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LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les profits des
BISTRO SAQ sur les sites
des événements et festivals
que nous commanditons
sont remis aux
organisations.
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JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
FÊTE DES VENDANGES
MAGOG-ORFORD

FESTIVAL LA VIRÉE
Ce festival met en valeur les pratiques culturelles issues
de la tradition québécoise, avec des spectacles professionnels de contes, de musique et de danses traditionnelles, des ateliers et un marché public qui regroupe
près d’une soixantaine d’artisans et de producteurs
gaspésiens. Le tout dans un environnement automnal
haut en couleur !

S’il y a un événement annonciateur de
l’automne, c’est bien celui-ci ! L’initiative a
pris racine dans les Cantons-de-l’Est et,
aujourd’hui, on ne s’en passerait plus ! Mise
en valeur et découverte de la viticulture
québécoise se traduisent par l’organisation
d’un événement festif qui offre aux visiteurs
une expérience gourmande exceptionnelle.

festivallaviree.com

fetedesvendanges.com

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

Beaujolais
de corps,
Québécois
de Coeur.

Le siège social de la SAQ a fait peau
neuve cet été et en a profité pour
verdir ses aménagements en s’associant à un projet de recherche en
agriculture urbaine ! Plus d’une centaine de pieds de vigne ont été plantés, en sol et en pot, sur son terrain
dans l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve.
Les cépages qu’on y retrouve
(frontenac noir et blanc, marquette,
petite-perle, acadie blanc et vidal)
ont été sélectionnés en fonction de
leur résistance au climat local. En
plus des vignes à raisins de cuve, on a
planté des vignes à raisins de table.
« L’une des particularités de notre

recherche est d’évaluer le potentiel que peut générer l’utilisation du
verre recyclé sur la croissance de la
vigne et de ses fruits, en s’inspirant
du concept de l’économie circulaire »,
souligne l’instigatrice de l’initiative,
Véronique Lemieux.
En effet, du sable de verre recyclé
est intégré au terreau des plants en
pot et des agrégats de verre sont
utilisés comme paillis aux pieds des
vignes en sol. Aux vignobles du Palais
des congrès de Montréal et du siège
social de la SAQ se sont ajoutés ceux
de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et de la Station FM-R
au canal Lachine.

© DARIA MARCHENKO

Catherine Dagenais (à gauche),
présidente et chef de la direction
de la SAQ, et Véronique Lemieux,
fondatrice de Vignes en ville.

© DARIA MARCHENKO

LA SAQ CULTIVE
DES VIGNES EN VILLE !

L’APPLICATION MOBILE
DANS UNE BORNE
PRÈS DE CHEZ VOUS
La SAQ personnalise toujours plus son
offre de service. En effet, des bornes
interactives ont été déployées dans l’ensemble de son réseau depuis la fin juillet.
Ces installations sont une déclinaison de
l’application mobile SAQ.COM et vous
permettent de consulter les promotions,
les offres exclusives, votre profil et votre
historique d’achat, simplement en scannant votre carte Inspire. Elles vous aident
aussi à effectuer des recherches de produits, en connaître la disponibilité en
temps réel, en succursale ou en ligne,
obtenir des suggestions d’accords et
bien plus !

Partager sa passion, ses conseils et ses
trouvailles avec vous, voilà ce qui anime notre
réseau de succursales. Afin de vous inspirer
davantage dans le choix de produits, vous
pouvez maintenant compter sur les affichettes
Coup de cœur. Chaque produit Coup de cœur
a été choisi par un employé et est identifié
par son prénom. Que ce soit pour un vin qui
accompagnera parfaitement votre souper
ou pour un spiritueux à déguster en bonne
compagnie, recherchez ces affichettes en
succursale, vous y ferez de belles découvertes !

© MARIE CHAREST

COUPS DE CŒUR
DES SUCCURSALES !

R ECEVOIR
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LA SAISON DES

LES RAYONS DU SOLEIL SONT ENCORE
CHAUDS, MAIS LA LUMIÈRE CHANGE DÉJÀ.
DU VERT ESTIVAL AUX ROUGES ET AUX
OCRES DE L’AUTOMNE, NOTRE MENU VOUS
ACCOMPAGNE TOUT EN SAVEURS ET EN
COULEURS. SUIVEZ-NOUS !

au beau
temps avec
les amis !

PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

DE L’ÉTÉ À L’AUTOMNE
Comme les journées sont encore chaudes,
pourquoi ne pas prolonger les apéros et les
repas sur la terrasse ? Des bouchées de tartare de truite, un appétissant bol-repas (végétarien), une délicieuse tarte aux tomates, voilà
de quoi profiter de l’abondance qu’offrent nos
marchés. Pour les plats de viande, un roulé de
dinde aux tomates séchées ainsi qu’une grillade de gibier au bleu combleront toutes les
attentes ! Comme dessert, quelle délectable
surprise que nos fleurs de pommes servies
avec une glace à la sauce au rhum !
DU BLANC AU ROSÉ ET AU ROUGE
D’un pinot gris à un cabernet-sauvignon en
passant par des rosés d’assemblage, les vins
se déclinent selon leurs arômes, leur texture
et leur intensité. Du plus léger au plus charnu,
ils présentent différentes couleurs et s’harmonisent à l’arrivée de l’automne.

D’ABORD, LES BULLES !
Commençons cette promenade en servant un
prosecco pour accueillir les convives avec élégance.
À base du cépage glera, les proseccos se boivent
bien frais. Ils se marient agréablement aux croustilles et aux noix, et font d’excellents cocktails.

17,00 $
MIONETTO
PROSECCO
TREVISO
Glera, prosecco d.o.c.
Vin mousseux / Italie
13031244 / 750 ml

DÉCOUVREZ-EN
plus sur le prosecco dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

007 2 7 76050163 8

Prix sujets à changement sans préavis.
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APÉRO
SOLEIL

UN PLAT TOUT FRAIS, DES BOUCHÉES
POUR TOUS. LE 5 À 7 PARFAIT !

BOUCHÉES DE TARTARE
DE TRUITE AUX AVELINES
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

TARTARE DE TRUITE
Il est moins courant de préparer le tartare de
poisson avec de la truite ; c’est pourtant délicieux, et l’on trouve ce produit de mer et de
rivière en abondance au Québec. Comme
pour le saumon, on choisit un poisson hyper
frais et on le détaille en petits morceaux avec
un couteau bien affûté. Lors de l’achat, mieux
vaut spécifier à quel usage on destine la truite.
LA SAVEUR FAIT TOUT
Un poisson ultrafrais est succulent, et ce
qu’on y ajoute doit mettre en valeur sa délicatesse. Ici, notre recette inclut des noisettes
(ou avelines), de l’estragon frais (à la saveur
moins forte que l’herbe séchée) et un soupçon de jus de lime. Rien de trop prononcé, qui
masquerait le goût délicat de la truite.
QUOI BOIRE AVEC CES BOUCHÉES
DE TARTARE ?
Avec ses légers arômes de pamplemousse et
de pomme ainsi que sa touche minérale, le
sauvignon blanc Henry of Pelham s’accorde
tout en finesse avec les bouchées. Des notes
discrètes de poire, de fruit de la passion et
d’amande émanent du Vignes de Nicole des
Domaines Paul Mas, un blanc qui met en
valeur les aromates de la recette. Quant au
viognier Yalumba, il se marie aussi bien aux
salades qu’aux fruits de mer et aux poissons.
Un passe-partout parfait mêlant fruits exotiques et fraîcheur.

DÉCOUVREZ
d’autres recettes de truite
et leurs accords dans
SAQ.COM/MAGAZINE

16,55 $
HENRY OF PELHAM
Sauvignon blanc,
péninsule-du-niagara v.q.a.

14,55 $
DOMAINES PAUL MAS
VIGNES DE NICOLE
Chardonnay/sauvignon blanc/
viognier/piquepoul,
pays-d’oc i.g.p.

14,25 $
YALUMBA
THE Y SERIES
Viognier

Vin blanc / Canada
13575250 / 750 ml

Vin blanc / France
11767768 / 750 ml

Vin blanc / Australie
11133811 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

007 7 93 7670301 2
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

03 760040426204
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BOL

D’AUTOMNE
ON Y DÉPOSE CE QUE L’ON VEUT,
POUR UN COUP D’ŒIL APPÉTISSANT !

LE PRINCIPE DU BOL
Avec leurs couleurs vives et leur grande
variété d’aliments, ces plats ouvrent l’appétit.
Le principe est simple : on place au fond du
bol une base de quinoa, de millet ou de riz.
Puis, on y dépose nos légumes, en choisissant
des textures et des couleurs contrastées :
julienne de radis, carottes râpées ou pointes
d’asperges vapeur. On ajoute les protéines
comme du tofu ou du tempeh. Et ensuite,
on garnit de noix hachées ou encore de riz
soufflé, pour apporter du croquant au plat. On
nappe d’une sauce pour relever et lier le tout.

