus équilibrée. Lors
des dégustations en primeur du millésime (2016),
nombreux étaient les chroniqueurs à faire remarquer la plus grande souplesse des vins, leur alcool
plus modéré, l’extraction plus douce des tannins.
Bref, au haut de l’échelle aussi, le Bordeaux d’aujourd’hui a des allures rafraîchissantes…

FILET MIGNON
À LA BORDELAISE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC LE FILET MIGNON
À LA BORDELAISE ?
C’est connu, les tannins des vins de Bordeaux
rehaussent le goût du bœuf servi saignant. Ce
classique de la cuisine bordelaise met d’ailleurs le vin
rouge à l’honneur, puisqu’il fait partie de la recette, ce
qui magnifie le plat. En plus de leurs tannins charnus,
les Château Lamothe de Haux et Château de Cruzeau
exhalent des arômes de bois et de petits fruits noirs,
parfaits avec cette recette.

BORDEAUX
EN CHIFFRES

• 119 000 hectares de vignes
• 80 % de rouge

© CHRISTIAN LACROIX

• 20 % de blanc
• 7 % de vignes certifiées bio
(plus de 50 % dotées d’une
certification durable ou bio)

19,75 $
CHÂTEAU
LAMOTHE
DE HAUX
Merlot/cabernetsauvignon/cabernet
franc, côtes-debordeaux a.o.c.

23,60 $
CHÂTEAU
DE CRUZEAU
Cabernet-sauvignon/
merlot, pessac-léognan
a.o.c.

Vin rouge / France
00967307 / 750 ml

Vin rouge / France
00113381 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

035393010941 1 3
Prix sujets à changement sans préavis.

• Principaux cépages : merlot,
cabernet-sauvignon, cabernet
franc (rouge), sauvignon blanc,
sémillon, muscadelle (blanc)

SCANNEZ POUR ACHETER

03338836214108
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ARTICHAUTS GRATINÉS
AU PARMESAN p. 14

CREVETTES À LA NOIX DE COCO

Préparation : 10 minutes/
Coût par portion : environ 0,50 $ la bouchée
Donne 16 bouchées

Préparation : 15 minutes / Cuisson : 2
 à 3 minutes /
Coût par portion : environ 9,00 $
Pour 4 personnes

8

Crevettes à la noix de coco
12
grosses crevettes de calibre 6-8
125 ml
(1/2 tasse) de farine
2
œufs, battus
250 ml (1 tasse) de noix de coco râpée
Sel et poivre
Huile végétale, pour la friture

cœurs d'artichauts en conserve,
coupés en deux sur la hauteur
60 ml
(1/4 tasse) de chapelure
45 ml
(3 c. à soupe) de persil
1
petite gousse d'ail,
hachée finement
80 ml
(1/3 tasse) de parmigiano reggiano, râpé
Sel et poivre
Quartiers de citron, huile d'olive

p. 16

MARTENS
PILSENER
(11450904)
2,40 $

1. Bien égoutter les artichauts et les éponger à l’aide d’un papier
absorbant2. Préchauffer le four à broil.3. Déposer les artichauts sur
une plaque à biscuits, côté tranché vers le haut. 4
 .A
 ssaisonner de
sel et de poivre. 5. Dans un bol, mélanger la chapelure avec le persil
et l'ail.6. Saupoudrer les artichauts du mélange de chapelure, puis
de parmesan. 7
. F
 aire gratiner quelques minutes ou jusqu’à ce que
le fromage soit doré. 8. S
 ervir chaud avec des quartiers de citron et
arroser d’un filet d’huile d’olive. Vous trouverez les autres recettes
de cet antipasti dans SAQ.COM/MAGAZINE

Préparation : 25 minutes / Cuisson :
Environ 5 heures / Coût par portion :
3,70 $
Pour 12 personnes
rôti de porc avec os
d'environ 4 kg (8 lb)
45 ml
(3 c. à soupe) d'huile de canola
60 ml
(1/4 tasse) de sauce soya claire
60 ml
(1/4 tasse) de sauce de poisson
30 ml
(2 c. à soupe) de vinaigre de riz
30 ml
(2 c. à soupe) de sucre
15 ml
(1 c. à soupe) d'huile de sésame
15 ml
(1 c. à soupe) de graines de fenouil
5 ml
(1 c. à thé) de poivre du Sichuan
Zeste et jus de 1 lime
8
oignons verts, coupés en tronçons
1
tête d'ail, coupée en deux à l'horizontale
12
tranches de gingembre
1
bâton de cannelle
4
clous de girofle
2
anis étoilés
Sel et poivre
12

