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Dans cette édition automnale, vous trouverez plein d’idées de recettes
et de cocktails originaux, d’accords vins-mets et de judicieux conseils.
En outre, vous y découvrirez des artisans d’ici et pourrez vous inspirer
de leur savoir-faire. Ce sera une saison gourmande à souhait !
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Barco Negro est un vin souple vinifié sans
aucun bois. Sa robe est rubis foncé avec des
arômes de fruits sauvages. En bouche il est
concentré, rond et fruité.
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BARCO NEGRO

Castelinho Réserve rouge est un vin à la forte
personnalité et à la riche robe grenat. Saveur
de truffe au chocolat, de biscuits et de vanille.
Riche et concentré.
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DUORUM COLHEITA 2015
www.winesofportugal.com/ca-fr
@winesportugalCA

Wines of Portugal Canada

DUORUM VINHOS
Assemblage de Touriga Nacional, Touriga Franca
et Tinta Roriz. Élevage de 12 mois en barriques.
Vin corsé avec acidité équilibrée et tannins bien
intégrés. Idéal avec des viandes rouges grillées.

ÉVÉN EM ENTS

COROA D'OURO
BLANC 2016
MANOEL D. POÇAS JÚNIOR
Assemblage de cépages autochtones du
Douro: Malvasia Fina, Códega, Rabigato,
Viosinho, Moscatel. S’accorde bien avec les
poissons et fruits de mer.

LE 26 SEPTEMBRE

À NE PAS
MANQUER
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. ET QUAND CES ÉVÉNEMENTS SOUTIENNENT DES
CAUSES QUI VOUS INSPIRENT, NOUS SOMMES D’AUTANT PLUS
FIERS D’Y PRENDRE PART. VOICI QUELQUES ÉVÉNEMENTS
À VENIR QUI PIQUERONT VOTRE CURIOSITÉ :

SERATA DEGUSTAZIONE
Les fins gourmets sont invités à visiter l’Italie en
arômes et en saveurs. Ils pourront y goûter l’extraordinaire richesse des vins et des mets italiens,
dans une ambiance qui évoquera la culture et le
style de vie typiquement italiens. Une belle façon de
découvrir ce pays dont la réputation gastronomique
n’est plus à faire. Une partie des profits de l’événement sont destinés à la Fondation Santa Cabrini.

LE 20 SEPTEMBRE

SALON DES VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
CORTES DE CIMA
ROUGE 2013
CORTES DE CIMA

seratadegustazione2017.eventbrite.ca

Le Salon des vins, bières et spiritueux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean présente cette année sa 24e édition.
Au profit du Conseil de vie étudiante du Cégep de
Chicoutimi, ce Salon propose une variété de vins haut
de gamme à explorer.

LE 29 SEPTEMBRE

SALON DES VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
DE TROIS-RIVIÈRES

facebook.com/SalondesvinsSaguenayLacStjean

Créé par un couple danois-américain, ce
domaine est devenu un des plus importants
du Portugal grâce à son esprit pionnier, sa
passion et son innovation.

Pour une 26e année, ce Salon accueille plus d’une quarantaine d’exposants de vins, bières et spiritueux, en plus
de proposer une belle variété de stands alimentaires.
Les visiteurs pourront prolonger l’expérience grâce à
« l’Après-Salon » où musique et mixologues seront au rendezvous, pour faire vibrer les participants en quête d’une
ambiance encore plus festive. Les profits de l’événement
seront versés aux Patriotes de l’UQTR.
uqtr.ca/salondesvins

DÃO RÓTULO 2015
www.winesofportugal.com/ca-fr
@winesportugalCA

Wines of Portugal Canada

NIEPOORT VINHOS
Le Rótulo est né de notre intention de produire
des vins gastronomiques avec un profil
traditionnel, très frais, et qui puissent être bus à
tout moment.

Amateurs de bières,
ne manquez pas
l’Oktoberfest ! Plus de détails
et d’événements dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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ACTUALITÉS

À VOTRE SANTÉ PLANÈTE
ET CELLE DE LA
CARTE-C

ADE AU

LES CARTES-CADEAUX

100 % ÉCOLOS
Adieu au plastique ! Nos nouvelles cartes-cadeaux
sont imprimées sur un carton fait à 100 % de fibres
recyclées. La matière première est en outre fabriquée
ici même, au Québec. Cette amélioration illustre un
autre virage de la SAQ en faveur de l’environnement.
Pour plus de détails : SAQ.COM/cc

Disponible à la
SAQ
Code SAQ: 13190018

L’APPLICATION SAQ
FAIT PEAU NEUVE
Dans son nouveau design, l’application offre un
accueil sur mesure pour les membres Inspire, et
vous permet d'accéder rapidement à tout ce qu’il
faut grâce à une optimisation de la navigation.
Vous recevrez des suggestions personnalisées
de produits et des offres exclusives, selon vous
goûts, vous proposant de nouvelles découvertes
et l'accumulation de points et de rabais. Et si vous
êtes amateur de Cellier et de Signature, le nouvel
arrivage personnalisé est fait pour vous !

Profitez-en et téléchargez l’application dès
maintenant pour bénéficier de tous ces avantages.

APPLICATION DISPONIBLE DANS :

www.divinparadis.com

11
DIVIN
PARADISLE GOÛT DE PARTAGER

/ AUTOMNE 2017

R ECEVOIR

CUISINER

C’EST LA SAISON DES RÉCOLTES ET DE
L’ABONDANCE, ON SE RASSEMBLE ENTRE AMIS
OU EN FAMILLE POUR CONCOCTER DE BONS
REPAS ET BOIRE UN VERRE. PLATS RÉCONFORTS
AVEC OU SANS VIANDE, RECETTES FACILES,
TOUT SERA DÉLICIEUX !
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

CE QU’ON MANGE
C’est l’automne, on se délecte des produits frais
qui abondent dans nos marchés. Après un apéro
agrémenté de notre cake aux poireaux et au vin
blanc, vous découvrirez notre ratatouille décons
truite, notre salade tiède d’automne, à base de
lentilles et de courges, et un braisé de porc au
cidre. Pour les repas de semaine, une assiette de
pilons de poulet au cumin et au rhum fera plaisir
à tous. Au dessert, notre tarte Tatin flambée au
calvados ajoutera une touche de fantaisie à la
saison des pommes.
CE QU’ON BOIT
Vins rouges et blancs figurent au menu, qu’ils
soient de France, d’Espagne, d’Italie, d’Afrique
du Sud, de Californie ou de Grèce. Nous faisons
aussi une belle part aux vins mousseux, aux rosés
et aux bières qui s’accordent également avec les
meilleurs repas. Et nous vous ferons découvrir
dans ce numéro des vins de la Montérégie qui
ont la cote.

CE QU’ON ÉCOUTE

22,20 $
LE BONHEUR
Cabernet-sauvignon,
simonsbergstellenbosch WO

Des nouveautés musicales pour chaque occasion :
Pierre Lapointe - La science du cœur
Jason Bajada - Loveshit II - Blondie & the Backstabberz
Pierre Kwenders - MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time
Boogat - San Cristóbal Baile Inn
Grizzly Bear - Painted Ruins
The National - Sleep Well Beast

Vin rouge / Afrique du Sud
00710731 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

06001 49 7 4 1 3 100
Prix sujets à changement sans préavis.

13

LE GOÛT DE PARTAGER / AUTOMNE 2017

CAKE SALÉ AU VIN BLANC
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Astuce

On peut servir notre cake entier sur une planche
et le découper au fur et à mesure ou le présenter
coupé en cubes ou en bâtonnets. Amusez-vous !

CAKE SALÉ AU VIN BLANC
Traditionnellement, le cake est fait de farine, de fruits confits
ou de raisins secs. Mais à l’apéro, pourquoi ne pas en offrir une
version salée ? Celle que nous proposons est toute simple : pas
de fruits, mais plutôt du fromage, des poireaux et du vin blanc.
Cette base est parfaite pour décliner différentes variétés de
cakes. Ajoutez-y à votre guise des herbes, des poivrons, des
lardons, des olives ou tout ingrédient de votre choix. Les cakes
se prêtent à beaucoup d’accords et permettent de recevoir
sans se casser la tête.

24,55 $
CHÂTEAU
DE SANCERRE
Sauvignon blanc,
sancerre a.o.c.

17,20 $
PACO & LOLA
Albariño, rías-baixas d.o.

14,55 $
BUTI NAGES
Grenache/syrah,
costières-de-nîmes a.o.c.

Vin blanc / France
00164582 / 750 ml

Vin blanc / Espagne
12475353 / 750 ml

Vin rosé / France
00427625 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
plus d’idées de cakes
et plus d’accords dans
SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CE CAKE ?
Notre recette de base s’accorde bien avec un sauvignon blanc
comme le Château de Sancerre. Le populaire cépage offre
dans cette appellation des notes minérales et fraîches, qui soulignent les saveurs végétales et salines du cake. Si l’on y ajoute
des noisettes, du basilic et des zestes d’orange et de citron, on
choisit l’albariño Paco & Lola de l’appellation espagnole ríasbaixas. Ses accents d’agrumes seront tout indiqués. On peut
aussi préparer notre cake avec des graines de carvi : génial
pour accompagner le saumon fumé, avec de la crème sure et
de l’aneth. Servir alors avec le Buti Nages, un rosé de la région
du Rhône, aux notes fruitées, florales et délicatement épicées.

0301 8 3000204 5 8
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0843 7008 3 56020
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SCANNEZ POUR ACHETER

03 760036080366
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Les uns cuisinent, les autres s’affairent
à la préparation des conserves de
tomates. La saison est propice à ces
rassemblements traditionnels !

RATATOUILLE
DÉCONSTRUITE

RATATOUILLE DÉCONSTRUITE
Pourquoi ne pas transformer la recette traditionnelle ? Notre version de la ratatouille est présen
tée en étages, entre lesquels nous avons glissé
des tranches de tempeh. Fabriqué à base de soya
fermenté, le tempeh est délicieux sauté, grillé au
four ou à la poêle, ou braisé. Excellente source
de protéines, il est facile à intégrer dans des
sauces et des mijotés. Le tempeh se prête bien
aux marinades, comme dans notre recette, où on
le garde au moins trois heures dans un mélange
aux saveurs herbacées.

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

LA CUISINE DES ÉPLUCHURES
Éviter le gaspillage, voilà désormais le mot
d’ordre. Dans une ratatouille, généralement, on
ne pèle pas les légumes, pour plus de saveur.
Mais si on doit le faire pour d’autres recettes, on
ne jette rien ! On prépare des croustilles d’épluchures de pommes de terre, des salades de pieds
de brocolis, une crème ou un pesto de fanes de
carottes, ou un chutney d’écorce de melon ou de
pastèque. Les possibilités sont infinies !
QUOI BOIRE AVEC CETTE RATATOUILLE ?
Deux vins québécois à découvrir ! D’abord un rosé
aromatique et léger, qui sera divin avec notre
recette. Celui du Domaine St-Jacques offre des
notes fruitées et florales pour un accord d’inspiration méditerranéenne. Côté rouge, on optera
pour le William du vignoble Rivière du Chêne aux
notes subtilement épicées et doté d’une belle
souplesse. Servez-le rafraîchi pour un maximum
de plaisir. On peut également choisir un vin du
sud de la France, comme Les Cranilles : ce rouge
fait de grenache et de syrah exhale des notes de
fruits mûrs et de violette, mais aussi d’épices, qui
offriront une belle complémentarité aux herbes
fraîches de la marinade.

DÉCOUVREZ
notre succulente recette
de ketchup maison aux
épices berbères dans
SAQ.COM/MAGAZINE

15,45 $
DOMAINE
ST-JACQUES
ROSÉ
Lucie-kuhlmann/
maréchal-foch

14,65 $
RIVIÈRE
DU CHÊNE,
CUVÉE WILLIAM
Maréchal-foch/baco noir/
sainte-croix

19,65 $
LES CRANILLES
Grenache/syrah,
côtes-du-rhône a.o.c.

