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Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque
nationale du Canada.

Produits en quantité limitée. Aucune mise de côté ne sera acceptée. Les prix peuvent changer sans préavis.
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La nouvelle façon
rafraîchissante de servir
la vodka soda.

ÉVÉN EM ENTS

OFFREZ UN
CADEAU SPÉCIAL
CRÉEZ VOTRE ÉTIQUETTE PERSONNALISÉE GRATUITEMENT SUR

THEGLENLIVETLABELSHOP.CA

À NE PAS
MANQUER
LA SAQ SE FAIT COMPLICE DE VOS SORTIES
GOURMANDES ! C’EST POURQUOI ELLE APPUIE
DES ÉVÉNEMENTS QUI CÉLÈBRENT L’ART DE VIVRE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. VOICI QUELQUES
SUGGESTIONS ESTIVALES.

DU 13 AU 15 JUILLET

FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY
Sur place, bon 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 26 AU 28 MAI

ENSEMBLE, DONNONS AUX BANQUES
ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Aidez-nous à recueillir
plus de 500,000 $ pour
l'association des Banques
alimentaires du Québec.
Passez à votre succursale
SAQ préférée pour vous
procurer un vin blanc et
nous remettrons 1 $ aux
BAQ. Si vous voulez, vous
pourrez ensuite faire un
don à la caisse. C’est donc
bon d’être généreux !
/ banquesalimentaires.org

/ festivinsaguenay.ca

DU 31 AOÛT
AU 3 SEPTEMBRE

BORDEAUX FÊTE LE VIN À QUÉBEC
Bordeaux fête le vin à Québec présente des vignerons,
des artisans et des professionnels du milieu vinicole ainsi
qu'une grande variété de produits bordelais. Également
au menu : ateliers de formation, classes de maîtres,
programmations musicales, conférenciers, animations
gourmandes et plus encore.

Bonne fête des Pères!

/ ville.quebec.qc.ca/bordeaux

LE 10 JUIN

LA FÊTE DES VOISINS
© RENAUD PHILIPPE

Cette journée du partage par excellence aura
lieu le 10 juin. Initiée et soutenue par le Réseau
québécois de villes et villages en santé, cette
célébration met l’accent sur le rapprochement
communautaire, clé d’un environnement plus
humain, sécuritaire et sympathique.
/ fetedesvoisins.qc.ca
Plus d'événements dans
saq.com/magazine

ACTUALITÉS

CÉLÉBRONS
MONTRÉAL !
La SAQ souligne les festivités avec six cuvées
anniversaires qui rendent hommage à Montréal. En
voici trois : celle du producteur français, Georges
Dubœuf, qui propose un beaujolais dont l’étiquette illustre des symboles de Montréal. Quant
au domaine pionnier de la viticulture québécoise,
L’Orpailleur, il dévoile un mousseux fait de seyval,
de vidal et de chardonnay. Côté spiritueux, c’est le
Romeo’s Gin, fait ici, qui célèbre en beauté, avec
une image évoquant l’histoire de la ville.

Ne manquez pas votre
chance de mettre la main
sur ces bouteilles
toutes spéciales !

38,50 $
ROMEO’S GIN
Dry gin
Québec / Canada
13210891 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00040232510953

14,95 $
GEORGES
DUBŒUF,
BEAUJOLAIS
Gamay

28,75 $
L’ORPAILLEUR
BRUT
Seyval/vidal/chardonnay

Vin rouge / France
13210859 / 750 ml

Vin mousseux / Québec
13210541 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

03351650022346
00827924004156
Produits offerts en ligne et dans les succursales participantes. Prix sujets à changement sans préavis.

SURVEILLEZ
LES ÉTIQUETTESPRIX VERTES EN
SUCCURSALE
Depuis la mi-avril, les produits bio sont
identifiés sur les tablettes par une
étiquettes-prix de couleur verte en
succursale. Qu’ils soient biologiques,
biodynamiques ou nature, vous les
trouverez désormais facilement !
Cette nouvelle identification répond à l’engouement croissant pour
les produits biologiques. Vous avez
été nombreux à manifester votre
intérêt pour des produits issus de
pratiques responsables et pour que
ceux-ci soient davantage mis en
valeur dans nos succursales. C’est
maintenant chose faite, avec les
étiquettes-prix vertes !
Visitez SAQ.com pour découvrir
la nouvelle section vins bio qui regroupe tous les produits, en ligne et
en succursale, et qui contient une
foule d’informations sur des vins bio,
biodynamiques et nature.

R ECEVOIR
Voir notre recette de sangria
québécoise en vidéo dans
le magazine numérique
saq.com/magazine

Souper entre

AMIS

AUTOUR DE LA TABLE, ON CÉLÈBRE ENFIN LE
RETOUR DU BEAU TEMPS ET LE BONHEUR DE
PARTAGER. RECETTES, ACCORDS VINS ET METS,
TRUCS PRATIQUES ET IDÉES DÉCO, VOILÀ CE QUE
VOUS PRÉSENTE CETTE SECTION AXÉE SUR LE
PLAISIR ET LA CONVIVIALITÉ.
PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

CE QU’ON MANGE
Pour entamer ce repas estival, nous proposons
une table remplie de plats rafraîchissants, comme
notre salade d’épinards, fraises, chèvre et pacanes
ou encore d’exquises bouchées de bocconcini et
guacamole. Également au menu, un tartare de saumon à l’ananas : fruit, fraîcheur, un duo de saison !
Les amateurs de BBQ apprécieront les brochettes
d’agneau au curcuma. Que serait une tablée d’été,
sans nos fabuleux petits fruits rouges du Québec ?
Nous leur rendons hommage avec notre tiramisu
aux framboises.

SANGRIA QUÉBÉCOISE ROSÉE
Ingrédients

CE QU’ON BOIT
Les rosés sont de mise, bien sûr, mais osez aussi les
rouges frais et légers. Un brin rafraîchis, ils seront
sublimes avec notre menu. Vous découvrirez une
gamme variée d’arômes fruités et épicés. Également
au menu : des vins blancs à base de riesling, de pinot
blanc ou de chenin blanc. Enfin, les produits québécois, cidre aromatisé, cidre de glace et vin blanc qui
sont des fleurons de notre terroir, feront sensation à
votre table. Un tuyau : d’excellents vins sont offerts
en grand format, pour les tablées nombreuses,
n’hésitez pas à les découvrir !

250 ml (1 tasse) de liqueur de pommes
Fine Caroline, de Michel Jodoin
750 ml (3 tasses) de vin rosé
500 ml (2 tasses) de soda
Le jus de 1 citron
1
barquette de 227 g (8 oz)
de fraises, équeutées
et coupées en deux
2
pommes vertes, tranchées
1/2
concombre anglais, tranché
60 ml (1/4 tasse) de feuilles de menthe
Glaçons

CE QU’ON ÉCOUTE

45,00 $
ELÉPHANT ROSE
Cinsault/syrah/grenache
Luberon a.o.c.

Des nouveautés musicales pour chaque occasion :
•
•
•
•
•
•

Vin rosé / France
13237488 / 3 L
SCANNEZ POUR ACHETER

Noir Éden de Peter Peter
Univers parallèles de Damien Robitaille
Coastline de Geoffroy
Landing de Beyries
Blue Ceilings par The Franklin Electric
En vérité d’Isabelle Boulay

03296180005691
Prix sujets à changement sans préavis.
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Les vins rosés
gagnent en popularité.
En tête du palmarès, les rosés
de Provence et du LanguedocRoussillon, mais on apprécie de plus
en plus ceux produits chez nos
voisins du Sud… tout comme
les excellents rosés de
chez nous !

DÉCOUVREZ
d’autres vins rosés et
suggestions d’accords dans
saq.com/magazine

QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE ?
Ici, le profil soyeux du vin Esmeralda Miguel Torres
accompagne très bien la texture de l’épinard. Cette cuvée
révèle une agréable fraîcheur qui rejoint bien l’acidité du
fromage de chèvre et crée un bel équilibre de saveurs.
Avec les fraises et les pacanes caramélisées au sirop
d’érable, le choix d’un vin demi-sec comme le riesling
Dr. Loosen, aux effluves de pomme verte et aux notes
minérales, devient naturel.

VOIR FICHE-RECETTE PAGE 65
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE

POUR LE LOOK
Après avoir mélangé la salade et sa
vinaigrette dans un bol, transférez-la
sur un grand plateau de service
dans lequel chacun pourra prélever
sa portion. En plus d'impressionner,
cette méthode invite au partage.
LA FRAISE À TOUTES
LES SAUCES
On a l’habitude d’offrir des fraises
au dessert, mais elles sont excellentes en canapés avec des cubes
de fromage ou en salade avec
des épinards, comme dans notre
recette. L’avocat, les asperges et
la roquette font aussi de délicieux
mariages avec ce fruit acidulé.

17,00 $
TORRES VIÑA
ESMERALDA
Grenache, catalunya d.o.

15,30 $
DR. LOOSEN
RIESLING
Riesling, Mosel Qualitätswein

18,35 $
GÉRARD BERTRAND,
CÔTE DES ROSES
Grenache/cinsault/syrah,
coteaux-du-languedoc a.o.p.

Vin rosé / Espagne
13204803 / 750 ml

Vin blanc / Allemagne
10685251 / 750 ml

Vin rosé / France
12521962 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SALADE D’ÉPINARDS,
FRAISES, FROMAGE DE
CHÈVRE ET PACANES

SALADES INSPIRANTES
Le fromage est un bon allié pour
égayer vos salades. Quelques idées
de duos ? Fromage en grains et
tomates cerises, fromage à griller
et concombres, fromage bleu et
endives. Notre salade d’épinards
et chèvre, elle, mise sur l’alliance
des goûts sucré et salé, et met
en valeur les fraises du Québec.
Quant aux salades de type californien, qui comprennent des quartiers d’oranges ou de mandarines,
le Côte des roses Gérard Bertrand
leur fera honneur, grâce à ses
fraîches notes d’agrumes. En prime,
la bouteille a été conçue comme
une création artistique, avec sa
base en forme de rose.

08410113009005
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

00183103000013
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APÉRO DELICIOSO
Les blancs sont souvent sur la table
quand vient le moment de l’apéro.
Ci-dessous, le Vivolo di Sasso met en
vedette le pinot grigio, et le Tussock
Jumper, le chenin blanc. Cépages
parfaits pour l’apéro, leurs notes délicates de fruits sont idéales pour des
amuse-gueules variés. Les vins à base
de pinot noir (bourgognes, plusieurs
vins de pays d’oc), comme le Baron
Philippe de Rothschild, peu tanniques,
plairont à ceux qui ne prisent pas les
rouges trop prononcés.

QUOI BOIRE AVEC
CES BOUCHÉES ?
Pour accompagner les bouchées de
bocconcini et guacamole, le Vivolo di
Sasso est le choix à faire. Sa texture
soyeuse s’allie bien au caractère crémeux
de la purée d’avocat et au moelleux du
bocconcini. Quant au basilic, sa fraîcheur
met en valeur les arômes de fruits blancs
présents dans le vin.

8,75 $
VIVOLO
DI SASSO
PINOT
GRIGIO
Pinot grigio
Veneto IGT
Vin blanc / Italie
12560507 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

08008863044577

Idée
déco

Bouteille de vin, pichet,
tasse, vase, pot en verre,
boîte de conserve, etc., on
donne une seconde vie à
nos objets du quotidien
en les recyclant comme
déco pour la table. Pas
de seau à glace sous
la main ? On improvise
avec un bol à salade,
un pot pour les plantes,
un vase ou un seau de
jardinage en métal.