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

D’OÙ VIENT-IL ?
Les bols-repas sont partout : poke, buddha,
power, ils ont différents noms pour désigner un
repas santé tout-en-un. Le poke vient d’Hawaï,
mais le bol buddha ou power provient surtout
de la Californie (et plus généralement de la
côte ouest), pionnière nord-américaine en
matière de cuisine biologique et végétarienne.
LE PETIT GOÛT ÉPICÉ
Le secret de notre recette tient dans la cuisson et l’assaisonnement des légumes, du
tofu et des noix. Le chou-fleur, la courge, le
tofu et les noix de cajou ont été enrobés d’un
mélange de coriandre, de cumin et de fenouil,
puis cuits au four. On ajoute la sauce et voilà
un plat au bouquet invitant !
QUOI BOIRE AVEC CES BOLS-REPAS ?
Les chardonnays des maisons Tawse et
Boschendal offrent une rondeur et une complexité aromatique parfaites, dont les accents
d’épices et de fruits secs se marient bien à
ceux de ce bol-repas. Quant au Pfaff, vin
d’Alsace fait de pinot gris, son palais demisec complète délicieusement les saveurs
sucrées-salées de la sauce. Ces trois vins
soulignent les goûts variés des légumes et des
noix de la recette, ainsi que son côté épicé.

19,95 $
TAWSE
Chardonnay, péninsuledu-niagara v.q.a.

15,85 $
BOSCHENDAL
1685
Chardonnay,
coastal-region w.o.

16,85 $
PFAFF
Pinot gris, alsace a.o.c.

Vin blanc / Canada
11039736 / 750 ml

Vin blanc / Afrique du Sud
00935833 / 750 ml

Vin blanc / France
00456244 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

006704 590092 1 5

SCANNEZ POUR ACHETER

04 7 1 1 400003 8 24

SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 8 5 1 3007 102 5
Prix sujets à changement sans préavis.

SACHEZ-EN
plus sur les accords entre vins
et plats végétariens, dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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TARTE À LA TOMATE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

ROUGE

TOMATE
ON LES TROUVE À PROFUSION DANS NOS MARCHÉS,
C’EST LE TEMPS D’EN MANGER !
TARTE À LA TOMATE
La sauce tomate, c’est bien beau, mais on peut
également se gâter et créer des tartes appétissantes ! Nous proposons une pâte feuilletée
du commerce, toutefois, la pâte brisée ferait
l’affaire. Nous la rehaussons de fromage et de
fines herbes, mais elle serait aussi bonne avec
des olives noires ou des anchois.
DES FLEURS DANS NOS VINS ?
On trouve dans les descriptions de vins rouges
et rosés des notes de fleurs, comme la rose
(voir notre S. de la Sablette), la pivoine ou la
violette. Les vins blancs, quant à eux, exhalent
des arômes de fleurs blanches, comme l’acacia, la camomille, le tilleul ou la fleur d’oranger.
Outre la famille florale, plusieurs autres (fruitée, minérale, végétale, épicée, etc.) peuvent
se retrouver dans un même vin.
QUOI BOIRE AVEC CETTE
TARTE À LA TOMATE ?
Le S. de la Sablette, qui combine une base
de grenache à une part égale de cinsault et de
syrah, dégage des effluves de melon et
de rose pour un délicieux accord provençal.
Le Bellevue La Forêt, à la robe rose framboise,
offre plus d’intensité avec ses notes de cerise,
et ses subtils accents d’épices et de groseille.
Une couleur rose cerise foncée caractérise le
Domaine du Vieil Aven. Avec son bouquet de
framboise et d’épices, il accompagnera merveilleusement lui aussi cette tarte à la tomate.

APPRENEZ-EN
plus sur le cépage
grenache dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Astuce

Pour avoir des tomates sous la main
toute l’année, on les congèle dans
des sacs de congélation réutilisables.
Il suffit d’y déposer les tomates
entières, tout simplement. On les sort
au besoin. Après la décongélation,
la peau s’enlève toute seule.

17,10 $
S. DE LA SABLETTE
Grenache/cinsault/syrah,
côtes-de-provence a.o.c.

14,55 $
CHÂTEAU
BELLEVUE
LA FORÊT
Grenache/syrah/cabernets,
fronton a.o.c.

18,75 $
DOMAINE DU
VIEIL AVEN
Grenache/mourvèdre/
clairette, tavel a.o.c.

Vin rosé / France
12990902 / 750 ml

Vin rosé / France
00219840 / 750 ml

Vin rosé / France
00640193 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5006101064 1 5
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

04 1 1 8 80000001 7
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aux
plaisirs
retrouvés de
l’automne !