Vin rosé / Québec
11427544 / 750 ml

Vin rouge / Québec
00743989 / 750 ml

Vin rouge / France
00722991 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92407 9048

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 924036065

SCANNEZ POUR ACHETER

03 760098 1 303 7 5
Prix sujets à changement sans préavis.

LES
CUISSONS
DE L’AUTOMNE

BRAISÉ DE PORC AU CIDRE
Comment ne pas craquer pour ce plat qui réchauffe et emplit la maison
de son parfum ? Pour accompagner notre braisé, en plus des haricots
verts, carottes et pommes de terre, faisons honneur aux légumes
d’automne : tians d’aubergine, purée de navet et dattes, curry de
légumes, gratin de courge et cheddar, quartiers de choux braisés…
Des idées délicieuses !
QUOI BOIRE AVEC CE BRAISÉ ?
Pour un accord tout en légèreté, le vin rouge Sartori Valpolicella
Superiore est toujours indiqué pour rehausser une viande blanche. Le
Clos du Bois, fait de chardonnay, exhale des parfums de pomme mûre
et de beurre, qui soulignent les saveurs de la garniture. Celle-ci s’alliera
aussi très bien avec la Boréale Polaire, une bière blonde de chez nous,
à la faible amertume et aux notes légèrement fruitées.

Braiser : que ce soit pour un bœuf
aux carottes ou pour des carbonnades,
tajines ou currys, on braise les viandes
dans une cocotte ou une marmite fermée.
Cette méthode demande au moins une
heure, selon les ingrédients. On peut
braiser dans un bouillon (viande, légumes,
tomate, vin, bière), mais à mi-hauteur de
la viande ou des légumes à cuire.
Pocher ou bouillir : on apprête le potau-feu, la poule au pot et le couscous
dans un grand faitout, pour immerger les
aliments dans l’eau (parfois additionnée
de vin et assurément aromatisée d’épices
et de fines herbes). Cette méthode est
parfaite pour les cuissons lentes de
grosses pièces de viande ou de volaille
que l’on veut attendrir.

13,40 $
SARTORI
VALPOLICELLA
SUPERIORE
Corvina/rondinella/molinara,
valpolicella d.o.c.

15,95 $
CLOS DU BOIS
Chardonnay/riesling,
california

8,99 $ (avant taxes et consigne)
BORÉALE POLAIRE
Pale ale

Vin rouge / Italie
00026021 / 750 ml

Vin blanc / États-Unis
11768568 / 750 ml

Bière blonde / Québec
13178035 / 6 x 355 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08005 390065 105

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 7 3 565 101 24

SCANNEZ POUR INFORMATION

007 7 1 8 1 5 30695 2
Prix sujets à changement sans préavis.

BRAISÉ DE PORC
AU CIDRE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

DÉCOUVREZ
nos autres suggestions
de recettes pour la fête
de l’Action de grâce !
SAQ.COM/MAGAZINE

SALADE TIÈDE D’AUTOMNE
Les ingrédients de nos salades sont très goûteux à la température ambiante. N’hésitez pas à
les servir en plat principal ou en entrée, lors de vos
soupers de fêtes, à l’Action de grâce par exemple.
Il faut simplement penser à intégrer des protéines
et un peu de croquant pour leur donner du punch.
Dans notre recette, la courge sert de liant, par
sa texture moelleuse et son goût de noisette.
Avec le fromage halloumi et les graines de
citrouille grillées, cette salade est nourrissante
et ultra-savoureuse.
QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE ?
L’Argyros Atlantis est élaboré à partir du cépage
assyrtiko et provient de l’île de Santorin, en
Grèce. Cette région volcanique est favorable à
la culture de ce cépage. L’approche tonifiante,
minérale et digeste de l’Argyros convient tout à
fait à notre salade aux saveurs de la terre ! Le vin
Cuvée Charlotte du Domaine Les Brome, avec
ses accents de fleurs, de poire et de mandarine,
est également un bon choix. Quant au Martini
Prosecco, il ajoutera une touche festive grâce
à ses notes de fruits blancs et d’amande, et ses
bulles tout en finesse.

SALADE TIÈDE D’AUTOMNE

Astuce

Découpez vos légumes en petits
cubes, en bâtonnets, en fines juliennes
ou en spirales. Pour des bols-repas
individuels, disposez vos jolis légumes
séparement, sans les mélanger.

17,80 $
ARGYROS
ATLANTIS
Assyrtiko, vin-de-pays

15,95 $
LES BROME,
CUVÉE
CHARLOTTE
Seyval/geisenheim

13,95 $
MARTINI
PROSECCO
Glera, prosecco d.o.c.

Vin blanc / Grèce
11097477 / 750 ml

Vin blanc / Québec
11106661 / 750 ml

Vin blanc / Italie
13322703 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
05 200323010600
Prix sujets à changement sans préavis.

008 2 7 92405901 9
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PILONS DE POULET AU CUMIN ET AU RHUM
Voir fiche-recette page 66 et dans SAQ.COM/MAGAZINE

MARINADES
101
PILONS DE POULET AU CUMIN ET AU RHUM
Vos soupers de tous les jours ne seront plus les mêmes avec cette idée de
marinade originale. À base de cumin, de chili et de coriandre, la recette fait
appel au goût chaleureux du rhum blanc. Si vous aimez l’anis, remplacez le rhum
de notre recette par du pastis, mais si vous préférez les saveurs d’agrumes,
essayez les liqueurs d’orange (Cointreau, Grand Marnier, etc.). Avec les sautés
de veau ou de bœuf, le cognac ou le porto feront des merveilles !
QUOI BOIRE AVEC CES PILONS DE POULET ?
Ceux qui ne jurent que par le rouge apprécieront l’accord avec le Château La Lieue,
aux arômes de violette, de mûre et d’épices. Toutefois, les blancs et les bières font
également de bons duos avec cette recette. Avec ses légers effluves de coriandre,
la bière blanche québécoise L’Amoszus fait ressortir les parfums de nos pilons
au cumin. Quant au vin du domaine Coteau Rougemont, le Versant blanc, ce sont
ses notes fruitées de poire, son arôme de miel et son amplitude qui donneront
un accord parfait. Faites vos choix !

13,25 $
CHÂTEAU
LA LIEUE
Syrah/carignan/grenache,
coteaux-varois-enprovence a.o.p.
Vin rouge / France
00605287 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03 76001 5 20001 3

7,90 $
L’AMOSZUS
Bière blanche de type ale /
Québec
11947072 / 750 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

0068 1 248 8002 10

Préparées en deux temps trois
mouvements, les marinades
rehaussent et attendrissent la viande.
Voici nos suggestions :

• À un yaourt nature, ajoutez de l’ail
et des épices ;

• Combinez vin blanc-citron-thym

ou whisky-sirop d’érable ;
• En version rub (marinade
sèche), combinez des épices
et des aromates avec un peu
de sucre. Frottez la viande de
ce mélange et laissez reposer
de 30 à 60 minutes ;
• Si votre pièce de viande est
assez épaisse, pratiquez quelques
incisions afin de bien faire
pénétrer les saveurs.

14,30 $
VERSANT
BLANC
COTEAU
ROUGEMONT
Frontenac gris/
frontenac blanc
Vin blanc / Québec
11957051 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

008 59670001 226
Prix sujets à changement sans préavis.
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TARTE TATIN FLAMBÉE
AU CALVADOS
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
TARTE TATIN FLAMBÉE AU CALVADOS
Vous ne savez pas quoi faire de la tonne de
pommes que vous avez ramassées avec les amis
ou les enfants ? La tarte Tatin est une bonne
idée pour changer de la traditionnelle tarte aux
pommes. Sa particularité est d’être réalisée à
l’envers : on commence par déposer la garniture
au fond d’une poêle et on recouvre le tout de pâte
feuilletée. Cela paraît peut-être étrange, mais quel
délice quand on y goûte, le mélange de pommes
s’étant caramélisé ! Notre version est flambée au
calvados, un petit plus pour se faire plaisir.
LE CALVADOS À REDÉCOUVRIR
Le calvados est une eau-de-vie de cidre.
L’appellation calvados-pays-d’auge désigne
celui qui est élaboré dans cette partie de la
Normandie. Si vous avez en tête l’image du salon
feutré où l’on sirote le calvados dans le bon vieux
verre ballon, sachez que cette eau-de-vie est
aussi très prisée par les nouveaux mixologues
qui redécouvrent les spiritueux traditionnels (voir
notre section cocktails en page 43). En outre, la
bouteille ne dormira pas au fond de l’armoire, car
on peut flamber des pâtisseries, comme dans
notre recette, en verser un trait sur une glace à
la vanille ou sur une mousse au chocolat noir et
même l’incorporer dans la sauce d’un poulet aux
pommes ou d’un magret de canard.

48,50 $
BOULARD
Calvadospays-d’auge a.o.c.
France
00038414 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 5 290005 105 1
Prix sujets à changement sans préavis.
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TRIO DE GRILLED CHEESE
Voir recettes dans SAQ.COM/MAGAZINE

R ECEVOIR

VENDREDI
SOIR

x
a
l
re

Pommes,

jambon et
vacherin

DES SANDWICHS AU FROMAGE GRILLÉ QUE TOUS AIMERONT :
UN SOUPER SAVOUREUX, FACILE À FAIRE !
CASSE-CROÛTE DE LUXE
Depuis sa version originale avec du fromage orange fondu
entre deux tranches de pain blanc, le grilled cheese a fait
du chemin ! Aujourd’hui, on le retrouve sur la carte de plusieurs bistros ou bars branchés, avec des ingrédients sophistiqués et gourmands, comme chèvre-chutney de figues,
mozzarella-bleuets-épinards-vinaigre balsamique ou truffe
noire-miel-taleggio. À la maison, essayez nos suggestions
accessibles, à préparer en un tournemain.
ET LES CROQUE-MONSIEUR ?
C’est presque la même chose que le grilled cheese. Le
croque-monsieur est à la base un sandwich de gruyère et
jambon, entre deux tranches de pain beurrées. On le fait dorer
à la poêle des deux côtés. On le nappe parfois d’une béchamel
au fromage, puis on le fait gratiner.

QUOI BOIRE AVEC NOS GRILLED CHEESE ?
Aux pommes, jambon et vacherin : c’est un rosé tout en finesse,
Le Pive Gris, que l’on vous conseille. Ses arômes de petits fruits
rouges, d’écorces d’agrumes et de tilleul mettront en valeur les
saveurs de ce grilled cheese.
Aux champignons et fromage triple crème : les accents de melon et
de poire, mais surtout les notes boisées du Morning Fog Chardonnay
l’accompagneront parfaitement. La texture grasse de ce chardonnay
américain soulignera en douceur les notes crémeuses du fromage.
À l’effiloché de porc et cheddar : l’accord avec la Iron Maiden Trooper
fera sensation et pas seulement en raison du nom de cette bière !
Désaltérante, elle fera contrepoids à la richesse de cette version.

Champigno ns
et fromage
triple crème

Astuce
18,60 $
WENTE VINEYARDS
MORNING FOG
CHARDONNAY
Chardonnay, livermore-valley a.v.a.
Vin blanc / États-Unis
10754084 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

000896361 90002

5,00 $
IRON MAIDEN
TROOPER
Bière dorée de type ale /
Royaume-Uni
12528304 / 500 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

0501 5 7 59004 7 92

15,05 $
LE PIVE GRIS
Grenache/merlot/
cabernet franc,
Sable-de-camargue i.g.p.
Vin rosé / France
11372766 / 750 ml

Essayez des pains différents :
aux noisettes, aux canneberges,
aux olives, aux dattes, le choix
est vaste. C’est le moment d’être
créatif et de se faire plaisir.