13,30 $
TUSSOCK
JUMPER
Chenin blanc

BOUCHÉES DE
BOCCONCINI ET
GUACAMOLE
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 65
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE

Vin blanc / Afrique du Sud
13190886 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00763955050000
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13,05 $
BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD,
PINOT NOIR
Pinot noir, vin-de-pays-d'oc
Vin rouge / France
10915247 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00083960150169
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ASTUCE
Avant de partir acheter notre
poisson, on glisse un bloc réfrigérant
dans notre sac d’épicerie. On a oublié ?
Il suffit de demander de la glace
à la poissonnerie. On ne lésine pas
sur la fraîcheur du saumon !
La qualité sushi est de mise.

LE TARTARE RÉINVENTÉ
L’été est la saison idéale pour essayer des
recettes à base de fruits. L’ananas, exotique
et savoureux à souhait, s'invite dans ce tartare
de saumon. Sa cuisson sur le gril (au four ou
sur le barbecue) confère au plat des notes
torréfiées et une texture légèrement confite
qui rehaussent le mélange. Le côté acidulé de
l’ananas s'allie aussi avec le gingembre. Si l’on
choisit la mangue ou les agrumes, on opte pour
un Côtes de Provence La Sablette aux notes
fines de fraise et de fruits exotiques.

QUOI BOIRE AVEC CE TARTARE ?

FRAÎCHEUR 101
Pour un maximum de fraîcheur, on doit préparer le tartare à la toute dernière minute. En
période de canicule, à mesure que l’on coupe
le saumon, on réserve les cubes dans un bol
sur des glaçons. Garder le saumon bien froid
et le découper au couteau. Notre tartare aura
une texture parfaite.

Tout en rondeur, ce mousseux rosé propose une
agréable gourmandise fruitée en bouche. Élaborée
selon la méthode Charmat, comme c’est souvent
le cas pour les mousseux italiens, l’effervescence
est enveloppée d'une trace de sucre résiduel,
ce qui atténue le caractère épicé du gingembre
dans la recette. Ce Carpenè Malvolti accompagne
parfaitement l’aspect exotique du plat.

20,20 $
BARNÈSBUECHER
Pinot blanc/riesling/
pinot gris, alsace a.o.c.

17,10 $
LA SABLETTE
CÔTES DE
PROVENCE
Grenache/cinsault/syrah,
côtes-de-provence a.o.p.

17,95 $
CARPENÈ
MALVOLTI
Pinot noir/raboso

Vin blanc / France
12254420 / 750 ml

Vin rosé / France
12990902 / 750 ml

Vin rosé / Italie
13198950 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03760161041010

SCANNEZ POUR ACHETER

03500610106415

SCANNEZ POUR ACHETER

08003095001336
Prix sujets à changement sans préavis.

TARTARE DE SAUMON
À L’ANANAS
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 65
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE
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N’hésitez pas à réunir
vos assiettes dépareillées
pour donner à votre table
un look décontracté.

ROSÉ ET GRILLADES VÉGÉTARIENNES
Avec ses notes de framboise, de cerise et d’herbes de Provence, le
Charles & Charles Rosé possède un bouquet tout en finesse. Fait
majoritairement de syrah, cépage qui évoque le sud de la France
et ses parfums épicés, il s’accordera délicieusement avec des
plats végétariens. Des idées ? Étagé de fromage et d’aubergine
grillée, salade de légumes grillés et mozzarella, sandwich grillé aux
pommes et au fromage. Une touche de romarin, de thym ou d’origan
à ces plats contribuera à créer un accord savoureux avec ce vin.

QUOI BOIRE AVEC CES SATAYS D’AGNEAU ?
En accord avec de la viande d’agneau, la profondeur
aromatique d’un vin espagnol est toujours un délice. Ce rioja
Coto de Imaz Reserva bénéficie d’un long passage en fût de
chêne qui convient parfaitement au mode de cuisson utilisé.
La sauce soya, l’érable et le curcuma sont trois ingrédients
qui se marient très bien aux notes de fruits cuits et au
caractère séveux de ce vin issu de tempranillo.

21,20 $
COTO DE IMAZ
RESERVA
Tempranillo,
rioja d.o.c.

16,60 $
CHARLES &
CHARLES ROSÉ
Syrah/mourvèdre/
cabernet-sauvignon,
Columbia-valley

Vin rouge / Espagne
10857569 / 750 ml

Vin rosé / États-Unis
13189017 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SATAYS D'AGNEAU
AU CURCUMA
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 65
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE

08410537050126
Prix sujets à changement sans préavis.

PLUS D'IDÉES DÉCO
dans saq.com/magazine

SCANNEZ POUR ACHETER

00856622001105

21

LE GOÛT DE PARTAGER / PRINTEMPS-ÉTÉ 2017

Découvrez des accords
originaux de l’apéro au dessert !
Un cidre de glace avec de la
mousse de foie de volaille et une
salsa de mangue, et un cidre
aromatisé avec une tarte
à la rhubarbe. Fameux !

QUOI BOIRE AVEC
CE TIRAMISU ?
Le tiramisu et ce cidre aromatisé forment
un incontournable duo. Tout est ici fait
pour qu’ils s’entendent à merveille.
Fondant, ce dessert met en évidence la
fraîcheur d’une sauce aux framboises
ainsi que la sucrosité d’une crème qui
apporte une certaine onctuosité. C’est
exactement ce que propose ce Coteau
Rougemont, grâce à la co-fermentation
des pommes et des framboises. Un bel
accord de couleurs et de saveurs.

HOMMAGE AUX PETITS FRUITS D’ICI
Grand classique de la cuisine italienne, le tiramisu s’est taillé une place de choix dans le palmarès des desserts préférés des Québécois.
Pour une version estivale et locale, on troque le
café pour des framboises. Si l'on cherche plutôt un accord avec le cidre de glace Le Glacé,
on ose le tiramisu aux pommes. Côté alcool, on
peut imbiber nos biscuits selon nos goûts ou
selon ce qu’on a sous la main : rhum, liqueur
d’agrumes, brandy, liqueur d’amandes, liqueur
de petits fruits… à vous de jouer !

13,55 $
COTEAU
ROUGEMONT
ROSE
FRAMBOISE
Cidre aromatisé
(framboise)

22,05 $
LES VERGERS
DE LA COLLINE,
LE GLACÉ
Cidre de glace

Québec
12358173 / 750 ml

Québec
10220445 / 375 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00859670001585

UN DESSERT, DEUX STYLES
Pour une grande tablée, le tiramisu est un
dessert pratique et facile à réaliser. On évite
le stress de dernière minute en le confectionnant à l’avance (jusqu’à 24 heures), et pour le
service, on ne se casse pas la tête, on le présente dans un seul plat qu’on pose au centre
de la table. Réception intime ? On opte pour
un format individuel dans des verrines, dans
de beaux verres transparents ou encore dans
des pots de confiture (style Bonne Maman).

VISITEZ
saq.com/magazine pour
la recette des tiramisus
individuels

TIRAMISU
AUX FRAMBOISES
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 66
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

00841125075128
Prix sujets à changement sans préavis.
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ON MET TOUT SUR LA TABLE
Lorsque la semaine se termine, rien
de mieux qu’un repas tout en simplicité. Déposez sur la table quelques
fromages et du jambon serrano ou du
prosciutto, des biscottes, des olives
ou des noix, et le repas est prêt. Avec
le Pinot Noir Mezzacorona en rouge,
et la Cuvée William de la Rivière du
Chêne, en blanc, ces fromages à pâte
semi-ferme seront exquis. On relaxe et
on déguste !

R ECEVOIR

CONSEIL
Des restes de fromages ? On suggère
de les remettre simplement dans leur
emballage d’origine et de les placer
dans le tiroir à légumes du réfrigérateur, ainsi ils se conserveront mieux.
Ces deux fromages à pâte semi-ferme,
Le D'Iberville et Le Douanier, offriront de beaux
accords avec les deux vins de notre sélection.

VENDREDI
SOIR

x
a
l
e
r

DE QUOI GRIGNOTER ET QUELQUES BOUTEILLES, C’EST
LA FORMULE SANS STRESS POUR LE SOUPER DU VENDREDI !
TROUVEZ

PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

plus d’idées d’accords dans
saq.com/magazine

POUR VARIER
Ajoutez une mousse
de poisson ou de fruits
de mer (ci-contre, mousse
de crevettes achetée en
épicerie). Ce sera délicieux
avec notre blanc.

14,55 $
MEZZACORONA,
PINOT NOIR
VIGNETI
Italie, vigneti-delledolomiti i. g. t.

14,65 $
VIGNOBLE RIVIÈRE
DU CHÊNE, CUVÉE
WILLIAM
Vandal-cliche

Vin rouge / Italie
10780311 / 750 ml

Vin blanc / Québec
00744169 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08004305000057
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00827924036058
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R ECEVOIR

LUNCH
SOUS LE

L’ÉTÉ, LORSQUE LE MERCURE GRIMPE, ON PRÉFÈRE
DES ALIMENTS SIMPLES ET LÉGERS. C’EST LE TEMPS DE SORTIR
NOS MEILLEURS INGRÉDIENTS ET DE SE CONCOCTER UN REPAS
FACILE À PRÉPARER, MAIS QUI A DU CARACTÈRE !

UN COMPTOIR À SANDWICHS ? POURQUOI PAS ?
Une façon amusante de recevoir : disposer les ingrédients sur la table
et laisser les invités créer leurs sandwichs. Des idées ? Viandes froides,
crevettes nordiques, légumes grillés, condiments (pesto, mayo épicée,
guacamole, tranches de pommes) et une corbeille de pains (ciabatta,
baguette, tortilla, pita). Pour faciliter les accords avec les sandwichs, on
peut proposer un blanc et un rouge comme le Louis Roche Saumur et le
Clos de la Briderie, puis laisser choisir les convives. Place à la dégustation !

QUOI BOIRE AVEC CE SANDWICH ?
La simplicité a souvent très bon goût.
C’est le cas de cet accord des plus classiques.
Cette préparation, alliant la salinité de la
rosette à l’acidité des cornichons, demande
un vin marqué par la fraîcheur du fruit, doté
d’une bonne acidité et de tannins soyeux.
La Princesse maudite, fait de pinot noir et
de gamay, est idéal pour accompagner la
charcuterie. Ce vin offre aussi des notes de
cerises fraîches, de fleurs et d'épices d’une
belle délicatesse.

16,90 $
CLOS DE LA
BRIDERIE
Malbec/cabernet franc/gamay,
touraine-mesland a.o.c.

15,55 $
LOUIS ROCHE,
SAUMUR
Chenin blanc,
saumur a.o.c.

15,30 $
LABOURÉ-ROI,
LA PRINCESSE
MAUDITE
Gamay/pinot noir/bourgognegrand-ordinaire a.o.c.

Vin rouge / France
00977025 / 750 ml

Vin blanc / France
00918243 / 750 ml

Vin rouge / France
00570036 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03476980000014

SCANNEZ POUR ACHETER

03149070021830

SCANNEZ POUR ACHETER

03309280016570
Prix sujets à changement sans préavis.

© MAUDE CHAUVIN

PARTAGE ESTIVAL
Quand les amis arrivent à l’improviste, on se tourne vers les repas qui
se partagent aisément. Avec du fromage à la crème aux herbes et des
cornichons, nos mini-sandwichs à la rosette de Lyon ont un petit air de
vacances. Un grand plat au milieu de la table où chacun se sert, accompagné de votre salade favorite et voilà un lunch parfait !