SANTI NELLO
PINOT NOIR
(11254313)
10,60 $

petits pains mantous (en épicerie asiatique) ou briochés

Garnitures
Oignons verts, ciselés, coriandre fraîche
1. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F) et assaisonner la viande de
sel et de poivre. 2. Dans une grande poêle allant au four, chauffer
l’huile et y faire dorer la viande sur toutes ses faces. 3
 . Dans un bol,
mélanger la sauce soya, la sauce de poisson, le vinaigre de riz, le
sucre, l’huile de sésame, les graines de fenouil, le poivre du Sichuan
et le zeste et le jus de lime. Verser sur la viande et ajouter le reste
des ingrédients. 4
 .A
 jouter de l’eau à mi-hauteur du rôti et cuire au
four pendant environ 5 heures ou jusqu’à ce que la viande se défasse
à la fourchette. 5. Dégraisser le jus de cuisson, transférer dans une
casserole et faire réduire de moitié ou jusqu’à léger épaississement.
6. R
 ectifier l’assaisonnement. 7
 . Effilocher la viande et en garnir des
petits pains à la vapeur, avec la sauce, des oignons verts ciselés et
de la coriandre fraîche.

Prix sujets à changement sans préavis.

Sauce au caramel à l'orange et au jalapeño
125 ml
(1/2 tasse) de sucre
45 ml
(3 c. à soupe) d'eau
1
échalote, ciselée
1/2
piment jalapeño, haché finement
30 ml
(2 c. à soupe) de vinaigre de xérès
Zeste et jus de 1 orange
Garnitures
Coriandre fraîche
Zeste d'orange
1. Sauce au caramel à l'orange : Dans une casserole, chauffer le sucre, l’eau
l’échalote et le piment. Cuire jusqu’à la formation d’un caramel. 2
 . Déglacer
avec le vinaigre et le jus d’orange. 3. Ajouter le zeste et réserver. 4
 . Crevettes
à la noix de coco : Enrober les crevettes de farine, tremper dans les œufs
battus, puis enrober de noix de coco. 5
 . Frire pendant quelques minutes
jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 6. A
 ssaisonner de sel et de poivre. 7. Servir
avec la sauce au caramel, et garnir de coriandre et de zeste d’orange.

EFFILOCHÉ DE PORC
AUX CINQ PARFUMS p. 21

1

PAUL GOERG
BLANC DE
BLANCS BRUT
CHAMPAGNE
PREMIER CRU
(11766597)
46,25 $

TOURTIÈRE DE CHEZ NOUS
AUX TROIS VIANDES p. 18
Préparation : 45 minutes / Cuisson : 1
 h 40 /
Coût par portion : 6,75 $
Pour 4 portions
Préparation des viandes
225 g 	(1/2 lb) de chaque viande : petits cubes
de veau de grain, de dindon et d’agneau
1
oignon, haché
2
gousses d’ail, hachées
250 ml 	(1 tasse) de carottes, en petits dés
250 ml 	(1 tasse) de céleri, émincé
2
feuilles de laurier
5 ml
(1 c. à thé) de thym séché
80 ml
(1/3 tasse) de vin rouge

PÈRE
ANSELME,
LA FIOLE
DU PAPE
(00012286)
38,35 $

Sauce
15 ml
22 ml
310 ml

(1 c. à soupe) de beurre
(1 1/2 c. à soupe) de farine
(1 1/4 tasse) de bouillon de poulet

2
375 ml
1

abaisses de pâte brisée
(1 1/2 tasse) de pommes de terre, pelées, en petits dés
œuf, battu

1. Viandes : mélanger tous les ingrédients de la préparation de viandes. Laisser
reposer un minimum de 4 heures au réfrigérateur, puis retirer les feuilles de
laurier. 2. Sauce : dans une casserole, faire fondre le beurre et ajouter la farine
et le bouillon en remuant à l’aide d’un fouet. Porter à ébullition et faire mijoter
jusqu’à épaississement. Laisser tiédir. 3. Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). 
4. Avec l’abaisse de pâte, couvrir le fond et les côtés d’un moule à fond amovible
de 23 cm (10 po). 5. Mélanger la préparation de viandes avec les pommes de
terre et assaisonner généreusement. 6
 .É
 tendre dans le moule, verser la sauce,
recouvrir de la deuxième abaisse et inciser la pâte à quelques endroits. 
7.Badigeonner la pâte avec l’œuf et cuire au centre du four pendant
1 heure 30 minutes. 8. L
 aisser reposer 20 minutes avant de démouler.
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DINDE RÔTIE FARCIE DE TOMATES
SÉCHÉES ET DE CHAMPIGNONS
SAUVAGES p. 22