Effiloché

de porc

et che ddar

SCANNEZ POUR ACHETER

03186127 750855
Prix sujets à changement sans préavis.
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CONSEILS PRATIQUES

Que faire

DE NOS RESTES DE VINS
ET SPIRITUEUX ?
La pompe Vacu Vin

LES TRUCS
DU CHEF
DANIEL VÉ ZINA

ON PEUT LES BOIRE LES JOURS SUIVANTS
OU S’EN SERVIR POUR CUISINER. QUEL QUE
SOIT VOTRE CHOIX, VOICI DES CONSEILS
QUI VOUS FACILITERONT LA VIE.
CONSERVATION DES BOUTEILLES
DE VINS ET SPIRITUEUX UNE
FOIS OUVERTES
Vins blancs, rosés et rouges : On peut simplement les garder au réfrigérateur, même
les rouges, si on ne compte pas les servir
rapidement. Règle générale, blancs et rosés
se conservent 2 ou 3 jours, et les rouges,
jusqu’à 5 jours. Il est également possible de
congeler les restes de vins pour les utiliser
ultérieurement en cuisine : on les verse dans
de petits contenants, dans des sacs à sandwichs avec fermeture étanche ou dans des
bacs à glaçons. À noter que les mousseux,
eux, ne tolèrent pas le gel.

LA CONSERVATION SOUS VIDE
Plusieurs outils permettent d’extraire l’oxygène d’une bouteille entamée, élément qui
« oxyde », justement, les vins, et de prolonger
le temps de conservation.

Que faut-il savoir sur l’usage
des vins et spiritueux en cuisine ?
Dans une réduction pour réaliser
une sauce béarnaise ou une
sauce bordelaise, le vin mélangé
à des herbes ou à des condiments
gagnera en arômes. Les mijotés
à base de vin prennent beaucoup
de saveur en cuisant, grâce au
vin qui renforce le goût de la
préparation en réduisant, mais
aussi en équilibrant le niveau
d’acidité dans la sauce.
Y a-t-il des choses à ne pas faire ?
Il faut mettre les bonnes quantités de
vin et de spiritueux dans vos recettes
car trop d’alcool peut gâcher la sauce.

DOIT-ON BOIRE LE MÊME
VIN QUE CELUI UTILISÉ DANS
LA RECETTE ?
Vous pouvez opter pour un vin
du même cépage ou de la même
provenance que celui que vous avez
mis dans votre plat. Par exemple,
si vous cuisinez avec un malbec
d’Amérique latine, vous pouvez
servir à table un cahors de France,
élaboré à base de malbec. Attention,
un vin bouchonné n’est pas
recommandé pour la cuisine !

La pompe, qui crée très efficacement l’effet
sous vide, est la plus populaire.
Le Private Preserve est un composé de gaz
inoffensifs que l’on vaporise dans la bouteille
et qui prévient l’oxydation.
Avec le bouchon antioxydant AntiOx on peut
reboucher la bouteille, car l’effet de son charbon actif ralentit l’oxydation.
Le Coravin prélève le vin à l’aide d’une aiguille.
Ce faisant, l’appareil injecte dans la bouteille
un gaz inoffensif (l’argon) pour protéger de
l’oxygène le reste du vin.

SAQ.COM/MAGAZINE

SAQ.COM/MAGAZINE

POUR UTILISER LES RESTES DE VINS
ET DE SPIRITUEUX DANS LA CUISINE

Les eaux-de-vie et spiritueux : Ces deux catégories de boissons peuvent rester longtemps
dans une armoire, mais il faut disposer les
bouteilles debout et non couchées. La forte
teneur en alcool de ces produits prolonge
leur durée de vie. Toutefois, les boissons à
la crème, comme la crème irlandaise, ont
une date de péremption et doivent donc être
conservées au frigo une fois ouvertes.

DÉCOUVREZ
notre banc d’essai
sur les accessoires pour
conserver le vin dans

VISIONNEZ
la vidéo du chef Daniel Vézina
sur des trucs et astuces pour
ne rien perdre en cuisine.

14,45 $
CLOS
LA COUTALE
Malbec, cahors a.o.c.
Vin rouge / France
00857177 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Quels plats préférez-vous préparer
avec les vins et spiritueux ? Les
sauces béarnaise et bordelaise
dont je raffole, mais j’aime aussi
des classiques comme le coq au
vin ou le bœuf bourguignon, que
je prépare à la maison. J’adore
flamber une bisque de homard
avec un whisky canadien, par
exemple, ou une tarte Tatin avec le
brandy de pomme XO, de Michel
Jodoin. Ou encore, parfumer un
tartare de cerf avec un scotch style
Lagavulin au goût tourbé et fumé.
Daniel Vézina, chef exécutif et fondateur du groupe
Laurie Raphaël, auteur de six livres dont La cuisine
réfléchie, bien manger sans gaspiller (Éd. La Presse),
médaille d’or aux Lauréats de saveurs du Canada.

CUISINER
AVEC LES VINS
ET SPIRITUEUX
Vins rouges, blancs et rosés :
peuvent remplacer nos bouillons
ou en constituer une partie, ou être
incorporés dans la sauce tomate,
la sauce à la crème, etc.
Vins doux et portos : peuvent
servir à glacer un canard ou
un rôti, à caraméliser des
légumes grillés, être ajoutés aux
terrines ou aux salades de fruits
(spécialement les melons), etc.
Spiritueux (vodka, rhum, gin…) :
s’utilisent dans les gâteaux ou les
clafoutis, ou pour aromatiser une crème
caramel ou catalane, un fromage frais,
des confitures, des crêpes, etc.
Les eaux-de-vie (poire, prunelle, grappa...) :
accompagnent les desserts. La chaleur que
l’on perçoit en bouche contribue à aplanir le
goût sucré des desserts et en rehausse les
parfums. Dans les fondues au fromage, le kirsch
est fameux.

0349929000001 7

Prix sujets à changement sans préavis.
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L’ABC
DES VINS

Le bio et le local sont plus populaires que
jamais. Les consommateurs veulent manger et boire mieux. Résultat : nombreux
sont les produits qui s’affichent ainsi. Mais
de quoi parle-t-on au juste ?
LA CULTURE BIO
La culture bio bannit l’utilisation de produits chimiques de synthèse (engrais, pesticides, herbicides, fongicides). Pourquoi ?
Parce qu’ils nuisent à la vie des sols en
détruisant les micro-organismes qui contribuent à la croissance de la vigne et à son
système immunitaire. Cette culture permet
toutefois l’utilisation de produits chimiques
d’origine naturelle, tels la « bouillie bordelaise » (à base de sulfate de cuivre) et le
soufre, pour combattre certaines maladies
de la vigne.

BO

LA BIODYNAMIE
Phases de la lune, cornes de vache enterrées dans le sol… cette approche holistique
de l’agriculture semble plutôt ésotérique.
Pourtant, elle ne cesse de faire des
adeptes, des plus prestigieux
domaines de la Bourgogne aux
Les vins bio ont
jeunes vignobles du Nouveau
la
cote auprès des
Monde. Avant tout, c’est une
membres Inspire. Les
viticulture biologique, mais
ventes de ces vins ont
qui tient aussi compte des
influences astrales et fait appel
connu une hausse
à des préparations végétales
de près de 30 %
pour revitaliser l’écosystème
en 2016.
d’un vignoble. Presque tous ses
préceptes sont ceux de générations
précédant la « révolution chimique »
et beaucoup font preuve de simple bon
sens. Faute de produits de synthèse,
les agriculteurs d’alors avaient recours
à des méthodes naturelles pour protéger et améliorer leurs récoltes. Ils étaient
observateurs et à l’écoute de leur terroir.

BIO, BIODYNAMIE, NATURE. PAS TOUJOURS
TRÈS CLAIR TOUT ÇA... COMMENT S’Y RETROUVER ?
EXPLICATIONS D’UNE EXPERTE.
T E X T E V É R O N I Q U E R I V E S T P H O T O G R A P H E J U L I E N FA U G È R E

NÉ SOUS LA MÊME ÉTOILE, CULTIVÉ SUR LES MÊMES TERRES.
Lucente, le vin le plus jeune, amical et irrésistible du Domaine de Luce à Montalcino.
Un vin pour toutes les occasions, avec un incontournable terroir, capable de générer
quelques-uns des meilleurs vins de la Toscane.

CAMPAGNE FINANCÉE SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO. 1308/2013

Les produits
biologiques sont
identifiés par une
étiquette de prix verte en
succursale et par un logo
« produit bio » dans SAQ.COM.
Un produit biodynamique
ou nature fait partie de
cette catégorie s’il a une
certification conforme
à la réglementation
canadienne.
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DES VINS DIFFÉRENTS
Utilisés de façon réfléchie et en
toutes petites doses, les additifs peuvent aider à corriger des
problèmes lors de vinifications –
même si les puristes diront qu’il n’y
aurait pas de problème si le travail
était bien fait à la vigne. Mais en
trop grand nombre, les additifs, les
correcteurs et les manipulations
effacent les particularités d’un vin
et gomment les spécificités d’un
terroir. Pourtant, c’est ce qui fait
leur charme : qu’ils soient le reflet
d’un lieu particulier.

LES VINS NATURE
Les vins nature, eux, n’ont pas d’organisme de certification. Ils sont
régis par une charte volontaire.
Les raisins doivent être cultivés en
bio ou en biodynamie, mais tout
produit chimique dans le vignoble
et tout additif pendant les vinifications sont proscrits.

Qu’un vin soit bio, biodynamique
ou nature n’est pas en soi une
garantie de sa qualité : encore
faut-il un bon terroir, un travail
consciencieux au vignoble et au
chai, et un vigneron talentueux.
Et l’inverse est aussi vrai : de très
bons vins sont produits par des
vignerons qui n’affichent aucune
certification. L’étiquette ne dit pas
tout. Il faut donc se renseigner sur
les méthodes de travail des vignerons, apprendre à les connaître,
s’assurer que c’est un travail de
conviction et pas seulement un
plan de marketing.

ADDITIFS INTERDITS ?
Une fois le raisin récolté, en production régulière, beaucoup de produits
peuvent être employés lors de
l’élaboration du vin. C’est ce qu’on
appelle des produits œnologiques.
On peut, par exemple, ajouter de
l’acidité à un vin qui en manque (lors
d’une année très chaude, notamment). Certains additifs dénaturent
le produit d’origine. Le bio en permet quelques-uns, la biodynamie
nettement moins et les vins nature,
aucun à part un peu de sulfites.

DU BIO
PARTOUT !

15,25 $
TENUTA
VIGLIONE
PRIMITIVO
Primitivo, puglia i. g. p.
Vin rouge / Italie
12991104 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

080033 1008 1 8 1 5

28,85 $
LA MOUSSIÈRE
SANCERRE
Sauvignon blanc,
sancerre a.o.c.
Vin blanc / France
00033480 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

18,55 $
BONTERRA
MENDOCINO
COUNTY
Cabernet-sauvignon,
California
Vin rouge / États-Unis
00342428 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

15,55 $
CONO SUR
ORGANICO
Pinot noir,
valle-del-rappel d.o.
Vin rouge / Chili
11386877 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

07 804320227382

0327 33905 52054

Si, au départ, les producteurs
se mettaient au bio par pur souci
d’être « écolos », aujourd’hui,
ils le font pour produire les
meilleurs vins possible. Par
contre, les conditions ne sont
pas les mêmes pour tous.
Certaines régions au climat sec
et chaud, le sud de la France, le
Chili, la Californie, où la menace
de pourriture et de maladies
est moindre, sont beaucoup
plus propices à la viticulture
biologique. Mais on trouve
aujourd’hui des vignerons qui
travaillent en bio, en biodynamie
et en nature dans presque tous
les vignobles du monde.

0008 2 8967 80402

Prix sujets à changement sans préavis.
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VINS ET
CUISINE

PLUS PERSONNE N’IGNORE LES BIENFAITS DU
VÉGÉTARISME. LA BONNE NOUVELLE ? LES VINS
ACCOMPAGNENT TRÈS BIEN CETTE CUISINE !