SANDWICH COCKTAIL
À LA ROSETTE DE LYON
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 66
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE
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QUELLE TEMPÉRATURE
POUR LA BIÈRE ?

CONSEILS PRATIQUES
COMMENT

refroidir

LE VIN ?

Trente ans après l’émergence des premières microbrasseries, au Québec,
on trouve facilement des bières pour toutes les occasions. Fini le temps
où la bière était, par définition, pâle, légère et glacée.
Si vous mettez une bière « tablette » au frigo, comptez de 5 à 10 minutes
pour baisser d’un degré Celsius, selon la taille de la bouteille. Dans un seau
à glace, 12 à 15 minutes suffiront pour atteindre 7 ou 8 degrés. La bière
était au frigo ? Déposée sur le comptoir, elle gagnera un degré aux
5 à 10 minutes, selon la température ambiante – et toujours, la taille de
la bouteille. Un cellier d’appartement, réglé autour de 10-12 degrés, peut
aussi être une excellente solution pour les bières plus sérieuses – ou une
cave fraîche, si vous avez la chance d’y avoir accès.

SI ON AIME SE RAFRAÎCHIR AUTOUR D’UN VERRE, NOS BOUTEILLES,
ELLES, NE SONT PAS TOUJOURS PRÊTES POUR LA DÉGUSTATION.
RASSUREZ-VOUS, NOUS AVONS TOUTES LES ASTUCES POUR QUE
VOUS NE SOYEZ JAMAIS PRIS AU DÉPOURVU.

Le congélo, ça marche ? Oui. Il faut compter
une dizaine de minutes pour les rouges et
une vingtaine pour les blancs. Un oubli au
congélateur ? Pas de panique ! Si le bouchon
n’est pas complètement sorti du goulot, le
vin est encore bon ; toutefois, cela ne vaut
pas pour les vins effervescents qui perdraient
leurs bulles ni pour les vieux millésimes que la
congélation pourrait endommager.

© GUY BEAUPRÉ

La température de service, selon le style, va de 4 à 16 degrés. Plus une
bière est riche et complexe, moins on la sert froide :

Le seau à glace. C'est la meilleure méthode pour refroidir un vin
blanc ou rosé. Versez une quantité égale d’eau et de glaçons dans
un seau ou un grand saladier, et déposez-y votre bouteille.
Il faudra autour de 12 minutes pour qu’elle atteigne la température
souhaitée. Vous cherchez un refroidissement encore plus
express ? Ajoutez du sel dans l’eau et laissez la magie opérer !

Les glaçons en céramique. Contrairement au plastique, la
céramique est un matériau naturel. Les glaçons fabriqués dans
cette matière peuvent être utilisés sans risque d’altérer le goût du
vin. On peut les garder en permanence au congélateur pour les
avoir sous la main et les réutiliser autant que nécessaire.

4°-6°

Lager, Pilsner, bières blanches,
Lambic aux fruits

8°-12°

Pale Ale, Stout, Porter, Triple
et Ale belges, Gueuze, Lambic

12°-14°

Bitter, India Pale Ale, Saison, bières
d’abbaye, Scotch Ale, Ale brune

14°-16°

Vin d'orge, Imperial Stout,
Double IPA

VISITEZ-NOUS EN SUCCURSALE OU DANS NOTRE SITE (SAQ.COM)
POUR DÉCOUVRIR NOTRE VASTE SÉLECTION DE BIÈRES.

RECETTES DE
VINAIGRETTES ET
D’ACCORDS :
saq.com/magazine
Parmi les refroidisseurs,
le RAVI est celui qui
fait l’unanimité chez les
sommeliers. Ce produit
québécois refroidit les vins
blancs instantanément,
de 22 °C à 9 °C. En ligne,
ravisolution.com.

QUEL CÉPAGE AVEC
LES SALADES ?
L’acidité du vinaigre a tendance à faire ressortir
le caractère acétique naturellement présent dans
le vin. Dans vos vinaigrettes, ajoutez plutôt du jus
de citron, du jus d’orange ou encore du jus de
pomme à l’huile d’olive. Les vins blancs à base de
riesling ou de sauvignon blanc ainsi que les chardonnays non boisés, tel le chablis Albert Bichot,
répondent bien à ce genre de préparation. Avec
les rosés, essayez une vinaigrette au jus de fraise
ou de framboise. Accord et plaisir assurés !

21,10 $
ALBERT BICHOT
CHABLIS
Chablis a.o.c.
Vin blanc / France
00017897 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00087113111809

Prix sujets à changement sans préavis.
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TE N DANCES

Nomades

decadent red

NOUVEAU

ET MOBILES

Élaboré par la vinificatrice Jessica Tomei
à partir d’un assemblage expressif de
raisins issus de vignobles de la région
côtière de la Californie, le Black Forest
de Cupcake® Vineyards procure une
expérience de dégustation sans pareil.
Black Forest de Cupcake® Vineyards
est un assemblage décadent, à la robe
sombre. Exubérant d’arômes de mûre
et de cerise noire agrémentés de notes
subtiles d’épices et de moka, ce vin s’achève
avec une finale séduisante et soyeuse.

CUPCAKEVINEYARDS_CANADA

RESTOS ÉPHÉMÈRES, MARCHÉS IMPROVISÉS, LIVRAISONS DE PRODUITS
RAFFINÉS, LES MODÈLES DE CONSOMMATION ONT CHANGÉ.
VINS ET SPIRITUEUX SUIVENT LE MOUVEMENT !

À Barcelone, on peut siroter sa sangria en pédalant
sur une buvette mobile. À Montréal et à Québec, la
gastronomie rejoint l’employé de bureau jusque sous
ses fenêtres avec les foodtrucks devenus incontournables dans les grandes artères. À Copenhague, les
cyclistes accrochent à leur panier des casse-croûtes
conçus pour les déplacements à vélo et vendus par
des chaînes de restauration rapide. Bref, les façons
de consommer se sont transformées et ont pris le
virage de la mobilité. De la même façon, ce n’est
plus toujours aux gourmets de se déplacer, mais
aux produits d’arriver jusqu’à eux. Il est d’ailleurs
possible, sans sortir de son jardin, de se faire livrer
un repas gastronomique à partir de son téléphone
intelligent. Les magasins se dématérialisent, et
les produits s’adaptent. C’est pourquoi, même en
matière de vins et spiritueux, le marché doit suivre
le courant. Vignerons, cidriculteurs et distillateurs
proposent donc des formats et des contenants
différents : cannettes et bouteilles en petits formats
à capsules dévissables, transparentes ou opaques,
aux étiquettes amusantes et originales, le tout en
matières recyclables. Voilà qu’on peut aisément les
trimballer chez les amis, en pique-nique ou pour le
prochain repas improvisé dans la ruelle !

La compagnie montréalaise
Oopsmark propose un joli
support en cuir pour trimballer
une bouteille de vin à vélo.
oopsmark.ca

© JOSÉE LECOMPTE

VRAIS COOLERS, VRAI BON GOÛT !
En plus des versions classiques, telles que le Bloody
Caesar, le Mojito ou la Margarita, les producteurs
offrent des formules originales comme la Racinette
Captain Morgan, un duo de rhum épicé et de racinette. Quels que soient les mélanges, il faut savoir
que ces cocktails élaborés à partir de spiritueux
sont vendus uniquement dans les succursales SAQ.
Les autres prêts-à-boire que l’on trouve en épicerie
sont, eux, produits à base de malt.

3,00 $
MOTT'S
CLAMATO
CAESAR
HARICOT
MARINÉ
Cooler

13,20 $
BAREFOOT
SPRITZER
PÊCHE ET
CHÈVREFEUILLE
Cooler

États-Unis
13248478 / 458 ml

États-Unis
13263459 / 4 x 250 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00065912001095

SCANNEZ POUR ACHETER

00085000024980

© MARIE CHAREST

© CHRISTELLE TANIELIAN

Entièrement faits à la main, à Sherbrooke,
ces paniers à vélo en bois sont l'œuvre de
l'entreprise Cargo&Co. cargoandco.net

BON À SAVOIR EN PIQUE-NIQUE
Dans un pays vert comme le nôtre, les parcs, plages
et berges sont des endroits prédestinés pour les
pique-niques. Mais on ne peut pas consommer
des boissons alcoolisées n’importe où. Sauf avis
contraire, les autorités le permettent dans les lieux
destinés aux repas en plein air et où sont installées des tables de pique-nique. Aux visiteurs de
se renseigner sur le règlement fédéral, régional ou
municipal en vigueur.

Le Vélo festif Mtl loue ce type de véhicule
original sur lequel chacun est convié à
pédaler pour avancer. Vos fêtes et réunions
de bureau ne seront plus les mêmes !

MINI-FORMATS
Qui a dit qu’il fallait boire grand ?
D’excellents produits en petits formats et incassables, comme ce mousseux blanc de Jean-Pierre Chenet, le
fameux zinfandel Big House Red, et
le savoureux cidre SMAC! de la maison québécoise La Face Cachée de la
Pomme, sont offerts sur le marché. De
mignonnes bouteilles… pour emporter !

REPAS SANS TRACAS AVEC APPLIS
Chefs, traiteurs, services de location
de vaisselle, tous sont au bout des
doigts. Pour manger gourmet, il est
possible de recevoir chez soi un repas
tout prêt ou encore les ingrédients
pour le préparer. Voici quelques applis
dont certaines fonctionnent aussi en
région : Foodora, Ubifood, Crealunch,
Les repas d'Eli-Cieux.

DÉCOUVREZ DES
SUGGESTIONS D’ENDROITS
INATTENDUS POUR
PIQUE-NIQUER :
saq.com/magazine

11,20 $
BLACK FLY
Cooler au spiritueux

12,80 $
RACINETTE
CAPTAIN
MORGAN
Cooler au spiritueux

4,95 $
J.P. CHENET,
MOUSSEUX
Airén/macabeu/
parellada/xarel-lo

11,60 $
SMAC!,
LA FACE CACHÉE
DE LA POMME
Variété de pommes :
McIntosh

5,05 $
BIG HOUSE
CARDINAL ZIN
Zinfandel/petite sirah/syrah

Canada
13248638 / 4 x 400 ml

Canada
13248700 / 4 x 473 ml

Vin mousseux / France
12920007 / 200 ml

Cidre pétillant / Québec
12724014 / 4 x 355 ml

Vin rouge / États-Unis
12915275 / 250 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00883043000592

SCANNEZ POUR ACHETER

00082000778103

SCANNEZ POUR ACHETER

03500610096662
Prix sujets à changement sans préavis.
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00841125071199
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TEN DAN CES

DE PLUS EN PLUS, LES ROUGES FRAIS
ET LÉGERS ONT LA COTE, ET ON LES SERT
LÉGÈREMENT REFROIDIS !

FAITES UN TEST
Placez un vin rouge au frigo pendant
20 minutes, peu importe le style,
léger ou corsé. Servez-vous deux
petits verres – moins il y a de vin
dans le verre, plus il se réchauffera
vite. Goûtez-en un tout de suite, et
goûtez l'autre au bout d'une vingtaine
de minutes. Faites le même exercice
à quelques reprises et vous verrez
rapidement comment la température
change le vin et à quelle température
vous le préférez !