PAVLOVA AUX CANNEBERGES
ET À LA GRENADE p. 25
Préparation : 45 minutes/
Cuisson : Environ 3 heures/ Temps de repos : 1 heure/
Coût par portion : 3
 ,00 $
Pour 8 personnes

Préparation : 60 minutes / Cuisson : Environ 4 heures
10 minutes / Coût par portion : 6,00 $
Pour 12 à 15 personnes
Farce
2L
180 ml
2
3
250 ml
250 ml
15 ml
3

RICOSSA
(11315446)
12,95 $

(8 tasses) de cubes de 1 cm de pain rassis
(3/4 tasse) de beurre
oignons, hachés
barquettes de 227 g (8 oz) de champignons variés, tranchés
(1 tasse) de tomates séchées, coupées en fines lanières
(1 tasse) de persil, haché
(1 c. à soupe) de sauge séchée ou d’herbes de Provence
œufs, battus

Dinde
1
dinde de 7 kg (16 lb), lavée et bien asséchée
Cure-dents, ficelle
30 g
(1 oz) de champignons sauvages, déshydratés
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet ou d’eau

Meringue
4
blancs d'œufs, à température ambiante
5 ml
(1 c. à thé) de jus de citron
250 ml (1 tasse) de sucre
5 ml
(1 c. à thé) de fécule de maïs
1
gousse de vanille, fendue et grattée
Compotée de canneberges
750 ml (3 tasses) de canneberges fraîches ou surgelées
125 ml
(1/2 tasse) de sucre
Grenade macérée à la liqueur d'orange
Les arilles de 1 grenade
30 ml
(2 c. à soupe) de liqueur d'orange
1
gousse de vanille, fendue et grattée

1. Farce : laisser sécher les cubes de pain 24 heures sur une plaque.
2. Dans une grande casserole, faire fondre le beurre à feu vif. 3. Ajouter
les oignons et les champignons, et faire revenir environ 10 minutes, en
remuant régulièrement. Assaisonner. Retirer du feu et réserver. 4
.D
 ans
un grand bol, déposer les cubes de pain, les tomates séchées, le persil
et la sauge. 5
 . Ajouter les oignons et les champignons. Assaisonner.
Incorporer les œufs et mélanger. 6
 .P
 réchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
7. Dinde : replier les ailes de la dinde vers le bas en les glissant sous la
poitrine. 8
.À
 l’aide d’une cuillère, remplir de farce la cavité centrale et
bien presser. 9
 . Rabattre la peau sous le cou et fixer avec des curedents. Ficeler la dinde et la déposer dans une rôtissoire. Assaisonner.
10. Cuire la dinde sur la grille du bas 1 heure sans la couvrir. 1
 1. Entretemps, faire tremper les champignons sauvages 30 minutes dans
125 ml (1/2 tasse) d’eau chaude. Retirer les champignons et filtrer l’eau
des champignons à travers un papier absorbant pour en extraire les
impuretés. Verser le bouillon et l’eau de trempage des champignons
dans la lèchefrite. 12. C
 ouvrir d’un couvercle ou de papier d’aluminium
et réduire la température du four à 160 °C (325 °F). Poursuivre la cuisson
2 heures en arrosant la dinde avec le jus de cuisson à quelques reprises.
1 3. A
 jouter les champignons sauvages et cuire encore 1 heure.
1 4. T
 ransférer la dinde dans un plat de service et garder au chaud. 
15. C
 hauffer le jus de cuisson en grattant le fond de la rôtissoire.
16. Avant de servir la dinde, couper la ficelle, récupérer la farce et la
déposer dans un plat de service.