Épinards palco au sésame torréfié, asperges au thé
vert matcha, courge à la chapelure de sarrasin et
aux câpres frites, voilà des exemples de plats offerts
dans un trois-étoiles comme l’Arpège à Paris, ou au
LOV, resto végé tendance à Montréal. Manger végé
n’est plus considéré comme une extravagance, mais
comme un choix gastronomique. On mange des
légumes parce que c’est bon avant tout ! À Milan,
haut-lieu du slow food, pas moins de 300 restaurants
affichent des menus entièrement végés, un phénomène qui touche des établissements de prestige
sur tous les continents. À Québec, Sherbrooke ou
Montréal, plusieurs restaurants offrent eux aussi des
plats végétariens raffinés, voire des menus presque
exclusivement végés.
TENDANCE PLANÉTAIRE
Depuis les dernières années, ce mode de vie a conquis nos assiettes. Que ce soit pour répondre à notre
désir d’être en meilleure santé, tout comme à notre
volonté de respecter l’écologie de la planète, nos
cuisines excluent de plus en plus les viandes,
volailles, poissons et fruits de mer. C’est ce que
démontrent le nombre grandissant de blogues sur
le sujet et la publication gargantuesque de livres
de recettes végétariennes. Au Québec, deux professeurs (Igor Brotto et Olivier Guiriec) de l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec ont d’ailleurs
publié Le grand livre de la cuisine végétarienne
(Éd. de l’Homme). Cette tendance a conquis les
menus étoilés de grands chefs, comme Alain Passard,
de l’Arpège, ou René Redzepi, du célèbre resto Noma
à Copenhague, et influence notre quotidien. Mais qui
dit gastronomie dit aussi accords avec les vins. Et
contrairement aux idées reçues, les mariages avec
les plats végétariens peuvent être des plus réussis.

Restaurant LOV

SECRETS D’ACCORDS
Certains ingrédients, comme les champignons,
sont prédestinés à s’allier aux vins, et on n’en
manque pas au Québec ! Leur goût boisé et végétal (dans les mijotés, les sauces, les sautés, etc.)
s’accorde souvent avec des vins élevés en fût de
chêne, comme ceux de la pastille « aromatique et
souple ». Ils vont bien aussi avec les vins blancs
comme les chardonnays ou les pinots gris de la
pastille « aromatique et rond », surtout lorsqu’ils
sont apprêtés avec des courges, ou avec des
fromages de style parmesan ou suisse. Règle
générale, le secret des bons accords est de bien
cuisiner les légumes. Rôtis, braisés, sautés, grillés,
ils produisent des jus caramélisés qui font ressortir leurs saveurs particulières. Si l’on souhaite
déguster des rouges plus soutenus, les légumes
racines grillés (en sauce ou en marinade) seront
délicieux relevés d’épices, comme la cannelle, le
clou de girofle, le quatre-épices, le cacao ou la
muscade. Pour rehausser les légumes, on peut
aussi ajouter des aromates comme le tamarin ou le soya, qui donnent de la profondeur
aux saveurs.

Envie d’en savoir plus sur la
tendance végé ? Consultez
l’article sur ce sujet dans
SAQ.COM/MAGAZINE

LE GOÛT AVANT TOUT
L’effet de la cuisson sur les légumes contribue à produire des saveurs prononcées,
comme l’umami, cette cinquième saveur (en
plus du salé, du sucré, de l’amer et de l’acide),
révélée par la cuisine japonaise, mais présente
dans toutes les traditions culinaires. Ce sont ces
goûts un peu fumés, salins ou caramélisés que
l’on souhaite retrouver dans les préparations
végétariennes, et qui contribuent à créer des
accords vins réussis. Parmi les ingrédients riches
en umami, en plus de ceux mentionnés plus
haut, ajoutons les champignons séchés, le miso,
les algues, les fromages tels le parmesan ou le
cheddar, le thé et plusieurs épices.
Vous n’avez plus d’excuses :
mangez vos légumes !

28,55 $
LA CREMA
PINOT NOIR
Sonoma-coast a.v.a.

14,95 $
FUN
CHARDONNAY
Pays-d'oc i.g.p.

Vin rouge / États-Unis
00860890 / 750 ml

Vin blanc / France
11675994 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0004933 1002307
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

033 5 16500161 4 7
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Chic

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
DE MAGASINER EN LIGNE
ET DANS L’APPLICATION MOBILE

POPCORN !
LE MAÏS SOUFFLÉ A LA COTE. POUR LUI DONNER
DE LA CLASSE, ON L’HABILLE DE SAVEURS ET DE
PARFUMS ORIGINAUX.
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

LE PLUS GRAND CHOIX
DE PRODUITS

PROMOTIONS ET
PRODUITS EXCLUSIFS

Au bar à popcorn du sélect Hutch Club, à Londres,
on peut commander du maïs soufflé au caramel
et au café, au vin rouge ou à l’huile d’olive. Dans
plusieurs bars de Montréal, on retrouve aussi
de ces délices au menu, en plus des cocktails.
Nourrissantes et originales, ces collations font
changement des croustilles ou des arachides.
Le popcorn aromatisé impressionne, mais il est
pourtant facile à faire chez soi. Ces grignotines
donneront du punch à vos 5 à 7 !

PRÉVENTES HEBDOMADAIRES
DU NOUVEAL ARRIVAGE

Mini-recette

LIVRAISON GRATUITE EN SUCCURSALE
À L’ACHAT DE 75 $ OU PLUS

2,80 $
ESTRELLA
DAMM
Bière dorée de type lager /
Espagne
12521495 / 500 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

08410793286123
Prix sujets à changement sans préavis.

19,25 $
BERNARDMASSARD,
CUVÉE DE
L’ÉCUSSON
BRUT
Chardonnay/pinot blanc/
pinot noir/riesling
Vin mousseux / Luxembourg
00095158 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

05 4 5001 3 1 50103
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POPCORN À L’HUILE D’OLIVE,
PIMENT D’ESPELETTE ET BACON
Faire éclater 125 ml (1/2 tasse) de grains
de maïs. Ajouter au popcorn 6 tranches de
bacon cuites et coupées en lardons, 30 ml
(2 c. à soupe) de beurre, 30 ml (2 c. à soupe)
de piment d’Espelette, 30 ml (2 c. à soupe)
de ciboulette, ciselée, et le zeste de deux
limes. Saupoudrer de sel et de poivre, et
mélanger le tout. Donne un litre (4 tasses)
de popcorn. Le goût salé de ce popcorn
se marie bien à la fraîcheur d’un mousseux
ou à celle d’une bière. Excellents duos.
LE GOÛT DE PARTAGER / AUTOMNE 2017

Pour d’autres saveurs
de popcorn et accords :
SAQ.COM/MAGAZINE

DESSERT SURPRISE
Si l’on est à table, pourquoi ne pas servir une
corbeille de fruits frais accompagnée de verrines ou de coupes à dessert remplies de notre
popcorn au rhum ? Si l’on est debout, près de
l’îlot ou assis au salon, autour de la table à
café, on peut présenter le popcorn dans un bol
transparent ou sur une grande planche de bois.
On peut aussi distribuer à chaque convive un
petit cornet rempli de popcorn. Quelle que soit
la présentation, il sera délicieux avec un rhum
ambré, servi nature ou en cocktail.

Mini-recette

POPCORN AU CARAMEL D’ÉRABLE,
NOIX DE COCO ET RHUM
Dans une casserole, porter 90 ml (1/3 tasse)
de sirop d’érable à ébullition et cuire environ
5 minutes ou jusqu’à ce qu’il commence
à épaissir. Ajouter 30 ml (2 c. à soupe) de
beurre et 30 ml (2 c. à soupe) de rhum,
et poursuivre la cuisson quelques
minutes jusqu’à consistance de caramel.
Mélanger le popcorn avec 125 ml
(1/2 tasse) de noix de coco grillée
et arroser avec le caramel à l’érable.
Saupoudrer de fleur de sel. Étendre
sur une plaque de cuisson et mettre
au four à 120 °C (250 °F) pendant
25 minutes pour rendre le popcorn
croquant. Les arômes de caramel du
rhum ambré s’allient délicieusement
avec les notes de coco grillé et d’érable
de ce popcorn.

27,25 $
EL DORADO
5 ANS
PREMIUM
DEMERARA
Rhum brun / Guyana
10913410 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0501 43963009 1 5
Prix sujets à changement sans préavis.

SCOTCH, WHISKY, BOURBON…
Quelle est la différence ? Les scotchs sont des
whiskys qui proviennent exclusivement d’Écosse,
productrice la plus prestigieuse sur le marché
mondial. Tous les autres whiskys produits à
l’extérieur de l’Écosse sont appelés whiskys (ou
whiskeys, s’ils proviennent de l’Irlande ou des
États-Unis). Finalement, les bourbons sont des
whiskeys conçus aux États-Unis et qui se distinguent par leur processus de fabrication.

I DÉ ES CO CKTAI LS

FAMEUX
BOURBONS
Ce spiritueux doit être
composé d’au moins 51 %
de maïs et vieilli au minimum
deux ans en fût de chêne neuf
noirci. Ses parfums de vanille
et d’épices douces en font
un candidat idéal pour
les cocktails !

COCKTAIL REBELLE
Le Rob Roy est un classique créé à New York
en l’honneur du célèbre hors-la-loi écossais du
début du XVIIIe siècle, Robert Roy MacGregor.
Il s’apparente au Manhattan, mais il est à base de
scotch plutôt que de whisky.

AUTOMNE

o
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RED MACGREGOR
Par Gabrielle Panaccio,
mixologue au bar Le Lab à Montréal
Donne 1 verre

WHISKY, VERMOUTH, CALVADOS, ABSINTHE, LES « VIEUX »
ALCOOLS SONT DE RETOUR POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR !
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

Avec la mode des bars « speakeasy », ces lieux
clandestins qui ont fait leur apparition pendant
la prohibition aux États-Unis dans les années
1920, les cocktails vintage sont revenus au goût
du jour. Manhattan, Old Fashioned et autres
classiques connaissent leur heure de gloire sur
la carte des bars à la mode. Les mixologues
des grandes capitales s’amusent à revisiter ces
cocktails d’une autre époque, à base de whisky,
de vermouth ou de cognac.

Ingrédients
30 ml (1 oz) de scotch
Johnnie Walker Black Label
30 ml (1 oz) de vermouth ambré
ou vermouth rouge
15 ml (1/2 oz) de sirop tonic artisanal*
ou 10 ml (1/3 oz) de sirop d'érable
et 3 traits d’Angostura Bitters
Glaçons
Large zeste d’orange (garniture)
Préparation
Dans un verre à mélanger, mettre tous les
ingrédients et ajouter les glaçons. À l’aide
d’une cuillère de bar, mélanger jusqu’à obtenir
la bonne dilution. Verser dans un verre et
garnir d’un zeste d’orange.
* Vendu dans les épiceries fines et les marchés de tonics
artisanaux (parmi lesquels labproduitsartisanaux.com).
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55,00 $
JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL 12 ANS
SCOTCH BLENDED
Whisky écossais / Royaume-Uni
00007880 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
les cocktails effrayants
de notre dossier spécial
Halloween dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCOTCH

+

VERMOUTH
ROUGE

+

SIROP
TONIC

=

RED MACGREGOR

00622 1 5 3629046
Prix sujets à changement sans préavis.
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G ra

CONSEIL
Un jus de pomme frais
fera toute la différence
dans votre cocktail !
Ne manquez pas d’en
rapporter lors de votre
prochaine sortie
aux pommes.

e
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CHARMANTS WHISKEYS
Connaissez-vous les whiskeys irlandais ? Plutôt légers, leurs pastilles de
goût se situent entre « Léger et floral »
et « Mi-corsé et fruité », ils sont parfaits pour s’initier aux spiritueux fins.
Et comme ils sont assez abordables,
on peut les utiliser dans les cocktails
ou en cuisine. Pour accueillir l’automne, rien de plus réconfortant qu’un
café irlandais à base de café expresso
et de whiskey, garni de crème fouettée. Une autre idée, notre cocktail
Grapple composé du whiskey irlandais Bushmills Original, de calvados
et de jus de pomme frais.
POMMES À BOIRE
Le calvados, ce spiritueux à base de
pommes de Normandie, a longtemps
été servi exclusivement comme digestif, en trou normand ou dans un café.
Aujourd’hui, on reconnaît son côté
polyvalent et fruité qui se marie très
bien avec le whisky, comme dans
notre cocktail Grapple. Essayez-le
combiné avec du cidre, des liqueurs
d’agrumes, des liqueurs amères et
des jus de fruits frais ou simplement
allongé de tonic.