On a longtemps répété que les vins
rouges doivent être servis à température
pièce. Je dis souvent, en blaguant
à moitié, que le problème avec cette
notion est qu'elle date du Moyen Âge :
une époque où il faisait 10 degrés dans
les maisons ! Aucun vin ne doit être servi
au-delà de 17-18 degrés. Trop chaud,
il perd ses arômes, et la sensation d’alcool
est exacerbée. Ça donne une impression
de lourdeur et le rend moins digeste.
Ce n'est donc pas recommandé !

Des rouges
bien frais !

LA FRAÎCHEUR
EXPLIQUÉE

PLUS DE NUANCES DE ROUGES
Bien sûr, l'été, lorsqu'il fait très chaud,
on a moins envie de vins lourds, forts
en alcool. Mais désormais, durant toute
l'année, la tendance est de les servir plus
frais. Pas seulement les vins légers, mais
les vins plus costauds aussi. Histoire
d'atténuer un peu la sensation d'alcool
et de donner l’impression d'un fruité plus
croquant. Parce qu'on en est tous un peu
revenus de ces vins bombes de fruits
confiturés, et qu'on apprécie de plus
en plus la finesse et la vivacité. Servis
plus frais, les rouges sont aussi plus
polyvalents à table : un vin lourd a vite fait
d'écraser la nourriture.
Il n'y a aucun mal à placer les vins rouges
au réfrigérateur pendant 20-30 minutes
avant de les servir. De toute façon, par
temps chaud, les vins se réchauffent
très vite une fois dans les verres. Il vaut
donc toujours mieux les servir un peu
plus frais. J'utilise aussi beaucoup le
seau à glace : on le garde rempli moitié
eau, moitié glace, et lorsque le vin se
réchauffe trop, hop, on y plonge la
bouteille pour quelques minutes. Et pas
besoin d'un seau à glace en argent : un
gros pichet en verre ou en plastique fera
l'affaire, tout comme un simple seau.

Quand on parle de la « fraîcheur »
d’un vin rouge, on décrit son niveau
d’acidité : il ne s’agit pas de goût
acide, mais de sensation de vivacité et
de croquant. Proposer un rouge frais
peut donc vouloir dire qu’on le sert
à une température fraîche, mais
il peut aussi s’agir d’un rouge
peu tannique à l’acidité
plus présente.

TEXTE VÉRONIQUE RIVEST PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

TEMPÉRATURES DIFFÉRENTES
POUR ROUGES CORSÉS OU LÉGERS
En général, les vins rouges corsés sont en effet
ceux que l'on sert à des températures plus élevées.
Trop froids, les tannins ont tendance à durcir et
à rendre le vin moins agréable. On servira par
exemple un chianti-classico, un médoc de Bordeaux
ou un shiraz de la Barossa autour de 17-18 degrés.
Par contre, plus les vins sont légers et moins
tanniques, plus on les sert frais. Ainsi, un beaujolais,
un valpolicella ou un pinot noir, par exemple, seront
meilleurs servis à 14-15 degrés.

21,25 $
BROUILLY
SOUS LES
BALLOQUETS
LOUIS JADOT
Gamay, brouilly a.o.c.

30,10 $
BOSAN
RIPASSO CESARI
VALPOLICELLA
SUPERIORE
Corvina/rondinella,
valpolicella-ripasso

17,10 $
DOMAINE
THYMIOPOULOS
JEUNES VIGNES
DE XINOMAVRO
Xinomavro

Vin rouge / France
00515841 / 750 ml

Vin rouge / Italie
11355886 / 750 ml

Vin rouge / Grèce
12212220 / 750 ml

   

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

03535923010005

08000834395008
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TEN DAN CES
GTON

T DE WASHIN
VINS DE L’ÉTA

CERTAINES

DÉCOUVERTES
SONT PLUS

CAPTIVANTES
QUE D’AUTRES.

Les vins de

WASHINGTON
LES VIGNERONS DE L’ÉTAT DE WASHINGTON TROUVENT
DE PLUS EN PLUS LEUR PROPRE VOIE – AVEC SUCCÈS.
TEXTE RÉMY CHAREST

Ces dernières années, l’État de Washington, deuxième
producteur de vin des États-Unis après la Californie,
a accompli quelque chose d’assez particulier, dans le
contexte nord-américain. Au beau milieu d’une croissance phénoménale, qui ne semble pas vouloir s’essouffler, le riesling y est devenu le premier cépage blanc en
importance, devant le chardonnay, le pinot gris et le
sauvignon blanc.
L’ASCENSION DU RIESLING
Vendre du riesling aux Américains est loin d’être une
évidence. Pour y arriver, il fallait probablement compter
sur des personnages colorés comme Randall Grahm (qui
a d'ailleurs fondé la maison Pacific Rim dans le but exprès
de faire valoir ce cépage) et Charles Smith, avec son look
de rocker et sa crinière au vent, dont le Kung Fu Girl a
certainement contribué à donner une nouvelle idée du
riesling. Avec son style généreux et frais, dans l’esprit
régional, qui semble plaire à tout le monde – il se déguste
particulièrement bien avec les plats asiatiques épicés.

DÉCOUVREZ
plus de vins de la région
de Washington dans
saq.com/magazine

UNE DIVERSITÉ CROISSANTE
Les vins de Washington constituent aujourd’hui un
univers très diversifié rempli de nouvelles idées. Alors
qu’il y avait une centaine de producteurs, il y a 20 ans,
on en compte maintenant plus de 900, et la production
a presque quadruplé sur la même période. Les cépages
du Rhône, le chenin blanc et le sangiovese y trouvent
de plus en plus leur place.

L’État de Washington a définitivement un
climat idéal pour produire du vin. Avec
13 appellations, des vignes de renommée
mondiale et une grande diversité de sols,
les vins de Washington ont vraiment

beaucoup à offrir. Avec plus de 800
établissements vinicoles, 350 vignobles et
produisant des cépages tels que le Cabernet
Sauvignon, le Merlot, la Syrah, le Riesling
et le Chardonnay, laissez-vous captiver!

POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LES VINS DE L’ÉTAT DE WASHINGTON, SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET INTERNET.

WS 91
2014*

La production de cabernet et de merlot demeure toutefois centrale, élaborée avec une inspiration californienne, mais un style distinctif. Le climat un peu plus
frais que celui de la Californie confère à ces rouges un
profil plus énergique et structuré que celui de leurs
équivalents du sud. Résultat, des vins assez costauds
pour les côtes levées en sauce BBQ ou les steaks saignants, mais avec un petit surcroît de fraîcheur qui est
très apprécié, sous le soleil estival.

18,75 $
KUNG FU GIRL
RIESLING,
CHARLES SMITH
WINES
Riesling, Walla
Walla Valley AVA

17,45 $
COLUMBIA CREST
CABERNETSAUVIGNON
GRAND ESTATES
Cabernet-sauvignon,
Columbia Valley AVA

Vin blanc, États-Unis
11629787 / 750 ml

Vin rouge, États-Unis
11383668 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

01847450004443
* WS : Wine Spectator (sur 100). Prix sujets à changement sans préavis.
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TEN DAN CES

VERMOUTH
QUÉBÉCOIS

À mettre dans nos verr

es cet été !

Longtemps associé à l’apéro que sirotaient nos grandsparents, le vermouth bénéficie d'une cure de jeunesse
depuis quelques années. Dans les bars, on le remet
au goût du jour en raison de l’engouement pour les
cocktails amers. À la maison, la mode de l’apéritif revient
en force. On le déguste rafraîchi sur glace ou allongé
de soda tout simplement. Cet été, on trinque avec le
premier vermouth québécois : le Lab Val Caudalies.

À SURVEILLER !
Forts de leur succès, les partenaires d’affaires
ont voulu poursuivre sur leur lancée en créant
au printemps 2017 un vermouth sec à base
d’infusion d’olives qui dégage un côté herbacé
prononcé. Pour le déguster, une sortie s’impose
dans un des deux bars à cocktails Le Lab à
Montréal. Envie de concocter le parfait martini
chez soi ? Le nouveau vermouth est vendu au
domaine Val Caudalies à Dunham et au Marché
des Saveurs du marché Jean-Talon.

LE VERMOUTH, C’EST QUOI ?
C’est un vin aromatisé et fortifié que l’on
retrouve sous deux formes : le doux et le sec.
Son pourcentage d’alcool est plus élevé que
celui du vin, soit autour de 16 %. Il se compose
d’épices, d’herbes et d'autres plantes qui font
la particularité de chaque produit.

VERMOUTH LAB VAL CAUDALIES
Quand le monde du vin rencontre celui
des cocktails, on peut s’attendre à une
explosion de saveurs ! Le vignoble Val
Caudalies et le bar à cocktails Le Lab
ont mis au point un vermouth douxambré qui marie du vin blanc, issu du
cépage vidal, à une infusion d’épices
et d’aromates au goût floral et fruité.

VERMOUTH EN COCKTAIL
La mixologue Gabrielle Panaccio du bar
à cocktails Le Lab propose une recette
rafraîchissante et originale pour la saison
chaude : dans un verre old fashioned ou
dans un verre ballon, mettre 60 ml (2 oz)
de vermouth Lab Val Caudalies, 60 ml
(2 oz) de jus de melon d’eau, 6 feuilles
de basilic et 60 ml (2 oz) de soda ou de
vin mousseux. Remplir de glaçons. Bien
mélanger à l'aide d'une cuillère. Décorer
avec un morceau de melon et une tête
de basilic, et savourer au soleil !

25,00 $
VAL CAUDALIES
VERMOUTH LAB
Vermouth blanc
Canada
12863014 / 500 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Visionnez la vidéo de cette
recette de cocktail au vermouth
dans saq.com/magazine

00899002000046
Prix sujets à changement sans préavis.

ParFums
d’été
LIME, MENTHE FRAÎCHE, MELON D’EAU, FRAISE,
BASILIC, NOIX DE COCO… DÉGUSTEZ DES SAVEURS
QUI ÉVOQUENT LE SOLEIL ET LES VACANCES !
PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

Pendant la saison chaude, rien de mieux que de relaxer
entre amis sur une terrasse autour de cocktails frais et
ensoleillés. Pour prolonger le plaisir, les cocktails accompagnent à merveille nos menus d’été simples et décontractés. Mojito et margarita seront en bonne compagnie aux
côtés des plats de style « tex-mex ». Au 5 à 7, l’Aperol Spritz
fera fureur servi avec des olives, des croustilles ou des noix
épicées. Si on sert un punch à base de mousseux, on passe
en mode convivial avec une trempette au fromage. Une
foule de combinaisons faciles à partager !

UN ÉTÉ QUI A DU PUNCH !
Rien de plus festif et pratique qu’un punch
pour accueillir la visite. Garni de fruits
et d’herbes fraîches, c’est l’apéro idéal
à partager entre amis. Côté déco, on
trouve facilement toutes sortes de beaux
pichets, comme des fontaines à boisson en verre transparent qui ajoutent un
look très Pinterest à vos soirées. Pour
gagner du temps, on garnit les verres à
l’avance avec des rondelles d’agrumes,
des mini-brochettes de fruits ou encore
des bâtonnets de concombre ou de céleri
pour remplacer la cuillère à mélange.