Crème fouettée à la vanille
500 ml (2 tasses) de crème 35 %
60 ml
(1/4 tasse) de sucre
1
gousse de vanille, fendue et grattée
1. Meringue : Préchauffer le four à 85 °C (190 °F). 2
 . À l’aide d’un batteur
électrique, fouetter les blancs d’œufs et le jus de citron jusqu’à ce qu’ils
soient mousseux. 3
 . Ajouter graduellement le sucre, la fécule de maïs et
la vanille. Fouetter jusqu’à l’obtention de pics fermes. 4
 .À l’aide d’une
poche à pâtisserie munie d’une douille unie ou à la cuillère, former
une couronne d’environ 20 cm (8 po) de diamètre sur une plaque de
cuisson tapissée de papier parchemin. 5
 . Avec le dos d’une cuillère
trempée dans l’eau, creuser un peu le dessus de la meringue. Créer
des volutes sur le pourtour. 6. C
 uire au four pendant environ 3 heures.
7. Éteindre le four, entrouvrir la porte et laisser la meringue sécher
pendant 1 heure. Elle doit être croquante à l’extérieur et moelleuse
au centre. 8. C
 ompotée de canneberges : Dans une casserole, porter
tous les ingrédients à ébullition et laisser mijoter environ 5 minutes ou
jusqu’à ce que la compotée soit sirupeuse. Laisser tiédir, puis réfrigérer
jusqu’à refroidissement complet avant d’utiliser. 9. G
 renade macérée à
la liqueur d'orange : Dans un bol, faire macérer les arilles avec le reste
des ingrédients pendant 30 minutes. 10. Crème fouettée à la vanille :
Fouetter la crème avec le sucre et la vanille jusqu’à la formation de pics
mous. 1
 1. R
 emplir de crème le creux de la meringue ou en remplir le
centre. Garnir de compotée de canneberges et d’arilles de grenade.

HUÎTRES FRAÎCHES SUR GLACE p. 60

FILET MIGNON
À LA BORDELAISE p. 62

Préparation : 20 à 40 minutes /
Coût par portion : environ 20,00 $ la douzaine
Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes/ Cuisson : 20 minutes/
Coût par portion : 14,25 $
Pour 4 personnes

Échalotes françaises, hachées finement
Vinaigre de vin rouge ou blanc, ou vinaigre de cidre
2à4
douzaines d’huîtres fraîches
(de 1/2 à 1 douzaine par personne)
G lace concassée, quartiers de citron,
sauce Tabasco et tranches de pain de seigle, beurrées

DOMAINE
MONTVÉZEAU
ZÉPHYR
(11441338)
24,50 $

CHÂTEAU
SAINTEMARIE,
ENTREDEUX-MERS
VIEILLES
VIGNES
(10269151)
16,60 $

1. Dans un ramequin ou un petit bol, mettre les échalotes hachées. 2.
Ajouter juste assez de vinaigre pour les couvrir. 3
 . Mélanger légèrement et
laisser mariner. 4. E
 ntre-temps, nettoyer rapidement les huîtres sous l’eau
courante. Les ouvrir et détacher le mollusque de la coquille. 5. Dans une
grande assiette de service, former un lit de glace. Y disposer en couronne
les huîtres ouvertes. 6
.S
 ervir accompagnées de vinaigre à l’échalote,
de quartiers de citron, de sauce Tabasco et de pain de seigle, ou tout
simplement nature.
CONSEIL : Pour conserver aux huîtres leur bon goût de sel de mer, évitez d’immerger
les huîtres dans l’eau. Contentez-vous de les rincer rapidement sous le robinet et, au
besoin, de frotter légèrement la coquille avec une brosse à légumes.

4
steaks de filet mignon de bœuf
45 ml
(3 c. à soupe) de beurre
250 ml (1 tasse) d’oignons rouges, émincés
5 ml
(1 c. à thé) de sucre
80 ml
(1/3 tasse) de vin rouge
250 ml (1 tasse) de sauce demi-glace
15 ml
(1 c. à soupe) de persil frais, haché
10 ml
(2 c. à thé) de thym frais, effeuillé
Sel et poivre

CHÂTEAU
DE CRUZEAU
(00113381)
23,60 $

1.Dans une casserole, faire fondre 15 ml (1 c. à soupe) de beurre à feu
moyen-vif et y faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
2. Saupoudrer de sucre et remuer. 3
 . Déglacer avec le vin et laisser
réduire de moitié. 4
 .A
 jouter la sauce demi-glace, porter à ébullition et
laisser mijoter 2 minutes. 5
 . Incorporer le reste du beurre en remuant
à l'aide d'un fouet. 6
 .A
 jouter les herbes et assaisonner. 7
 . Assaisonner
les steaks et cuire dans une poêle à feu vif de 3 à 5 minutes de chaque
côté, ou selon l’épaisseur des steaks et la cuisson désirée. 8
.S
 ervir
avec la sauce bordelaise.
Prix sujets à changement sans préavis.

TRADITION
SAVOIR-FAIRE
TERROIR
La tradition, le savoir-faire Bordelais au service d’un terroir
d’exception dans le sud de l’Okanagan

Osoyoos Larose Le Grand Vin | #10293169
Osoyoos Larose Pétales d’Osoyoos | #11166495