Le whisky donne
de savoureux mélanges
avec des sodas ou des
sirops aux accents épicés,
comme le gingembre, la
cannelle, le cacao ou le
caramel. Des arômes de
saison réconfortants !

GRAPPLE
 ar Gabrielle Panaccio,
P
mixologue au bar Le Lab à Montréal
Donne 1 verre
Ingrédients
35 ml (1 1/4 oz) de whiskey
Bushmills Original
6
raisins rouges,
plus pour la garniture
20 ml (2/3 oz) de calvados
30 ml (1 oz) de jus de pomme, frais
5 ml
(1 c. à thé) de jus de lime, frais
5 ml
(1 c. à thé) de sirop falernum
(Tiki 1930 du Lab), de sirop
quatre-épices ou de sirop
d’érable
Glaçons
Préparation
Dans un shaker, mettre les raisins
et les écraser avec un pilon. Ajouter
tous les autres ingrédients et remplir
à moitié de glaçons. Agiter de 5 à
8 secondes. À l’aide d’une passoire
à cocktail, filtrer le mélange dans un
verre avec quelques glaçons. Décorer
d’une mini-grappe de raisins.

32,25 $
BUSHMILLS
ORIGINAL
Whiskey irlandais / Irlande
10753874 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

WHISKEY
008 1 1 5 3 80163 1 5

+

CALVADOS

+

JUS DE POMME, JUS DE LIME
ET SIROP D’ÉRABLE

=

GRAPPLE
Prix sujets à changement sans préavis.
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ÎLE ENCHANTÉE
Le Botanist est un gin d’exception !
En plus des ingrédients classiques
qui composent les gins (genièvre,
coriandre, angélique, etc.), on retrouve
dans ce produit artisanal pas moins de
22 plantes indigènes cueillies à la main
sur l’île Islay en Écosse. Pour se marier
aux saveurs complexes de ce gin, Le
Courailleux propose une délicieuse
alliance avec de l’absinthe, une liqueur
herbacée au goût anisé.

50,00 $
THE BOTANIST
ISLAY DRY GIN
Dry gin / Royaume-Uni
11898397 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0505 5 807 4005 7 2

LE COURAILLEUX
 ar Gabrielle Panaccio,
P
mixologue au bar Le Lab à Montréal
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de gin
The Botanist Islay
5 ml
(1 c. à thé) d’absinthe
2
traits de Sombre & Amer*
ou d’Angostura Bitters
1
branche de céleri,
coupée en dés
15 ml (1/2 oz) de sirop d'érable,
infusé à la baie de genièvre
nordique**
1
baie de genièvre
Glaçons
Préparation
Dans un verre à mélanger, mettre
tous les ingrédients et ajouter
les glaçons. Brasser à l’aide
d’une cuillère. Mélanger jusqu’à
obtenir la bonne dilution. Verser
dans un verre sans glaçon et
décorer avec une petite branche
de sapin baumier.

IDÉE DÉCO
Vous pouvez utiliser des
épingles à linge miniatures
en bois pour fixer votre
branche de sapin sur le
rebord de votre verre. Elles
sont faciles à trouver dans
les grandes surfaces.

Le railleux
ou

C

*On retrouve les bitters Sombre & Amer dans
plusieurs boutiques spécialisées à travers le
Québec. Sinon, vous pouvez utiliser l’amer
Angostura, vendu dans les grandes surfaces.
**Sirop d'érable infusé à la baie de genièvre :
faire chauffer 90 ml (3 oz) de sirop d'érable.
Dans un verre, à l’aide d’une cuillère à soupe,
piler la baie de genièvre et ajouter au sirop
d’érable. Laisser infuser 30 minutes et filtrer.

+

ABSINTHE

Prix sujets à changement sans préavis.

+

AMER, SIROP D’ÉRABLE
À LA BAIE DE GENIÈVRE

=

LE COURAILLEUX
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DÉCOUVREZ
un autre cocktail d’André Duncan,
le Sainte-Marguerite à base
de tequila Cazadores dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Trucs de mixologue
DERRIÈRE LE BAR
IL REFUSE DE SUIVRE LES MODES, SOUHAITE
RÉPANDRE LA CULTURE COCKTAIL DANS
LES RÉGIONS DU QUÉBEC ET CANALISE SON
OBSESSION DU MÉTIER À TRAVERS LES
COMPÉTITIONS DE MIXOLOGIE… BIENVENUE
DANS L’UNIVERS ÉCLATÉ D’ANDRÉ DUNCAN !
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Si vous avez envie de siroter autre chose que les
classiques vodka canneberge ou rhum and coke, les
cocktails d’André Duncan ont de quoi vous surprendre ! Pour les découvrir, rendez-vous au bar
Houblon et Charbon à Sherbrooke où il signe une
carte de cocktails des plus originales. Du « Bloody
Salade Caesar » fait à partir de jus de laitue romaine
au « Boom Boom » qui allie jus de raisin vert et sirop
de wasabi, les créations de ce mixologue audacieux
vous promettent une expérience incomparable.
Depuis ses débuts derrière un bar pour étudiants
de Sherbrooke jusqu’aux finales de plusieurs
compétitions nationales et internationales, André
Duncan a fait du chemin. « Aujourd’hui, j’essaie
d’intégrer des produits frais et locaux le plus
possible au cœur de mes créations », confie le
mixologue. Muni de son extracteur à jus, aucun
fruit ou légume n’est à son épreuve quand vient
le temps d’inventer un cocktail. Les sirops maison
occupent aussi une place importante dans ses
recettes, comme dans le cocktail Roger Rabbit
avec un sirop à l’anis étoilé (voir ci-contre). Son
dernier coup de cœur ? « Le sirop d’érable au
miso ! Facile à faire et polyvalent, c’est un ingrédient gagnant pour rehausser les cocktails ! »
affirme André Duncan.

Roger bb it
ra
ROGER RABBIT
Donne 1 verre
Ingrédients
60 ml (2 oz) de vodka New Amsterdam
60 ml (2 oz) de jus de carotte
60 ml (2 oz) de jus de panais (facultatif)
30 ml (1 oz) de jus d’orange
7,5 ml (1/4 oz) de jus de gingembre
(ou frais râpé)
15 ml (1/2 oz) de sirop à l’anis étoilé*
ou 7,5 ml (1/4 oz) de pastis
Glaçons
Bouquet de persil, en garniture
Préparation
Dans un shaker, déposer les glaçons
et tous les ingrédients. Secouer
vigoureusement. Tamiser au-dessus
d’un verre à bière de style pilsner.
Garnir du bouquet de persil.

Il nous présente le Roger Rabbit, un cocktail aux
couleurs et aux saveurs automnales.

+

JUS DE CAROTTE,
DE PANAIS, D'ORANGE
ET DE GINGEMBRE

+

SIROP À L’ANIS
ÉTOILÉ

=

ROGER RABBIT

André Duncan aime s’inspirer des saisons pour
créer ses cocktails. « Pour l’automne, le mariage
de pommes ou de poires avec du calvados est
un classique. Si on veut laisser toute la place aux
fruits, alors la vodka, avec son goût neutre, est tout
indiquée. Le whisky propose, lui aussi, des accords
intéressants », explique le mixologue. Du côté des
autres ingrédients vedettes de l’automne, comme
les courges et les légumes racines, il conseille soit
de les réduire en jus à l’aide d’un extracteur ou de
les faire confire au four, pour ensuite les passer au
mélangeur avec un aromate ou du sirop d’érable,
par exemple. Voilà de délicieux jus ou purées
colorés et vitaminés pour parfumer les cocktails !

LES BONNES IDÉES D’ANDRÉ DUNCAN

TRUC DE PRO
Connaissez-vous la lécithine de soja ? Vendue
dans les magasins d’aliments naturels, c’est un
émulsifiant végétal idéal pour créer des mousses
très légères comme les écumes et les espumas.
André Duncan s’amuse à imaginer différentes
mousses pour garnir ses cocktails, comme des
espumas de sel, de céleri ou de cornichons. Il suffit
de diluer la poudre de lécithine de soja dans le
liquide de notre choix et de faire mousser à l’aide
d’un bras mélangeur ou dans un pot hermétique
qu’on secoue vigoureusement.

Le cocktail réconfortant de l’automne ? « On s’inspire du Penicillin, un
cocktail qui vient de New York, à base de whiskey ou de calvados, de jus
de gingembre, de sirop de miel et de jus de citron. »
Qu’est-ce qu’on va voir de plus en plus en 2018 ? « Le punch ! Aux États-Unis
et en Europe, il est partout. C’est convivial, parfait pour passer du temps
ensemble et partager un cocktail. »
En panne d’inspiration ? « Partez de ce que vous aimez pour créer vos
cocktails : fruits rouges, fruits exotiques, goût citronné ou herbacé. »
On reçoit, on sert quoi ? « Un cocktail avec des bulles. On les combine
avec une base sucrée ou une base acide et un aromate. C’est festif,
et ça ajoute de la fraîcheur à tout coup. »
La bible des cocktails ? « The Bar Book, un livre de référence. Tout sur
l’équipement nécessaire et les techniques. »
L’essentiel d’un bar maison ? « Vodka, rhum, gin, tequila, liqueur d’orange
et liqueur amère. »

25,25 $
NEW AMSTERDAM

32,25 $
CAZADORES
BLANCO

Vodka / États-Unis
12723919 / 750 ml

Tequila / Mexique
12274615 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 500001 9498
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0008048098 108 2
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*Sirop à l’anis étoilé : dans une casserole, mettre
250 ml (1 tasse) d’eau, 250 ml (1 tasse) de sucre
et de l’anis étoilé (5-6 morceaux). Faire frémir
et s’assurer que le sucre est bien dissous. Retirer
du feu et laisser refroidir à la température de
la pièce. Filtrer dans un contenant hermétique.
Se conserve au frigo pendant une semaine.

LE GOÛT DE PARTAGER / AUTOMNE 2017

100% LO CAL

Beaujolais
de corps,
Québécois
de cœur.

LES

DE

LE CIDRE EST TENDANCE. EN PLUS DE PRODUIRE DES VINS,
LE DOMAINE DE LAVOIE, À ROUGEMONT, SUIT LE MOUVEMENT.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

SCANNEZ POUR ACHETER
Le copropriétaire
Francis-Hugues Lavoie
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La famille Lavoie, installée à Rougemont
depuis 1983, cultive aujourd’hui la pomme,
la poire et la vigne.

Parcours
gourmands

Quand on lui demande quelle est la spécialité du Domaine de Lavoie,
Francis-Hugues Lavoie répond, mi-pomme, mi-raisin : la diversité ! « On
fabrique du cidre, du vin, des poirés, des mousseux, des tranquilles et des
fortifiés… en tout : une vingtaine de produits. » Mais ce qui accapare le plus
le directeur de la production en ce moment, c’est le potentiel d’innovation
de la pomme et le marché du cidre en pleine effervescence.
UN CIDRE HOUBLONNÉ
De concert avec son maître de chai, l’ingénieur agricole a mis au point une
technique qui combine la pomme et le houblon. Résultat : un cidre tout en
subtilité, servi en canette. Le « Hugues original » (voir page suivante), baptisé ainsi en son honneur, demeure un secret bien gardé… à ébruiter ! « Le
mélange de pomme et de houblon peut paraître surprenant, car on associe
d’emblée le houblon à la bière », reconnaît le grand gaillard de 34 ans, fils
de Francis Lavoie, fondateur du vignoble-cidrerie. Ici, zéro amertume.
Infusé à basse température sur une longue période, le houblon se mêle à
l’onctuosité de la Cortland et à la fraîcheur de la McIntosh – avec une note
de romarin. De quoi plaire à une clientèle jeune et branchée ! « Le Hugues
suit la tendance des cidres prêts à boire, plus secs, à faible teneur en sucre
et en alcool (6,5 %) », précise-t-il.