CANICULE
 ar Samuel Trudeau, mixologue
P
(L’Gros Luxe, Longueuil)

Ca nicul

Donne 6 à 8 verres

e

I DÉ ES CO CKTAI LS

Ingrédients
210 ml		 (7 oz) de vodka Cirka Terroir
210 ml		(7 oz) de liqueur d’agrumes
style Cointreau
3/4 tasse (14 oz) de jus d’ananas
210 ml 		(7 oz) de jus de canneberge
blanche
210 ml 		 (7 oz) de jus de lime
1 		 bouquet de menthe
20 		 gouttes d’amer Angostura*
		Glaçons
Préparation
Dans un pichet ou un bol à punch,
verser tous les ingrédients sauf la
menthe, l’amer et les glaçons. Mélanger.
Déposer des feuilles de menthe dans le
fond de chaque verre. Ajouter quelques
glaçons. Verser le mélange. Décorer
avec de la glace pilée et arroser d'un
trait d'Angostura.
* D ans toutes les épiceries.

43,75 $
CIRKA
TERROIR
Vodka, Québec
13012414 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

La vodka est une base inspirante !
D'autres recettes dans
saq.com/magazine

+

AGRUMES

+

JUS D'ANANAS, JUS DE CANNEBERGE
BLANCHE ET JUS DE LIME

=

CANICULE

00628451418016
Prix sujets à changement sans préavis.
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ASTUCE
Vous avez toujours voulu
apprendre comment faire de
beaux zestes d’orange pour
décorer vos cocktails ? Allez
dans saq.com/magazine pour
découvrir des idées de
garnitures originales.

AMER À BOIRE
Les amateurs de cocktails l’auront
sûrement remarqué, les notes amères
ont la cote dans le verre. Les Spritz,
préparés avec de l’Aperol ou du Campari, ont un succès fou à l’apéro. Pour
l’été, on aime le goût herbacé de ces
liqueurs combinées avec du vin blanc,
du mousseux, de la liqueur d’agrumes
ou du jus de fruits.
SPRITZ POUR TOUS !
Originaire de Venise, mais créé par
des Autrichiens, ce cocktail a vu le
jour au XIXe siècle. Depuis sa recette
originale à base de vin blanc ou de
prosecco et d’eau de Seltz, le Spritz
a connu plusieurs variantes comme
l’ajout d’Aperol ou de Campari. Pour
les soirs de fête, troquez le prosecco
pour du champagne. Envie d’exotisme ?
Ajoutez du rhum blanc et des tranches
d’ananas à la recette classique.

SPRITZINI
 ar Samuel Trudeau, mixologue
P
(L’Gros Luxe, Longueuil)
Donne 1 verre
Ingrédients
60 ml (2 oz) de liqueur
amère Aperol
30 ml (1 oz) de dry gin
60 ml (2 oz) de jus d’orange,
fraîchement pressé
22 ml (3/4 oz) de soda club
Glaçons
Branche de romarin
(garniture)
Zeste d’orange (garniture)
Préparation
Dans un verre à vin, verser
l’Aperol, le gin et le jus d’orange.
Ajouter quelques glaçons. Allonger
de soda club. Remuer à l’aide d’une
cuillère à mélange. Garnir d’une
branche de romarin et d’un beau
zeste d’orange.

21,45 $
APEROL
Apéritif à base
de gentiane
Italie

11639070 / 750 ml

Les liqueurs amères
sont tendance ! Découvrez
d'autres recettes dans
saq.com/magazine

SCANNEZ POUR ACHETER

00086785900001

+

HERBES

+

JUS D’ORANGE ET SODA CLUB

=

SPRITZINI
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THÉ ENSOLEILLÉ
Depuis quelques années, le thé est partout !
De l’assiette au verre, il donne une saveur originale
et santé à nos recettes. Pendant la saison estivale,
on ajoute du thé à nos cocktails à base de rhum,
de vodka ou de gin pour obtenir de savoureux
mélanges. On aromatise avec quelques herbes
fraîches, des quartiers de fruits, du citron ou de
la lime, ce qui donne une délicieuse boisson pour
passer l’été au frais !

I DÉ ES CO CKTAI LS

SALON DE THÉ ALCOOLISÉ
Une belle manière de découvrir la tendance du
thé dans les cocktails ? Le bar Mayfair à Montréal
qui propose une carte de cocktails exclusivement
à base de thé. Lawrence Picard, le mixologue
qui signe notre cocktail Sacré Printemps, est le
créateur des cocktails de ce bar.

SACRÉ PRINTEMPS
Par Lawrence Picard, mixologue
(Nectar & Mixologie, Mayfair)
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 ½ oz) de rhum blanc
Havana Club Añejo 3 años
15 ml (½ oz) de jus de citron frais
15 ml (½ oz) de miel du Québec liquide
120 ml (4 oz) de thé Celestial* (Rooibos,
saveur hibiscus et pomme grenade),
infusé et refroidi
Tranche mince de fruits du dragon
(garniture)
Feuilles de basilic (garniture)
Préparation
Dans un shaker, verser tous les ingrédients.
Brasser vigoureusement et filtrer le tout à
l’aide d’une passoire à cocktail dans un verre
de type highball, préalablement rempli de
glaçons. Garnir d’une tranche de fruit du
dragon et de quelques feuilles de basilic.

é
r
c
a
p
s
m
e
t
n
Spri

* La marque de thé Celestial est vendue dans les supermarchés,
tels IGA, METRO ou PROVIGO. Sinon, la marque Lipton fait
également un mélange semblable.

Le rhum est une base qui permet
une foule de possibilités !
Plus de recettes dans
saq.com/magazine

24,80 $
HAVANA
CLUB AÑEJO
3 AÑOS
Rhum blanc
Cuba

12275124 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

08501110080248

+

THÉ

+

JUS DE CITRON
ET MIEL

=

SACRÉ
PRINTEMPS

Charles Manceau,
propriétaire du
restaurant Venice
à Montréal.

I DÉ ES CO CKTAI LS

Trucs de mixologue
DERRIÈRE LE BAR
PEU IMPORTE LE TEMPS DE L’ANNÉE, CE SERA
TOUJOURS L’ÉTÉ AU RESTAURANT VENICE À MONTRÉAL,
OÙ LE PROPRIÉTAIRE CHARLES MANCEAU PROPOSE
DES COCKTAILS TOUT EN FRAÎCHEUR ET EN COULEUR !

El

PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

L’impression d’être en voyage est parfaite. Avec ses
planches de surf accrochées au mur, ses luminaires
en osier, ses plantes suspendues au plafond, son
décor tout blanc et ses touches de jaune qui rappellent le soleil de la Californie, le restaurant Venice,
situé dans le Vieux-Montréal, est le repère idéal pour
décrocher le temps d’un cocktail.

ELECTRIC

Donne 1 verre
Ingrédients
22 ml (3/4 oz) de whiskey américain
(style bourbon)
22 ml (3/4 oz) de liqueur d’agrumes
(de type Grand Marnier)
Le jus de 1/2 lime
4
quartiers de pêche
5
feuilles de menthe
60 ml (2 oz) de soda tonique, froid
Glaçons
1
feuille de menthe (garniture)

« Je voulais proposer des cocktails simples, funky,
colorés et différents », explique Charles Manceau,
propriétaire du restaurant Venice (page de droite).
Dans le domaine de la restauration depuis 17 ans,
il a fait ses classes derrière les bars des institutions
montréalaises, comme le Time Supper Club, le
Rosalie et le Buonanotte. « En ouvrant mon restaurant, j’avais envie d’offrir des cocktails accessibles,
que les gens sont capables de reproduire à la maison », raconte-t-il.

Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons,
verser le whiskey, la liqueur
d’agrumes, le jus de lime, les
quartiers de pêche et la menthe.
Agiter vivement de 8 à 10 secondes.
Verser dans un verre highball, puis
allonger avec le soda tonique.
Garnir d’une feuille de menthe.

Il nous présente le cocktail signature du restaurant,
l’Electric, sa version du mojito avec du bourbon et
des pêches.

WHISKEY

+

AGRUMES

+

JUS DE LIME ET
SODA TONIQUE

=

c
i
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ELECTRIC

Les inspirations de cocktails de Charles Manceau
proviennent de la Californie, mais aussi beaucoup
d’Instagram. À partir des grands classiques, le chef
invente de nouveaux cocktails aux influences tropicales. Par exemple, le jus de tomate du Bloody Caesar
est remplacé par du jus de betterave et le rhum dans
le mojito, par du bourbon. Évidemment, l’ajout de
fruits frais et d’herbes fraîches est essentiel. Un autre
critère primordial dans ses cocktails ? L’aspect santé !
Thé matcha, eau de coco, légumes et fruits sont les
vedettes de ses créations.

LES BONNES IDÉES DE CHARLES MANCEAU

SIROP DE PRO
On connaît le sirop simple composé d’eau et de sucre
pour adoucir nos cocktails. Comme l’été regorge de
petits fruits et d’herbes fraîches du Québec, pourquoi
ne pas s’amuser à créer des sirops aromatisés : sirop à la
rhubarbe, sirop de framboise, de menthe ou de basilic.
On s’assure de filtrer le mélange avant de le mettre au
réfrigérateur et on s’en sert pour rehausser nos cocktails
préférés, comme un mojito ou un daiquiri.

Cet été, on boit quoi ? « Le mezcal (spiritueux à base d’agave comme
la tequila), c’est très hot cette saison ! »
Un cocktail minute « Bourbon-limonade. Si on n’a pas envie de presser
des citrons, une bouteille de Limonata* fera très bien l’affaire. »
Le goût du jour « L’amertume. On la retrouve dans plusieurs cocktails. »
L’ingrédient secret « Le thé matcha. On va le voir de plus en plus dans
la prochaine année. »
Une touche spéciale « Au Venice, on sert toujours nos cocktails
avec de jolies pailles colorées. On se sent alors en vacances. On les
trouve facilement sur Internet. »
* B oisson pétillante (type San Pellegrino) qu'on retrouve
dans la plupart des épiceries grandes surfaces.

40,00 $
JAMESON
CASKMATES
Whiskey irlandais

48,75 $
WOODFORD RESERVE
KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON
Whiskey américain

Irlande

États-Unis

12729798 / 750 ml

10323111 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00080432109922
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

Visionnez la vidéo
de la recette de sirop
de framboise dans
saq.com/magazine

00081128001506
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100% LO CAL

Tombé
DANS LES

POMMES
CHEZ LES LASNIER, ON CULTIVE LA POMME DE PÈRE EN FILS. DIGNE
REPRÉSENTANT DE LA QUATRIÈME GÉNÉRATION, MARC-ANTOINE
RÉINTERPRÈTE LE FRUIT EN UNE BELLE VARIÉTÉ DE CIDRES QUI FONT
LA GLOIRE DE LA CIDRERIE MILTON.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY PHOTOS LA CIDRERIE MILTON

Avant l’arrivée de MarcAntoine aux cuves de la
Cidrerie Milton, la pommette Dolgo
plantée par son grand-père était
inexploitée. « J’ai voulu la valoriser par le
processus de macération, pour en extraire
la couleur rosée et les arômes de cerise et
de framboise », explique le cidriculteur. Le
résultat est rafraîchissant. Naturellement
sucré, faible en alcool et sans gluten, le
cidre pétillant gazéifié Milton Star Rosé
se compare avantageusement
à la bière et au cooler.