DÉCOUVREZ LE PARCOURS
GOURMAND SUGGÉRÉ PAR
FRANCIS-HUGUES LAVOIE :
Restaurants, fromagerie,
boulangerie, marché public, piste
cyclable. Tout ça et plus, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

OSER LA MODERNITÉ
Qui dit innovation dit risque. Francis-Hugues préfère parler d’occasion
d’affaires. Jusqu’ici, tous les produits du Domaine étaient traditionnels,
à l’image de son paternel. « Bien que je les apprécie, je ne me reconnaissais
pas en eux, avoue-t-il. J’ai voulu leur apporter un côté plus jeune et plus festif.
Mon père s’est vite montré d’accord, à condition que je m’en occupe ! » Celui
qui s’implique officiellement dans le Domaine familial depuis 2008 ne s’est
pas fait prier. En 2016, il lançait une nouvelle gamme de cidres mousseux,
dont le Hugues original en est la première note. Son défi : le faire entrer
dans les mœurs des Québécois, au même titre que la bière. « À l’apéro, en
famille, après une partie de hockey… le Hugues est bon en toute occasion ! »
lance-t-il. À table, il accompagne autant une brandade de morue que du
poulet ou des calmars frits.
Prix sujets à changement sans préavis.
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Bulles
d’automne
UN CLASSIQUE
DU DOMAINE DE LAVOIE

Issu des vendanges tardives, ce cidre
mousseux présente une belle fraîcheur
de pomme croquante et une effervescence
obtenue grâce à la méthode Charmat
(deuxième fermentation en cuve close).
Ni trop sucré ni trop onctueux, on le
déguste à l’heure du brunch (accompagné
de jus d’orange pour un Mimosa) ou en
cocktail de bienvenue.

15,95 $
DOMAINE
DE LAVOIE
BULLES
D’AUTOMNE
Variété : Cortland
Cidre mousseux / Québec
11738609 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 924039448
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VOIR GRAND
Au Domaine de Lavoie, l’esprit d’initiative ne date pas d’hier.
Il fallait être audacieux, en effet, pour quitter la vallée de la
Matapédia et acheter un petit verger à Rougemont, quand on est
architecte et prof d’éducation physique. C’est le pari qu’ont fait
les parents de Francis-Hugues dans les années 1970. Venus étudier à Montréal, ils sont tombés dans les pommes par une belle
journée d’automne ! « Ils étaient émerveillés par les pommiers,
eux qui ne connaissaient que le blé et l’orge de la Gaspésie,
raconte leur fils. Ils ont eu la piqûre. » Leur rêve d’exploiter un

verger à Rougemont se concrétise en 1983, avec l’envie d’y élever leurs trois enfants. Au fil des ans, des milliers de pommiers
sont plantés, puis des vignes. La famille Lavoie acquiert de
nouvelles terres. Aujourd’hui, elle en possède quatre – le verger
familial EFFeL, le Domaine de Lavoie, La Pommeraie d’Or (où les
tourtereaux étaient allés cueillir des pommes la première fois !)
et le Clos Saint-Denis. Quelque 20 000 pommiers, 83 000 pieds
de vigne et 4000 poiriers qui poussent sur le versant sud de la
montagne produisent chaque année 90 000 bouteilles de vin et
autant de cidres délicieux.

LE ROUGE DE LAVOIE
Ce vin rouge passe-partout, ni trop corsé ni
trop léger, a été créé peu après l’ouverture du
vignoble, en 2002. Issu d’un assemblage de trois
cépages hybrides – baco noir, frontenac noir et
maréchal-foch – et élevé au contact du chêne,
il dégage des arômes de vanille, de fruits secs
et de cacao. S’accorde bien avec les grillades,
les pâtes, les fromages et les charcuteries.

15,55 $
DOMAINE
DE LAVOIE
ROUGE

13,60 $
HUGUES ORIGINAL
Variétés : McIntosh/Cortland

Vin rouge / Québec
00741173 / 750 ml

Cidre pétillant au houblon / Québec
13017688 / 4 x 473 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92403901 1

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 9240393 70
Prix sujets à changement sans préavis.

RENCONTRE

M A R T I N G AG N É

À la recherche
des saveurs

D’ICI

CHEF DU RESTAURANT LA TRAITE DE L’HÔTEL-MUSÉE
PREMIÈRES NATIONS, À WENDAKE, MARTIN GAGNÉ ADORE JOUER
AVEC CE QUE LA NATURE D’ICI NOUS DONNE !
TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Les créateurs du porto Cabral
vous présentent leurs grands gagnants :
Les vins Cabral Reserva Douro, rouge et blanc,
pour le simple plaisir de déguster un grand vin
ou pour accompagner vos mets favoris !

CabralPortoDouro

portocabral.com

Martin Gagné préfère servir ces
viandes rouges savoureuses avec
un rouge de caractère offrant la
puissance appropriée. La syrah,
en particulier dans ses terres
natales du nord du Rhône, est
son accord préféré : « Je reviens
toujours vers mon premier choix,
un bon côte-rôtie, profond, avec
une dominante de fruits noirs et
une finale persistante et complexe.
J’adore, vraiment. »

Depuis qu’il a inauguré le restaurant
La Traite de l’Hôtel-Musée Premières
Nations, à Wendake, il y a bientôt dix
ans, Martin Gagné a vu se transformer
le goût de ses convives. Gibier, épices
boréales, aliments des sous-bois, tout
cela fait désormais l’objet d’un engouement sans précédent.
Il y a quelques mois, le chef s’est même
fait gentiment rappeler à l’ordre par une
cliente. Tout heureux d’avoir pu rassembler une belle variété de fruits de mer du
Québec, il en avait fait un plat en cocotte
assez classique, avec sauce simple et
petits légumes, histoire de mettre en valeur
sans artifice la saveur des produits de
l’océan. « Elle me dit : “C’était excellent,
mais je n’ai pas senti le petit truc spécial qu’on trouve d’habitude dans ta cuisine“, raconte-t-il. Elle avait bien raison.
Je suis donc retourné en cuisine, et j’ai
ajouté quelques éléments à mon plat,
comme du sapin baumier, pour lui donner un petit goût boréal. Nos clients s’y
attendent, maintenant, ils veulent découvrir, apprendre. »
TOUS LES GOÛTS SONT
DANS LA NATURE
La disponibilité croissante des produits
du terroir boréal facilite la tâche du
chef. Des fournisseurs comme Gaspésie
Sauvage, D’Origina ou Forêt y Goûter,
ainsi que certaines coopératives forestières, offrent désormais, à la restaura-

tion comme dans le commerce de détail,
quantité de champignons, d’herbes,
d’épices, de petits fruits et compagnie,
issus des vastes terres sauvages qui
nous entourent. « Les produits forestiers
s’alignent sur le bio qui est en hausse »,
souligne au passage Gagné.
L’expansion des produits se fait de
toutes sortes de manières : à Wendake,
les responsables de la portion musée
de l’Hôtel-Musée ont créé un jardin où
ils cultivent désormais du gingembre
sauvage, en quantité suffisante pour les
cuisines de l’hôtel. Pour fumer son saumon, qu’il assaisonne d’une combinaison d’épices boréales, le chef a même
trouvé des copeaux de bois du Québec,
plutôt que ceux importés des États-Unis
offerts en général sur le marché !
On n’a pas fini de découvrir ces saveurs
au registre vaste et insoupçonné : « On
s’est rendu compte que dans la forêt, on
retrouve plusieurs saveurs qui rejoignent
celles d’Orient. Le myrique baumier, par
exemple, rappelle la muscade. Fabien
Girard, un des pionniers des saveurs
boréales, dit souvent que dans nos
forêts, on a tout ce qu’il faut pour épicer nos plats. »
À LA CHASSE !
En cette saison de la chasse, Martin Gagné
a une foule d’idées pour les viandes de
gibier comme le cerf ou le wapiti. Il affec-

tionne beaucoup les braisés et les mijotés, comme son osso buco de wapiti
(voir ci-contre), ainsi que le séchage des
viandes suivant les méthodes amérindiennes ancestrales. La charqui de viande
séchée – un mot qui donne son nom
au « jerky » – est un ingrédient à l’honneur sur la table de La Traite, notamment
dans le pemmican (voir la recette dans
SAQ.COM/magazine), un assemblage
nourrissant et délicieux de viande séchée
et de petits fruits, utilisé traditionnellement par les chasseurs autochtones lors
de leurs périples en forêt.
Pour les pièces grillées les plus populaires, le chef a quelques trucs simples.
Premièrement, ramener la viande à la
température de la pièce avant de la saisir,
pour assurer une cuisson plus uniforme.
Deuxièmement, favoriser le rapport
sucré-salé dans les accompagnements,
notamment avec des légumes racines et
des sauces aux petits fruits. Mais attention, pas de la confiture : « Je préfère les
sauces non sucrées ou à peine. Le sucre
naturel du fruit suffit. »
Explorateur des saveurs, Martin Gagné
ne se perd pas en complications pour
autant : « Légumes, patates, viande, moi,
j’aime ça. Je trouve ça réconfortant. »
Et avec un peu de poivre des dunes, un
soupçon d’armoise et quelques champignons sauvages, le réconfort peut même
prendre un goût d’aventure…

DÉCOUVREZ
plus d’accords avec
l’osso buco dans
SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC
CET OSSO BUCO ?
Très savoureux, les gibiers demandent
des accords à l’avenant, bien présents
en bouche et capables de rivaliser
avec l’intensité de la viande. Un saintémilion comme le Côtes Rocheuses
constitue un exemple de vin bien
corsé, dont les tannins viendront
offrir un contrepoint réussi à une
viande tendre et fondante. Ce vin à
dominante de merlot donne en plus
des notes de fruits rouges et une
bonne fraîcheur, pour compléter ce
jeu de contrepoint qui met en valeur
la bouteille autant que le plat.

OSSO BUCO DE WAPITI,
DE MARTIN GAGNÉ
Préparation : 25 minutes
Cuisson : environ 3 heures
Pour 4 personnes

27,25 $
CÔTES
ROCHEUSES
Merlot/cabernetsauvignon,
saint-émilion
grand cru a.o.c.
Vin rouge / France
00704817 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

031920405038 12
Prix sujets à changement sans préavis.

Ingrédients
4
jarrets de wapiti
80 ml (1/3 tasse) de farine
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
1
oignon blanc, émincé
1
gousse d’ail, hachée
2
tomates italiennes, coupées en dés
60 ml (1/4 tasse) de pâte de tomate
2
pincées de poivre des dunes (peut
être remplacé par du poivre en grains)
2
pincées d’armoise (peut être
remplacé par de l’origan)
125 ml (1/2 tasse) de vin rouge
1l
(4 tasses) de fond de gibier
Fleur de sel, au goût
57

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F).2. Enrober les jarrets
de farine.3. Dans une grande
casserole allant au four, chauffer
l’huile et y faire dorer la viande
des deux côtés.4. Ajouter les
oignons et l’ail. 5. Poursuivre
la cuisson quelques minutes.
6. Ajouter les tomates, la pâte de
tomate et les épices.7.Déglacer
avec le vin rouge et laisser
réduire de moitié.8. Ajouter
le fond de gibier, couvrir et
enfourner pendant 3 heures ou
jusqu’à ce que la viande soit très
tendre. Déguster immédiatement.
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RE PORTAGE

LE PORTUGAL,
TOUT EN

relief

PAYS DE MER ET DE MONTAGNES DONT LES VILLES ET
VIGNOBLES S’ACCROCHENT À FLANC DE COTEAU, LE PORTUGAL
OFFRE DES VINS À L’IMAGE DE SON ENVIRONNEMENT : VARIÉS,
SÉDUISANTS ET ORIGINAUX.
TEXTE RÉMY CHAREST
PHOTOGRAPHE PORTUGAL MARC-OLIVIER BÉCOTTE
PHOTOGRAPHE CULINAIRE DAVID DE STEFANO

Au Portugal, mieux vaut avoir de bonnes jambes et une
mâchoire bien attachée. Les jambes, c’est pour grimper
les pentes souvent abruptes des petites rues pittoresques
de Porto ou de Lisbonne, les coteaux des vallées du Douro
ou de l’Alentejo, ou encore sur les hauteurs de l’Algarve
et les falaises volcaniques de Madère. La mâchoire, c’est
parce qu’il y a de quoi se la décrocher facilement, quand au
sommet de ces montées, on découvre des paysages tout
simplement renversants.
DES VIGNERONS TÉMÉRAIRES
Parmi ces paysages, ceux qui accueillent des vignes sont
les plus spectaculaires, particulièrement dans les vallées
encaissées du Douro où des vignerons, n’ayant visiblement pas peur de l’effort, ont installé au fil des siècles des
terrasses aux murs de pierre qui s’accrochent à des pentes
vertigineuses. C’est dans ce contexte aussi magnifique
qu’exigeant que les Portugais ont donné naissance dès le
XVIII e siècle à ce qu’on considère comme la toute première
zone de production réglementée au monde, pour l’élaboration du célèbre porto, ce vin fortifié, dont les meilleures
cuvées peuvent se bonifier durant plusieurs décennies.
Pendant longtemps, le porto a été pratiquement le seul vin
portugais, avec le madère, à se faire connaître au-delà des
frontières. Aujourd’hui, la combinaison d’un choix de cépages
unique (arinto, baga, touriga nacional, trincadeira, tinto cão,
tinta barroca, verdelho et des dizaines d’autres encore), d’une
grande variété de styles, et d’excellents rapports qualité-prix
permettent aux vins du pays d’obtenir un succès considérable
sur les marchés internationaux. Il y a là de la personnalité, de
la fierté et de l’enthousiasme à revendre.