À 38 ans, le cidriculteur tient les rênes du domaine de
Sainte-Cécile-de-Milton, en Montérégie. Le cidre, il
connaît. Et il l’aime passionnément ! « C’est le premier alcool auquel j’ai goûté. Facile à boire, agréable
au goût et accessible, il a tout pour plaire », dit-il.
Avec son dynamisme et ses recettes novatrices,
Marc-Antoine s’est lancé le défi de lui redonner ses
lettres de noblesse.

accélèrent la fermentation. Michel, son paternel,
refuse de participer à ce « fiasco ». « Pour lui, le
cidre était synonyme de mal de tête, plaisante
Marc-Antoine. Quand je me suis joint à l’entreprise, à 17 ans, le vent commençait à tourner. Une
nouvelle réglementation était entrée en vigueur. À
force de persévérance, j’ai réussi à le convaincre
de relancer la production. »

C’est que la boisson alcoolisée, qui récolte
aujourd’hui un franc succès, a connu une période de
grande noirceur au Québec. « Mon arrière-grandpère et mon grand-père fabriquaient du cidre à
petite échelle, à une époque où la production était
illégale, rappelle le jeune entrepreneur. Pendant
50 ans – de 1921 à 1970 –, le mot “cidre” avait été
exclu de la législation. »

Son père ne l’a pas regretté. Grâce au savoir-faire
de Marc-Antoine, acquis au gré de ses formations et
de ses voyages, l’aventure s’est avérée fructueuse.
Depuis 2003, les produits du domaine – cidres pétillants, tranquilles, mousseux, sur lie, de glace, moût
de pommes – se multiplient et séduisent par leur
raffinement. « Il y a des types de cidres pour tous
les genres de consommateurs, remarque le connaisseur. Certains sont légers en bouche, d’autres plus
costauds. Tout dépend des arômes de la pomme,
du degré de concentration et de la teneur en alcool.
À chacun ses goûts ! »

Même réhabilité dans les années 1970, le cidre
déçoit par sa piètre qualité. Pressés d’engranger
les revenus, les producteurs brûlent les étapes et
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PARCOURS GOURMANDS
PAR UN BEAU
WEEK-END D'ÉTÉ !
Marc-Antoine Lasnier nous propose
les incontournables de la région.
De l'autocueillette des petits fruits,
à la dégustation de miel, en passant
par les tables champêtres.
saq.com/magazine

arcours
Pgourmands
La Cidrerie Milton, qui portait le nom des Vergers de la Colline
jusqu’à tout récemment, est un peu le cœur battant du village
de Sainte-Cécile-de-Milton. Également bistro et boutique gourmande (la plupart des produits sont cuisinés sur place ou issus de
la région), le domaine de 125 acres au pied des monts Yamaska,
Rougemont et Saint-Hilaire a de quoi tenir occupé tout l’aprèsmidi ! À commencer par une balade dans la pommeraie. « Le climat
modéré et le sol rocailleux pauvre en matières organiques limitent
la croissance des pommiers, ce qui favorise la concentration des
arômes », indique Marc-Antoine Lasnier. À ne pas manquer : les
vergers en fleurs, en mai.

BONS À TOUS COUPS
Parfait à l’apéro, le cidre fait aussi belle figure à table. Les pétillants
et les mousseux (Milton Star Rosé, Milton Star, Cid Cuivré, Cid Original,
Russet) s’harmonisent avec les produits de la mer (poissons, fruits de
mer, huîtres, sushis) et les viandes blanches (porc, poulet, jambon).
À privilégier : les sauces légères et fruitées.
Les cidres tranquilles (Les Vergers de la colline, cuvée rose)
accompagnent le bœuf, les viandes sauvages et l’agneau. Le cidre
de glace se fait complice des desserts.

13,65 $
LES VERGERS
DE LA COLLINE
CUVÉE ROSE
Variétés : Cortland,
Honeycrisp, Dolgo

12,40 $
MILTON STAR
Variétés : McIntosh, Spartan

14,00 $
MILTON STAR
ROSÉ
Variétés : McIntosh,
Spartan, Dolgo

Cidre léger, Québec
11082283 / 750 ml

Cidre mousseux, Québec
12437242 / 4 x 355 ml

Cidre mousseux rosé, Québec
12862919 / 4 x 355 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00841125071168
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

00841125072820
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CONCOURS

RENCONTRE

JERRY FERRER
À VOTRE PORTE
AVEC SON CASSE-CROÛTE DU TERROIR

JÉRÔME
FERRER

La recette du succès
IL PASSE DE LA HAUTE GASTRONOMIE À LA CUISINE DE RUE AVEC LE MÊME
BONHEUR. POUR CE CHEF PASSIONNÉ, LE PLAISIR DEMEURE LA MOTIVATION
PREMIÈRE, QU’ON PARLE D’UN MENU 5 SERVICES CHEZ EUROPEA OU D’UN
« BURGER À JERRY » DÉVORÉ SUR LE POUCE !
TEXTE JEAN-PHILIPPE TASTET PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

À GAGNER
UN REPAS POUR
15 PERSONNES SIGNÉ

JÉRÔME FERRER
D’UNE VALEUR DE 1500 $

INSCRIPTION SUR
SAQ.COM/CONCOURSJERRYFERRER
Aucun achat requis. Concours ouvert aux résidents du Québec âgés de 18 ans et plus seulement. Une bonne réponse à la question du concours est obligatoire.
Inscriptions du 4 mai 2017, 9 h au 1er juin 2017, 23 h 59. Un grand prix sera attribué, constitué d’un menu de cuisine de rue trois services avec boisson
maison non-alcoolisée, pour 15 personnes. Le tout servi par l’un des camions de rue Jerry Ferrer dans un périmètre maximum de 20 kilomètres de Montréal.
Valeur approximative de 1 500 $. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions valides reçues. Détails et règlements complets disponibles au
saq.com/concoursJerryFerrer.

SECRET DE CHEF
Pour bien goûter le homard,
conservez les morceaux
assez gros et intacts. Plutôt
que de les noyer dans la
mayonnaise, aromatisez-les
simplement avec un filet d’huile
d’olive et du jus de citron.

Jérôme Ferrer est arrivé à Montréal au début
du millénaire, en compagnie de ses frères
de casseroles, Ludovic Delonca et Patrice de
Felice. Ils venaient de Perpignan avec, pour tout
bagage, une volonté de réussir hors du commun, et plusieurs années d’expérience en cuisine et en restauration. Leur premier Europea
occupait un demi-sous-sol rue de la Montagne,
comptait 25 places assises, sièges en cuir bleu
et autres fioritures de décoration kitsch. On y
mangeait par contre divinement bien.

CONCOURS
Courez la chance de gagner
un repas pour 15 personnes,
servi par le camion de rue Jerry
Ferrer ! Pour vous inscrire
et pour plus de détails,
saq.com/concoursJerryFerrer

Dix-sept ans plus tard, le groupe Europea possède une vingtaine d’adresses, de Montréal
jusqu’à Sao Paulo où se trouvent trois établissements en partenariat. Le restaurant rue
de la Montagne a quintuplé de volume et est
devenu Grande Table du monde. Jérôme, lui,
a été sacré Grand Chef Relais & Châteaux.
Tout un parcours ! « Ce qui m’allume dans
ce métier, c’est de donner autant de plaisir que nous en recevons, confie Jérôme
Ferrer. Je perçois chaque épreuve comme
un défi à relever et lorsque je trébuche, je
me relève toujours pour repartir plus fort
encore, poursuivre avec passion les liens
établis avec notre clientèle et les renforceren
offrant constamment notre meilleur. » Les
clients ne s’y trompent pas qui viennent
emplir son restaurant 365 jours par an, ce
dont peu de maisons peuvent s’enorgueillir,
ici comme ailleurs.
CUISINE DE RUE, POURQUOI PAS ?
Tout en s'occupant d'Europea, Jérôme a voulu
sortir de sa zone de confort en s’attaquant
à la cuisine de rue. Il s’est donc fixé un nouvel objectif à atteindre, un objectif qui s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle
à démocratiser la cuisine des grands chefs

et à mettre en valeur les produits du terroir.
Ainsi sont nés deux petits nouveaux : les
camions de rue, un modèle du genre, et les
restaurants Jerry Ferrer – Casse-croûte du terroir. « Tout est parti d’un festival Juste pour rire,
se remémore le chef. Nous avions été invités
à participer au volet restauration avec d’autres
camions. La cuisine de rue était quelque chose
de nouveau pour moi et mes collègues. Nous
avons eu deux grandes surprises : la première
a été de servir des milliers de personnes dans
un flux continu d’affamés de bonne humeur ; la
seconde, de voir tous ces gens nous remercier
de leur faire découvrir des plats qu’ils pensaient connaître. » Il faut dire que certaines
interprétations de plats traditionnels proposées chez Jerry Ferrer ont de quoi surprendre,
comme cette guédille de homard ou la poutine
à Jerry avec sa sauce maison, son foie gras
et sa crème de champignons. « L’été dernier,
nous avons installé notre camion à Québec
et, en une seule journée, nous avons servi
6800 clients », rappelle le chef avec un sourire.
C’est sans doute ce qu’il entend quand il parle
d’« apporter une vibration positive aux clients ».
LA VIGNE, UN AUTRE PLAISIR !
Côté accords vins-mets, a-t-il des vins pré
férés ? Le chef n’hésite pas une seconde. « Je suis
fils de vigneron. Mon père sarclait ses vignes,
vendangeait à la main et pressait lui-même
à Tournissan dans le sud-ouest de la France.
J’ai grandi en gambadant dans le massif des
Corbières et en travaillant avec lui au moment
des vendanges. J’ai conservé un attachement
particulier aux vins de pays, pas exclusivement de mon coin de pays, mais de toutes les
régions du monde où poussent des vignes similaires, un peu rustiques et qui donnent des vins
de caractère. »

ACCORD EN ROSE
Les vins effervescents s’allient très
bien aux fruits de mer et aux crustacés.
Cette guédille de homard convient
parfaitement à ce mousseux rosé aux
effluves de framboise et de cerise qui
conserve une très belle fraîcheur. Ce
vin du Languedoc-Roussillon, région
d’origine du chef, s’accorde aussi en
couleur avec la chair rosée du homard.
De quoi ravir les yeux et le palais !

LA GUÉDILLE DE HOMARD
DE CHEZ JERRY
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Pour 4 à 6 personnes

15,95 $
DOMAINES
PAUL MAS,
LE BERCEAU
2015
Grenache/cinsault/syrah
Languedoc-Roussillon
Vin mousseux rosé / France
12841510 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Ingrédients
1
homard, cuit et décortiqué
1 	tomate, émondée et coupée en dés
Huile d’olive
Le jus de 1 citron
Sel et poivre du moulin
60 ml (1/4 tasse) de beurre à l'ail
4 à 6 pains à hot-dog
250 ml (1 tasse) de céleri-rave,
coupé en julienne
1 	branche de céleri, coupée
en fines tranches
200 ml (3/4 tasse) de mayonnaise
2
pommes vertes, coupées en julienne

1. Couper le homard en petits
morceaux et déposer dans un
petit bol. 2. Ajouter les dés de
tomate. 3
 . Arroser d’un bon filet
d’huile d’olive et du jus de citron.
Assaisonner de sel et de poivre.
Réserver. 4. Dans une petite
casserole, faire fondre le beurre
à l’ail. 5. À l’aide d’un pinceau,
badigeonner les pains à hot-dog de
chaque côté. 6
 . Faire griller les pains
des deux côtés au barbecue. 7
 .Dans
un petit bol, verser le céleri-rave
coupé en julienne et le céleri coupé
en fines tranches. 8
 . Incorporer la
mayonnaise et mélanger. 9
 . Remplir
les pains de salade de céleri.
Compléter avec les morceaux de
homard et de tomate, ainsi que les
pommes vertes coupées en julienne.
Déguster immédiatement.

03760040430539
Prix sujets à changement sans préavis.
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SAQ inspire
évolue avec vous

mes offres
exclusives
D

IS

PONIBL

J’accumule plus
avec des offres
basées sur
mes goûts.

E

Que vous soyez un fin connaisseur
de spiritueux ou un amateur
de vin rouge, SAQ Inspire vous offre
une expérience personnalisée.

B I E NT Ô T

mes nouveaux
arrivages
personnalisés
Des trouvailles
à mon goût dans
mon infolettre.

mon profil
d’achat

mon historique
d’achat

Je connais mieux
mes goûts,
donc je fais
de meilleurs
choix.

J’y retrouve
facilement ce que
j’ai acheté
et aimé.
J’y retrouve tous
les avantages
Inspire.

retrouvez vos offres
exclusives partout

infolettre

application
mobile

compte
SAQ.COM

Le Domaine St-Jacques fait partie
de la soixantaine de vignobles au
Québec. Ici, on couvre les vignes
pour les protéger des oiseaux.

RE PORTAGE

Canada
DES ROCHEUSES À LA BAIE DE FUNDY, LE CANADA COMPTE
AUJOURD'HUI DES CENTAINES DE VIGNOBLES DONT LA RÉPUTATION
COMMENCE À DÉPASSER NOS FRONTIÈRES. EN CETTE ANNÉE OÙ L’ON
CÉLÈBRE LE 150E ANNIVERSAIRE DU PAYS, PETIT TOUR D’HORIZON
DE CE QUI POUSSE ET SE BOIT D’UN OCÉAN À L’AUTRE.
TEXTE RÉMY CHAREST

© DOMAINE ST-JACQUES

MON VIGNOBLE AU

c
e
b
é
Qu

OÙ SONT LES VIGNES ?
Bien qu’il y ait des vignes de l’Outaouais
à la Gaspésie en passant par la Mauricie et la
région de Québec, la majorité des domaines
viticoles québécois se situent en Estrie et en
Montérégie, où les raisins trouvent le plus
de chaleur pour arriver à maturité. Depuis
les premières plantations, au tournant des
années 1980, les vignerons d’ici ont appris
à maîtriser les particularités d’un climat exigeant et de ses variations régionales.

La région des Cantons-de-l’Est
est riche en domaines viticoles
qui y trouvent un microclimat
propice à la culture de la vigne.

QU’EST-CE QU’ON BOIT ?
Le portrait des vins québécois reste très
diversifié, certains producteurs ne jurant
que par les Vitis vinifera comme le chardonnay tandis que d’autres ne misent
que sur les hybrides comme le frontenac,
le marquette, le vidal ou le seyval. Les
cépages rouges hybrides donnent des
rouges frais et d’excellents rosés. On peut
aussi acheter avec confiance de nombreux
blancs frais et aromatiques.

Malgré la rigueur du
climat hivernal, le Québec
a développé une expertise et
des techniques qui permettent
aux cépages de s’y adapter.
Ce qui donne des produits
de grande qualité, de plus
en plus populaires.

13,95 $
LES BROME,
DÉTENTE
Seyval noir

14,95 $
DOMAINE
ST-JACQUES,
CLASSIQUE
BLANC
Vidal/seyval

Vin rosé / Canada
11686626 / 750 ml

Vin blanc / Canada
11506120 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00827924059156
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ON VISITE ?
Il existe plusieurs routes des vins pour
découvrir les vignobles québécois que l'on
peut facilement visiter lors d’un week-end
de villégiature ou simplement en excursion
d’un jour, non loin de chez soi. On trouve
quelques restaurants au cœur des vignes,
mais un grand nombre de vignobles offrent
des tables pour pique-niquer tout près des
vignes, une belle façon de se détendre en
dégustant un verre de vin du domaine.

SCANNEZ POUR ACHETER

00827924079024
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Les vins de la région du
Niagara figurent parmi les
plus réputés du pays.

SAQ.com compte
désormais une section
Canada, qui présente les vins
et spiritueux produits d’un
océan à l’autre. Surveillez
la feuille d’érable !

Ontario
OÙ SONT LES VIGNES ?
L’industrie viticole canadienne a vu le jour dans le
Niagara, où l’on trouve environ 90 des 150 vignobles
ontariens. Le reste se répartit essentiellement entre
Prince Edward County, juste à l’ouest de Kingston,
et la rive nord du lac Érié, près de Windsor.

JACKSON-TRIGGS NIAGARA BLACK RESERVE, MERLOT
Les vignerons canadiens ont souvent caressé le rêve de se mesurer à Bordeaux,
un modèle pour bien des jeunes régions viticoles. Mûrir du cabernet ou du merlot
demande un travail précis et attentif, dans ces régions au climat relativement
frais, et sur les sites bien choisis, on obtient des rouges frais et agréablement
structurés. Avec ses notes de fruits rouges, de fumée et d’épices douces, le merlot
Jackson-Triggs est un compagnon de choix pour cette recette qui combine un
classique du sud-ouest français, le canard, à des saveurs bien canadiennes telles
que l’érable et les cerises. Le meilleur des deux mondes, quoi !

MAGRET DE CANARD
LAQUÉ À L’ÉRABLE,
CERISES ACIDULÉES
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 66
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE

© MAUDE CHAUVIN

QU’EST-CE QU’ON BOIT ?
Les vignerons ontariens mettent surtout de l’avant
quatre cépages qui réussissent particulièrement
bien dans la province : le chardonnay, le riesling, le
pinot noir et le cabernet franc. Le premier trouve
une expression fraîche et minérale à Prince Edward
County, le dernier présente un style abordable et
distinctif dans le Niagara. Le gamay gagne aussi
en popularité.

14,35 $
MERLOT
JACKSONTRIGGS BLACK
RESERVE
Merlot, Niagara
Peninsula VQA

ON VISITE ?
Dans le Niagara, impossible de ne pas faire un petit
détour par les célèbres chutes, tout en profitant au
passage du charme distingué de Niagara-on-theLake, dont le centre-ville animé est doté de nombreux restaurants et boutiques. À Prince Edward
County, le parc Sandbanks attire de plus en plus de
Québécois chaque été, et les accueillantes tables
champêtres se sont multipliées.

Vin rouge / Canada
11462112 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00063657019900
Prix sujets à changement sans préavis.
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RE PORTAGE

RE PORTAGE

Les vins d’ici ont la cote. Voici
les deux préférés des membres
Inspire : le rouge Osoyoos Larose
de la vallée de l’Okanagan et le
blanc du vignoble de l’Orpailleur
dans les Cantons-de-l’Est,
L’Orpailleur. Parfait pour
célébrer le 150e du
Canada !

e
i
b
m
o
Col nique
Britan

OÙ SONT LES VIGNES ?
La très vaste majorité des quelque 400 domaines
viticoles de Colombie-Britannique se situent dans
la vallée de l’Okanagan et sa voisine, la vallée de
Similkameen, dont le climat semi-désertique est
idéal pour la viticulture. L’île de Vancouver compte
aussi plusieurs domaines intéressants.

MISSION HILL, PINOT BLANC FIVE VINEYARDS
S’il donne des rouges de caractère, le climat de l’Okanagan est aussi
propice aux cépages blancs comme le pinot blanc, le pinot gris ou
le viognier, qui y trouvent un équilibre très séduisant entre arômes
expressifs et fraîcheur alléchante. Ce caractère, avec juste ce qu’il
faut de présence et d’acidité, rend le pinot blanc Five Vineyards
particulièrement approprié à un mets savoureux et charnu comme
ce burger de saumon, avec de fines notes végétales qui répondront
bien à la coriandre et à l’aneth. Un accord vraiment pas compliqué
et convivial, comme les gens de la côte ouest.

BURGER DE
SAUMON FRAIS
VOIR FICHE-RECETTE PAGE 66
ET DANS SAQ.COM/MAGAZINE

© MAUDE CHAUVIN

QU’EST-CE QU’ON BOIT ?
L’Okanagan se distingue principalement par ses
blancs expressifs et savoureux (le pinot gris, le
sauvignon blanc et le riesling, en particulier). En
rouge, on y trouve des pinots au fruité éclatant, des
assemblages bordelais au bon potentiel de vieillissement et des syrahs d’une complexité et d’une
puissance étonnantes.
ON VISITE ?
Établis au pied de montagnes abruptes et au-dessus
de vastes lacs, les vignobles de la région offrent
quantité de panoramas époustouflants. Certains ont
eu la bonne idée d’installer des restaurants élégants
qui mettent en valeur les produits locaux, tout en
fraîcheur. Plusieurs centres de villégiature permettent aussi de profiter de la plage et des sports
nautiques, entre deux balades dans les vignes.

16,60 $
MISSION HILL,
PINOT BLANC
FIVE VINEYARDS
Pinot blanc,
Okanagan Valley VQA

27,65 $
OSOYOOS LAROSE,
PÉTALES D’OSOYOOS
Merlot/cabernet-sauvignon/
cabernet franc, Okanagan
Valley VQA

Vin blanc / Canada
00300301 / 750 ml

Vin rouge / Canada
11166495 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00776545995889
Prix sujets à changement sans préavis.

63

SCANNEZ POUR ACHETER

00871610004005
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SALADE D’ÉPINARDS, FRAISES,
PACANES ET CHÈVRE,
VINAIGRETTE À L’ÉRABLE p. 14

BOUCHÉE DE BOCCONCINI
ET DE GUACAMOLE p. 17
Préparation :15 minutes
Coût par personne :environ 4,25 $
Pour 4 personnes

Préparation :15 minutes
Cuisson :5 à 7 minutes
Coût par personne :environ 5,40 $
Pour 4 personnes

NOUVEAU

LOOK DISTINGUÉ
MÊME STYLE RÉPUTÉ

Pacanes
250 ml
25 ml
1 	

Salade
2,5 L
250 ml
160 ml

caramélisées
(1 tasse) de noix de pacanes
(5 c. à thé) de sirop d’érable
pincée de piment d’Espelette
Sel marin ou fleur de sel

22 ml
VIÑA ESMERALDA
MIGUEL TORRES
(13204803)
17,00 $

24 	

125 ml
12 	
24

(10 tasses) de bébés épinards
(1 tasse) de fraises, en tranches
(2/3 tasse) de fromage de chèvre, émietté

SATAYS D’AGNEAU
AU CURCUMA p. 20

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) 2
 . Dans un bol, réunir les pacanes,
le sirop d’érable et le piment d’Espelette. Bien mélanger afin d’enrober les
noix de sirop. 3
 . Verser les pacanes sur une plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé et cuire au four de 5 à 7 minutes, en remuant une fois
à mi-cuisson. 4. Saupoudrer de sel à la sortie du four. Réserver. 5
 . Dans
un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Goûter et
rectifier l’assaisonnement au besoin.6. Dans un grand saladier, déposer
les épinards, les fraises et les pacanes grillées, puis verser la vinaigrette
et touiller. 7
 .Dresser la salade dans les assiettes de service et parsemer
de fromage de chèvre avant de servir.