15,35 $
NIEPOORT
DIALOGO
Touriga franca/touriga
nacional/tinta roriz,
douro d.o.c.p.

14,30 $
HERDADE
GRANDE
Aragonez/trincadeira/
touriga nacional, alentejovinho-regional d.o.c.

Vin rouge / Portugal
12098033 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
12991091 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

En plus d’être reconnus pour les vins qui
en sont issus, les impressionnants vignobles
en terrasses du Douro sont inscrits au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

05602 84007 8659
Prix sujets à changement sans préavis.
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05605 361 201 162
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17,90 $
RAMOS PINTO
DUAS QUINTAS
Touriga nacional/touriga
franca, douro d.o.c.p.
Vin rouge / Portugal
10237458 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

05601 33200762 7
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TAPAS
PORTUGAISES

Depuis une dizaine d’années, Porto,
magnifiquement accrochée sur les rives
du Douro, montre une vitalité et un
dynamisme qu’il fait bon découvrir.

a de
Salad ãos
Piment
e Queijo

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

Fatias de Fiambre
e Beringel
as

Aimeriez-vous
en savoir plus sur les
vins, les accords mets
et vins ou les spiritueux ?
Les Ateliers SAQ par ITHQ
sont là pour ça. Pour plus
de détails sur les cours
et les ateliers offerts :
atelierssaq.com

QUOI BOIRE AVEC DES TAPAS ?
Assemblages de cépages locaux portugais, ces deux vins aux tannins
charnus feront des accords savoureux. Le Caves Velhas Catedral
exhale des notes fruitées et épicées. Sec et frais, il se marie bien aux
charcuteries, aux légumes et aux fromages goûteux. Si vous préférez
vos tapas à la viande, le Quinta das Setencostas sera parfait avec ses
arômes de chêne, de confiture de mûres et d’épices.

10,95 $
CAVES VELHAS
CATEDRAL
Touriga nacional/
tinta roriz/alfrocheiro,
dão d.o.c.p.

13,85 $
QUINTA DAS
SETENCOSTAS
Castelão/camarate/
tinta miúda, alenquer
d.o.c.p.

Vin rouge / Portugal
00739680 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
00897512 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

Ces recettes sont créées par Jonathan Lapierre-Réhayem,
chef du restaurant de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec (ITHQ). En haut : Salade de poivrons rôtis et
de fromage taliah. En bas : Aubergines grillées, tomates
confites et jambon.

MAGIQUE DU NORD AU SUD
Depuis deux décennies, sous la poussée de
pionniers comme le célèbre Dirk Niepoort, le
Douro s’est mis avec brio aux vins de table,
livrant aussi bien des cuvées gouleyantes
que des rouges (et des blancs !) de garde
ambitieux et complexes. Les vinhos verdes
sont devenus plus que des blancs secs et
légèrement effervescents, avec des cuvées
faites d’alvarinho ou de loureiro qui ont de
l’allonge et du caractère. Dans l’Alentejo, à
Dão, à Bairrada, on peut trouver aussi bien
des cuvées sympathiques et distinctives
que des vins structurés et puissants. Il y a
du choix, et on est loin du cabernet et du
chardonnay, dont la présence est rarissime !

05601 1 5 7 2 107 1 4
Prix sujets à changement sans préavis.
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Cette diversité des vins va à merveille avec
la gastronomie locale, simple et paysanne,
venant autant de l’océan Atlantique que
des pâturages intérieurs. Les Portugais
mettent de plus en plus en valeur ces trésors
modestes et savoureux : les tournées gastronomiques de Taste Porto, par exemple,
offrent l’occasion de déambuler dans les
rues de Porto (monter les côtes, ça met en
appétit !) pour découvrir l’abondance du
marché de Bolhão, les délicieux pasteis (des
petits chaussons feuilletés farcis de salé
comme de sucré) ou le chouriço assado (un
saucisson flambé directement à table dans
un plat de porcelaine typique), ou encore
de s’arrêter à la Taberna do Largo, dont
les fondatrices ont écumé le pays de bout
en bout pour en ramener les meilleurs fromages, charcuteries, et recettes traditionnelles et authentiques. De quoi être encore
tout émerveillé, le soir venu, en savourant un
arroz de marisco, le cousin portugais de la
paella aux fruits de mer, avec un des nombreux blancs énergiques et vivifiants que le
pays met de plus en plus en valeur.

05604424 10403 7
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Des villes historiques
comme Évora, dans
l’Alentejo, transmettent
pleinement le charme
d’un pays qui fait les
choses à sa façon.

DÉCOUVREZ
plus de suggestions de
vins du Portugal dans
SAQ.COM/MAGAZINE

UN ART DE VIVRE RELAX
Si, alléché par toute cette diversité – et par l’appel de la plage ou de la montagne –, vous partez
visiter le Portugal, gardez en tête que ce pays fait
les choses à sa manière et à son rythme dans la
vie de tous les jours, comme dans la gastronomie
et le vin. La convivialité et l’hospitalité animent
merveilleusement les Portugais qui se fendent en
quatre pour accommoder les gens. Un exemple
parmi d’autres : si vous soupez au restaurant avec
des enfants, personne ne s’offusquera de les voir
se balader entre les tables. Bien au contraire,
ne vous étonnez pas si les propriétaires ou les
autres convives les prennent en charge et leur
offrent des bonbons ou un dessert, pendant que
le patron remplit vos verres d’une nouvelle rasade
de vin. Le mot stress ne semble pas faire partie
de la langue portugaise.

QUOI BOIRE AVEC CETTE PAELLA ?
Le Bacalhôa Catarina est élaboré à partir des cépages
locaux fernão-pires et arinto, et de chardonnay. Il
offre des saveurs minérales et une texture grasse,
soulignant particulièrement bien notre arroz de
marisco (riz aux fruits de mer), qu’on appelle paella,
en Espagne. Coquillages et fruits de mer sur un riz
cuit dans une préparation safranée seront très bien
accompagnés par ce blanc sec et aromatique.

TOP 3

LE VIN
PORTUGAIS

Voici les appellations
préférées des membres
Inspire depuis 2015 :
douro, dâo
et vinho-verde

EN CHIFFRES

PAELLA AUX
FRUITS DE MER
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Exportateur de vin depuis des siècles,
le Portugal est le 11e pays producteur et
le 9e pays exportateur, selon les chiffres
de 2015. La région du Douro, où l’on
produit les célèbres portos, est la plus
importante du pays, avec plus de 20 %
de la production nationale, suivie par
l’Alentejo, la région de Lisbonne et le Tejo.
Le porto et le madère représentent 25 %
des exportations, en volume, mais
46 % de leur valeur.

13,30 $
BACALHÔA
CATARINA
Fernão-pires/chardonnay/
arinto, terras-do-sadovinho-regional
Vin blanc / Portugal
11518761 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

05601 23 7001 102
Prix sujets à changement sans préavis.
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CAKE SALÉ AU VIN BLANC p. 14

RATATOUILLE DÉCONSTRUITE p. 17

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 45 minutes
Coût par portion : environ 3,00 $
Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 30 minutes
Marinade : 3 heures
Cuisson : 45 minutes
Coût par portion : environ 4,00 $
Pour 4 personnes

30 ml
1
430 ml
15 ml
5 ml
3
30 ml
60 ml
250 ml
250 ml
8

SOLEIL
SOLEIL

CONÇU
CONÇUAU
AU
ISSUE
ISSUEDE
DELA
LATERRE
TERRE

LA
LACLASSE
CLASSEËËPETIT
PETITPRIX
PRIX
Vin
Vindébordant
débordantdedefruits
fruitsrouges,
rouges,dede
cerise
cerisenoire
noireetetd'épices.
d'épices.LaLabouche
boucheest
est
suave
suaveetetgénéreuse
généreuseavec
avecune
uneﬁnale
ﬁnale
fruitée
fruitéetoute
touteen
enfraîcheur.
fraîcheur.Fait
Faità àbase
base
dede cépages
cépages autochtones,
autochtones, dont
dont lele
réputé
réputéTouriga
TourigaNacional,
Nacional,leleportugais
portugais

HERDADE
HERDADEDAS
DASALBERNOAS
ALBERNOAS
accompagne
accompagnetrès
trèsbien
bienles
lesgrillades.
grillades.Un
Un
vin
vinépatant
épatantpour
pourson
soncaractère
caractèreetetson
son
prix
prixexceptionnel.
exceptionnel.
CÉPAGES
CÉPAGES
: ARAGONÊS
: ARAGONÊS
- CASTELÃO
- CASTELÃO
- TOURIGA
- TOURIGA
NACIONAL
NACIONAL
- TRINCADEIRA
- TRINCADEIRA

(2 c. à soupe) d’huile d’olive
poireau, haché
(1 3/4 tasse) de farine tout usage
(1 c. à soupe) de poudre à pâte
(1 c. à thé) de sel
œufs
(2 c. à soupe) de miel
(1/4 tasse) de beurre, fondu
(1 tasse) de vin blanc
(1 tasse) de gruyère, râpé
brins de thym, effeuillés
Poivre du moulin

30 ml
4
2

CHÂTEAU
DE SANCERRE
(00164582)
24,55 $

1
1
1

Feuilles de basilic et ciboulette, ciselées
Parmesan râpé, au goût
1. P lacer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F). 2
 . Enrober les tomates d’huile d’olive, saler et poivrer.
Côté chair vers le bas, répartir sur une plaque de cuisson tapissée
de papier parchemin. Cuire pendant 45 minutes ou jusqu’à ce
qu’elles s’affaissent. Réserver. 3
 . D ans un grand bol, mélanger le
reste des ingrédients avec la marinade, sauf le basilic, la ciboulette
et le parmesan. Laisser macérer pendant 3 heures. Répartir sur
une plaque de cuisson et griller au four pendant 30 minutes ou
jusqu’à ce que les légumes soient bien dorés, en les retournant
régulièrement. Réserver. 4
 . D isposer en 3 couches les légumes
grillés, le tempeh et les tomates confites. Garnir avec les herbes
et le parmesan, puis arroser d’un filet d’huile d’olive.

BRAISÉ DE PORC AU CIDRE p. 19
Préparation : 35 minutes
Cuisson : 2 h 45
Coût par portion : 4,50 $
Pour 8 portions
(4,4 lb) de flanc de porc avec la couenne
(2 tasses) de cidre de pomme
(1/2 tasse) de vinaigre de cidre
(1 tasse) de bouillon de poulet
branches de thym
(1 c. à soupe) d’huile d’olive
(2 c. à thé) de gros sel
(2 c. à thé) de poivre du moulin
(2 c. à soupe) de farine
(2 c. à soupe) de beure, ramolli
petites pommes Cortland, en fines tranches

SALADE TIÈDE D’AUTOMNE p. 20

SARTORI
VALPOLICELLA
SUPERIORE
(00026021)
13,40 $

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes
Coût par portion : environ 4,00 $
Pour 4 à 6 personnes
60 ml
1
1
500 ml

1. P réchauffer le four à 160 °C (325 °F). 2
 . Avec un couteau bien affûté,
quadriller la couenne du flanc de porc en surface (sans atteindre la
chair). 3. D époser le flanc dans une rôtissoire avec le cidre, le vinaigre
de cidre, le bouillon et le thym. Bien couvrir avec du papier d’aluminium
et enfourner pendant 2 heures. 4. Sortir du four, retirer le flanc de la
rôtissoire et déposer dans une assiette. 5
 . Verser le jus de cuisson
dans une casserole. Laisser reposer 15 minutes. 6
 . Augmenter la
température du four à 230 °C (450 °F). 7
 . A ssécher la couenne à l’aide
d’un essuie-tout et badigeonner d’huile, saler et poivrer. 8
 . M ettre
une grille dans la rôtissoire et y redéposer le flanc de porc, couenne
vers le haut. 9
 . Enfourner encore 45 minutes, ou jusqu’à ce que la
couenne soit bien croustillante. 1
 0. À l’aide d’une cuillère, retirer la
couche de gras accumulée à la surface du jus de cuisson, puis faire
réduire de moitié à feu vif. 1
 1. D ans un petit bol, incorporer la farine
au beurre ramolli. 1 2. Verser ce mélange de beurre dans le jus de
cuisson dégraissé en fouettant, poursuivre la cuisson 3 minutes.
1 3. Ajouter les pommes et faire cuire 3 minutes supplémentaires,
vérifier l’assaisonnement. 1
 4. D écouper de belles tranches de flanc
de porc et servir avec la sauce aux pommes.

Prix sujets à changement sans préavis.

DOMAINE
ST-JACQUES
ROSÉ
(11427544)
15,45 $

Marinade
125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive
60 ml
(1/4 tasse) de vinaigre de xérès
Zeste et jus de 1 citron
30 ml
(2 c. à soupe) de miel
2
brins de thym, effeuillés
2
brins de romarin, effeuillés
1
gousse d’ail, hachée finement
Sel et poivre

1. P réchauffer le four à 180 °C (350 °F). 2
 . B eurrer et chemiser un
moule à pain de 23 cm x 13 cm (9 po x 5 po) de papier parchemin en
le laissant dépasser sur deux côtés. 3. D ans une poêle, faire suer le
poireau dans l’huile. Laisser tempérer. 4
 . D ans un bol, mélanger la
farine, la poudre à pâte, le sel et le poivre. Réserver. 5
 . D ans un grand
bol, fouetter les œufs avec le miel à l’aide d’un batteur électrique
jusqu’à ce que la préparation double de volume, environ 5 minutes.
6. À basse vitesse, incorporer le beurre et le vin blanc. 7
 . Ajouter le
poireau, la moitié du fromage et du thym. 8
 . I ncorporer les ingrédients
secs avec une cuillère en bois et mélanger juste assez pour qu’ils
soient bien intégrés. 9. R
 épartir dans le moule et garnir avec le reste
de fromage et de thym. Cuire environ 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un
cure-dent inséré au centre du cake en ressorte propre.

2 kg
500 ml
125 ml
250 ml
6
15 ml
10 ml
10 ml
30 ml
30 ml
3

(2 c. à soupe) d’huile d’olive
tomates sur vigne, coupées en deux
petites courgettes, tranchées
en diagonale
petite aubergine, tranchée
oignon rouge, tranché
paquet de 240 g de tempeh, coupé en quatre

60 ml
60 ml
60 ml
60 ml
45 ml
1

(1/4 tasse) d’huile d’olive
petite courge musquée, tranchée
poireau, tranché
(2 tasses) de lentilles vertes du Puy
ou Beluga, cuites
(1/4 tasse) de graines de citrouille, grillées
Zeste et jus de 1 citron
(1/4 tasse) de ciboulette, ciselée
(1/4 tasse) de persil, haché
(1/4 tasse) d’aneth, haché
(3 c. à soupe) d’estragon, haché
paquet de 160 g de fromage Halloumi

ARGYROS
ATLANTIS
(11097477)
17,80 $

1. P lacer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F). 2
 . Enrober les tranches de courge et de poireau avec
la moitié de l’huile d’olive, saler et poivrer. Répartir sur une
plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. 3
 . C uire environ
40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres et dorés.
4. D ans un bol, mélanger les lentilles avec le reste des ingrédients.
Ajouter les courges et les poireaux grillés, saler et poivrer. Arroser
d’huile d’olive. 5. D ans une poêle antiadhésive, chauffer un peu
d’huile et y faire dorer les tranches de fromage. 6
 . Répartir les
courges et les poireaux dans des assiettes, garnir de fromage
grillé et de lentilles. Servir avec du pain grillé à l’ail.
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PILONS DE POULET
AU CUMIN ET AU RHUM

FATIAS DE FIAMBRE E BERINGELAS p. 60
(AUBERGINES GRILLÉES, TOMATES CONFITES ET JAMBON)

p. 23
Préparation : 15 minutes
Réfrigération : 12 heures
Cuisson : 30 à 35 minutes
Coût par portion : environ 3,50 $
Pour 4 à 6 personnes
4
1
45 ml
125 ml
15 ml
2 ml
5 ml
45 ml
12

gousses d’ail,
hachées finement
oignon moyen, émincé
(3 c. à soupe) de persil plat, haché
(1/2 tasse) d’huile d’olive
(1 c. à soupe) de cumin moulu
(1/2 c. à thé) de chili broyé
(1 c. à thé) de graines
de coriandre, écrasées
(3 c. à soupe) de rhum blanc
pilons de poulet, sans la peau
Fleur de sel

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 2,00 $
Pour 6 personnes
CHÂTEAU
LA LIEUE
(00605287)
13,25 $

1. D ans un bol, réunir tous les ingrédients, sauf
les pilons et le sel. Mélanger et réserver. 2
 . À l’aide
de la pointe d’un couteau tranchant, pratiquer des
incisions sur la viande afin de permettre aux saveurs
de la marinade de bien pénétrer la chair. 3
 . D ans un
grand plat, disposer les pilons sans les superposer.
Verser la marinade et frotter chaque pilon avec les
mains, afin de bien enrober et de faire pénétrer
la marinade. Couvrir et réfrigérer toute une nuit.
4. P réchauffer le four à 190 °C (375 °F). 5
 . Retirer
les pilons de la marinade et les placer sur une
plaque de cuisson. 6. Enfourner de 30 à 35 minutes,
en retournant une fois à mi-cuisson. 7
 . À la sortie
du four, laisser tiédir 5 minutes. 8
 . P arsemer de fleur
de sel et servir immédiatement.

TARTE TATIN FLAMBÉE
AU CALVADOS p. 24
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes
Coût par portion : environ 2,00 $
Pour 8 personnes
125 ml
250 ml
6à8

1
60 ml

(1/2 tasse) de beurre
(1 tasse) de sucre
pommes Royal Gala,
pelées et coupées
en gros quartiers
abaisse de pâte feuilletée
(1/4 tasse) de calvados

BOULARD
CALVADOS
(00038414)
48,50 $

1. P réchauffer le four à 190 °C (375 °F). 2
 . D ans
un moule rond à bord élevé de 25 cm (10 po)
de diamètre, chauffer le beurre et le sucre à feu
moyen-vif et laisser mijoter jusqu’à l’obtention d’un
caramel. 3. Ajouter les pommes et bien les enrober.
Poursuivre la cuisson quelques minutes. 4. P lacer les
pommes dans le fond du moule, côté cœur vers le
haut. 5. Couvrir avec l’abaisse de pâte feuilletée, en
repliant l’excédent vers l’intérieur du moule.6. C uire
pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce que la
pâte soit dorée. 7. Laisser tiédir 5 minutes. 8. Renverser
sur une assiette de service. 9
 . D ans une petite
casserole, chauffer et flamber le calvados, puis
verser sur les pommes. 10. Lorsque les flammes
sont éteintes, servir avec une glace à la vanille ou
de la crème fouettée, si désiré.

2
250 ml
40 ml
15
1
10
150 g

grosses aubergines ou 3 petites
(1 tasse) d’huile d’olive,
plus 30 ml (2 c. à soupe)
(2 1/2 c. à soupe) de vinaigre de xérès
tomates cerises
gousse d’ail
feuilles de basilic
(5 oz) de jambon cru (prosciutto
ou serrano) en tranches fines
Sel et poivre du moulin

CAVES VELHAS
CATEDRAL
(00739680)
10,95 $

1. P réchauffer le four à 175 °C (350 °F). 2
 . Trancher les aubergines en rondelles d’un
demi-centimètre d’épaisseur. 3
 . D ans un bol, mélanger les aubergines avec 30 ml
(2 c. à soupe) d’huile d’olive, 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de xérès, sel et poivre.
4. G riller les aubergines au four environ 3 à 5 minutes. 5. D ans un plat allant au four,
couvrir les tomates cerises d’huile d’olive (environ 250 ml [1 tasse]) selon le contenant
choisi), 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de xérès et une gousse d’ail. Enfourner les
tomates environ 20 minutes. 6. Composer une salade avec les aubergines grillées,
les feuilles de basilic, les tomates cerises et un peu d’huile de la cuisson des tomates.
Rectifier l’assaisonnement. 7. D resser en terminant avec une grande tranche de jambon
cru. Servir tiède. Pour l ’autre recette de tapas : SAQ.COM/MAGAZINE

PAELLA AUX FRUITS DE MER p. 62
Préparation : 30 à 35 minutes
Cuisson : 40 minutes
Coût par portion : environ 11,50 $
Pour 4 personnes
Sauce tomate
60 ml
(1/4 tasse) d’huile d’olive
1
oignon moyen, haché grossièrement
2
gousses d’ail, hachées
1
poivron, coupé en dés
1
boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés
15 ml
(1 c. à soupe) de purée de tomate
Sel et poivre noir du moulin
Paella
24
crevettes, grosseur 21/25 ou 18/21, environ 225 g (1/2 lb)
450 g
(1 lb) de calmars en rondelles
12
gros pétoncles
24
grosses moules
225 g
(1/2 lb) de chorizo, tranché
60 ml
(1/4 tasse) de vin blanc
500 ml (2 tasses) de riz à grains longs
1
pincée de safran ou plus, au goût
500 ml (2 tasses) de fumet de poisson, de jus de palourdes
ou de bouillon, au goût
125 ml (1/2 tasse) de pois verts congelés
60 ml
(1/4 tasse) de persil frais, haché

BACALHOA
CATARINA
(11518761)
13,30 $

1. D ans un bol, mélanger le safran avec le bouillon. Réserver. 2
 . P réchauffer le four
à 190 °C (375 °F). 3. Sauce tomate : dans une grande casserole, faire chauffer 30 ml
(2 c. à soupe) d’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon, l’ail et le poivron. Attendrir.
Ajouter les tomates et la purée de tomate. Assaisonner de sel et de poivre. Laisser
mijoter environ 20 minutes. Réserver. 4
 . D ans une poêle, chauffer le reste d’huile,
et y faire sauter les fruits de mer (à l’exception des moules) et le chorizo. Déglacer
au vin blanc et réserver. 5
 . D ans une poêle allant au four, mélanger le riz et le bouillon
safrané réservé et porter à ébullition. 6
 . I ncorporer la sauce tomate. Mélanger le tout
et mettre au four de 20 à 25 minutes. 7
 . D ix minutes avant la fin de la cuisson, ajouter
les fruits de mer et le chorizo réservés et les pois verts. Répartir les moules sur le riz.
8. Remettre au four et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les moules soient ouvertes.
9. Au moment de servir, arroser d’un filet d’huile d’olive et garnir de persil.

Prix sujets à changement sans préavis.