Préparation :15 minutes
Cuisson :5 minutes
Coût par personne :environ 6,50 $
Pour 4 personnes
Satays d’agneau
8
escalopes d’agneau d’environ
100 g (3,5 oz) chacune, coupées
dans le gigot d’agneau*

TARTARE DE SAUMON,
ANANAS GRILLÉ ET RIZ SOUFFLÉ p. 19

Style gracieux, architecture élégante
et jardins invitants font du Château St-Jean
la quintessence des vignobles de Sonoma.
Découvrez notre nouvel emballage et
goûtez à nos vins primés aujourd’hui.

675 g
8
60 ml
60 ml
60 ml
45 ml
30 ml
15 ml
2

(1 1/2 lb) de saumon, qualité sushi, coupé en dés
tranches minces d’ananas
(1/4 tasse) de riz soufflé*, écrasé grossièrement
(1/4 tasse) de graines de citrouille, grillées
(1/4 tasse) de yogourt
(3 c. à soupe) de ciboulette, ciselée
(2 c. à soupe) d’huile d’olive
(1 c. à soupe) de gingembre, haché finement
oignons verts, hachés finement
Zeste et jus de 2 limes
Sel et poivre

CARPENÈ
MALVOTI
MOUSSEUX
ROSÉ
(13198950)
17,95 $

Marinade
60 ml
(1/4 tasse) d’huile d’olive
15 ml
(1 c. à soupe) de gingembre, haché finement
15 ml
(1 c. à soupe) de sirop d’érable
1
gousse d’ail, hachée finement
1
citron, jus et zeste
15 ml
(1 c. à soupe) de curcuma
15 ml
(1 c. à soupe) de coriandre, broyée
15 ml
(1 c. à soupe) de cumin, broyé
Flocons de piment, au goût
Sel et poivre

1. Marinade : dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la
marinade. 2 . Faire mariner l'agneau pendant environ 6 heures.
3. Enfiler la viande sur des brochettes de bois préalablement
trempées dans l'eau. 4
 . Sauce : dans une petite casserole, porter
à ébullition tous les ingrédients, puis laisser mijoter quelques
minutes, jusqu'à épaississement. Réserver. 5
 . Dans une poêle,
chauffer un peu d'huile et faire griller à feu vif les satays d'agneau
quelques minutes. 6
 .Servir les brochettes accompagnées de sauce.

1. Préchauffer le barbecue à température élevée. Huiler légèrement
la grille. 2 . Répartir les tranches d'ananas sur la grille du barbecue
et faire griller de 4 à 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les
tranches soient dorées et caramélisées. Laisser refroidir, puis hacher.
3. Assemblage : dans un bol, mélanger délicatement tous les ingrédients
et servir immédiatement.

Prix sujets à changement sans préavis.

COTO DE IMAZ
RESERVA
(10857569)
21,20 $

Sauce soya à l’érable et au sésame
45 ml
(3 c. à soupe) de sauce soya légère
15 ml
(1 c. à soupe) de sirop d’érable
15 ml
(1 c. à soupe) d’huile de sésame
1
citron, jus et zeste

* Vous pouvez demander à votre boucher
de couper les escalopes.

* Vous pouvez remplacer le riz soufflé par de la chapelure Panko.

©2017 Chateau St. Jean, Kenwood, CA

VIVOLO DI SASSO
PINOT GRIGIO
(12560507)
8,75 $

1. Dans un plat fermant hermétiquement, mélanger l’huile,
le pesto et le fromage bocconcini. 2
 . Assaisonner, couvrir
et laisser mariner au réfrigérateur de 4 à 6 heures. Remuer
à quelques reprises. 3
 . Couper la baguette en tranches
de 1/2 po (1 cm) et les tartiner de guacamole. 4
 . Disposer
le fromage, une demi-tomate et une feuille de basilic sur
chaque tranche de pain. 5
 . Assaisonner et servir sur un
plateau de service.

Vinaigrette
15 ml
(1 c. à soupe) d’échalote française, hachée finement
2,5 ml
(1/2 c. à thé) d’ail, haché finement
10 ml
(2 c. à thé) de moutarde de Dijon
45 ml
(3 c. à soupe) de sirop d’érable
45 ml
(3 c. à soupe) de vinaigre de xérès
90 ml
(6 c. à soupe) d’huile de pépins de raisin
5 ml
(1 c. à thé) d’estragon frais, haché
Sel et poivre noir du moulin

Préparation :25 minutes
Cuisson :15 à 20 minutes
Coût par personne :environ 10 $
Pour 4 personnes

30 ml

(1 1/2 c. à soupe)
d’huile végétale
(2 c. à soupe)
de pesto de basilic
perles de fromage bocconcini,
égouttées
Sel et poivre noir du moulin
Pain baguette
(1/2 tasse) de guacamole
tomates cerises, coupées en 2
petites feuilles de basilic
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TIRAMISU AUX FRAMBOISES p. 23

SANDWICH COCKTAIL
À LA ROSETTE
DE LYON p. 27

Préparation :25 minutes
Coût par personne :environ 2,50 $
Pour 8 à 10 personnes
32
500 ml

biscuits doigts de dame
(2 tasses) de framboises

Sauce aux framboises
500 ml (2 tasses) de framboises
60 ml
(1/4 tasse) de sucre
Jus de 1 citron
30 ml
(2 c. à soupe) de liqueur d’orange
(Triple-sec ou Grand Marnier) (facultatif)
Crème
4
125 ml
450 g

COTEAU
ROUGEMONT
ROSE
FRAMBOISE
(12358173)
13,55 $

1 	

6 à 8 	
6 à 8 	

1.Sauce aux framboises : dans le récipient du mélangeur ou du robot, laisser
macérer tous les ingrédients quelques minutes. 2
 .Réduire en purée et transférer
dans un bol. Réserver. 3
 .Crème : à l’aide de batteurs, blanchir les jaunes avec
60 ml (¼ tasse) de sucre. Ajouter le fromage et battre jusqu’à une consistance
crémeuse. 4.Dans un autre bol, battre les blancs d’œufs avec le reste de sucre
jusqu’à la formation de pics fermes. Incorporer à la crème au fromage en pliant
délicatement. Réserver. 5
 .Tremper les biscuits quelques secondes dans la sauce
aux framboises et répartir dans un pyrex. 6
 .Recouvrir avec la moitié de la crème.
7.Répartir la moitié des framboises. 8.Répéter les étapes 6 et 7. 9.Réfrigérer au
moins 4 heures ou toute une nuit. 1
 0.Décorer avec quelques framboises fraîches.
* Pour une recette économique, remplacez le mascarpone par de la ricotta.

MAGRET DE CANARD
LAQUÉ À L’ÉRABLE,
CERISES ACIDULÉES p. 60
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par personne : environ 9 $
Pour 4 personnes
Magrets de canard
2
magrets de canard
d'environ 450 g (1 lb)
60 ml
(1/4 tasse) de sirop d’érable
2,5 ml
(1/2 c. à thé) de sauce soya
0,5 ml
(1/8 c. à thé) de cinq-épices, moulu

24 	

225 g

œufs à température ambiante, blancs et jaunes séparés
(1/2 tasse) de sucre
(1 lb) de mascarpone à température ambiante*

MERLOT
JACKSONTRIGGS BLACK
RESERVE
(11462112)
14,35 $

Cerises acidulées
250 ml (1 tasse) de cerises fraîches,
dénoyautées et coupées en deux
2,5 ml
(1/2 c. à thé) de vinaigre de xérès
6
branches de thym, effeuillées
Sel et poivre, au goût
1. M
 agrets : dégraisser légèrement les magrets et quadriller le gras avec
la pointe d’un couteau sans entailler la viande. Assaisonner de sel et de
poivre. 2
 . Dans une poêle antiadhésive, déposer les magrets, côté gras vers
le bas et cuire à feu doux pendant environ 15 minutes. Retirer le surplus de
gras de la poêle. 3
.L
 orsque le gras est bien doré et croustillant, retourner les
magrets et poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 5 minutes. Réserver les
magrets dans une assiette. Couvrir de papier d’aluminium et laisser reposer
5 minutes. 4
.D
 égraisser de nouveau la poêle si nécessaire. 5. Verser le sirop
d’érable, la sauce soya et le cinq-épices. 6
.L
 aisser réduire jusqu’à ce que
la sauce épaississe. Réserver. 7
. C
 erises : dans un bol, mélanger tous les
ingrédients et assaisonner de sel et de poivre. 8
 . Enrober les magrets de
laque au sirop d’érable avant de trancher et servir avec les cerises acidulées.

Les vins Jacob’s Creek®
légers et rafraîchissants
sont tout indiqués
pour l’été !

Préparation :10 minutes
Coût par personne :environ 4,55 $
Pour 4 personnes
tranches fines
de pain baguette
fromage frais
à tartiner aux herbes
(type Boursin)
(1/2 lb) de saucisson rosette
de Lyon, tranché finement
petits cornichons, tranchés finement
feuilles de laitue, rincées, au choix
(Boston, frisée, scarole)

LABOURÉ-ROI
LA PRINCESSE
MAUDITE
(00570036)
15,30$

1. Tartiner un peu de fromage sur les 24 tranches de pain. 2
 .Partager
les tranches de rosette de Lyon sur la moitié des tranches de pain.
3. Garnir de cornichons et de laitue. 4.Terminer les sandwichs en les
recouvrant avec les 12 autres tranches de pain.

BURGER DE SAUMON FRAIS
p. 62
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par personne : e
 nviron 8 $
Pour 4 personnes
Burger de saumon
675 g
(1 1/2 lb) de saumon frais,
sans la peau
45 ml
(3 c. à soupe) de chapelure
30 ml
(2 c. à soupe) de crème sure
30 ml
(2 c. à soupe) de coriandre
fraîche, hachée
30 ml
(2 c. à soupe) d’aneth
frais, haché
2
oignons verts, émincés
1
gousse d’ail, hachée
Le jus de 1 citron
1
jaune d’œuf
Sel et poivre noir du moulin

MISSION
HILL FIVE
VINEYARDS
PINOT BLANC
(00300301)
16,60 $

Sauce au concombre
60 ml
(1/4 tasse) de crème sure
30 ml
(2 c. à soupe) de concombre, coupé en petits dés
Le zeste et le jus de 1/2 citron
Sel et poivre du moulin
4

pains kaiser
Tranches très fines de citron, au goût
Quelques feuilles de laitue Boston

1. B
 urger de saumon : hacher le poisson et déposer dans un grand
bol. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger. Assaisonner de
sel et de poivre. 2
.F
 açonner quatre galettes. Couvrir et réserver
au réfrigérateur. 3. Sauce au concombre : dans un bol, mélanger
tous les ingrédients et assaisonner de sel et de poivre. Réserver au
réfrigérateur. 4. P
 réchauffer le barbecue à feu moyen-vif. 5. N
 ettoyer
et huiler la grille. 6. C
 uire les galettes de 3 à 4 minutes d'un côté.
7. R
 etourner et garnir chaque galette d’une fine tranche de citron.
Poursuivre la cuisson de 3 à 4 minutes. 8
 . G riller les pains de chaque
côté. 9
 . Garnir les burgers avec le saumon, la sauce au concombre
et la laitue.

Prix sujets à changement sans préavis.

Arômes de
fruits
tropicaux et
de pêche

Arômes de
petits fruits
rouges d’été

Whisky de seigle
distillé en alambic.

WHISKY
DE L’ANNÉE

*

Remis par les Prix des Whiskys Canadiens 2015.

*