ACTION
DE GRÂCE

AUTOUR DU PLAT DE RÉSISTANCE,
ON SE RETROUVE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
POUR SAVOURER LE MOMENT PRÉSENT !

REPAS FAMILIAL
Pour innover, tout en perpétuant la tradition, nous vous proposons de servir
la dinde en roulade. En plus d’être
délicieux, ce plat offre une superbe
présence sur la table, avec ses spirales
colorées. Tomates séchées, noix de
Grenoble et parmesan y ajouteront
de la texture et des saveurs fruitées,
que mettra en valeur la sauce parfumée à l’orange.
FARCES AROMATISÉES
Notre roulade plaira aussi avec une farce
à base de pommes, bacon et romarin
ou encore de champignons, pancetta
et estragon. On peut également ajouter
à la mixture un trait de porto ou de
vin, pour en faire ressortir les parfums.

24,25 $
CLOUDLINE
Pinot noir, willamettevalley a.v.a.

13,70 $
CORTES DE CIMA
CHAMINÉ
Aragonez/syrah/touriga
nacional/alicantebouschet/trincadeira,
alentejo-vinho-regional

Vin rouge / France
00570036 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
11334161 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
10403410 / 750 ml

033092 800165 70

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

QUOI BOIRE AVEC CE
ROULÉ DE DINDE ?
Ceux qui aiment les rouges légers,
qu’on appelle aussi « vins de soif »,
apprécieront ce bourgogne LabouréRoi. D’un grenat clair, il est vif et gouleyant. Ses accents de fraise, de cerise
et d’épices douces souligneront délicatement le goût tomaté de la recette.
Le pinot noir Cloudline, élaboré en
Oregon, possède de généreux arômes
de fruits mûrs et une acidité juste qui
enrichiront le plat. Le Chaminé, lui,
arbore une couleur plus foncée, d’un
rouge violacé profond. Ce vin portugais aux tannins souples exprime des
notes de confiture de framboise et de
violette. Parfait pour ceux qui affectionnent la pastille Fruité et généreux.

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

SCANNEZ POUR ACHETER

ROULÉ DE DINDE AUX
TOMATES SÉCHÉES

SCANNEZ POUR ACHETER

0001 2086965 3 1 9

SCANNEZ POUR ACHETER

05603 7 90001 1 93
Prix sujets à changement sans préavis.

RECEVEZ
avec un menu tout pomme !
SAQ.COM/MAGAZINE

CHASSE AUX

ARÔMES
S’IL Y A UN MOMENT DE L’ANNÉE OÙ LE GIBIER
EST EN VEDETTE, C’EST BIEN À L’AUTOMNE.
DÉCOUVREZ-LE CUIT SUR LE BBQ.
GIBIER SUR GRIL
C’est encore le temps de faire griller sa viande,
mais on peut la servir en mode automne,
comme avec ce bleu qui ajoute un goût récon
fortant au plat. Ces médaillons sont faciles
à trouver dans les boucheries ou dans les épiceries qui offrent des viandes de gibier, emballées sous vide. Pour notre recette, il est aussi
possible de remplacer le wapiti par du bœuf.

MÉDAILLONS DE
WAPITI AU BLEU
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CES MÉDAILLONS ?
Provenant de l’État de Washington, le Chateau
Ste Michelle, d’une couleur rouge violacé
intense, dégage des notes fruitées, boisées
et épicées. Le cabernet-sauvignon McManis,
issu de Californie, a des tannins plus affirmés.
Il exhale des effluves de fruits rouges et de vanille,
et d’autres plus subtils de cacao et de chêne.
Tout comme ce rouge espagnol de la région
de Jumilla, le Comoloco. À base de monastrell,
il impose de riches notes fruitées et boisées
dans une bouche charnue. La structure tannique
de ces vins trouve dans la cuisson de la chair
de gibier un bel élément d’accord.

19,95 $
CHATEAU
STE MICHELLE
Cabernet-sauvignon,
columbia-valley a.v.a

18,35 $
McMANIS
Cabernet-sauvignon,
california

17,00 $
COMOLOCO
ORGANICO
Monastrell, jumilla d.o.

Vin rouge / États-Unis
11882221 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
13088101 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
12207957 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 8 5 86601 8 3 5

SCANNEZ POUR ACHETER

006705 80004 1 7 2

SCANNEZ POUR ACHETER

08437012278295
Prix sujets à changement sans préavis.

APPRIVOISEZ
le gibier pour mieux
le préparer, l’accorder
et le savourer.
SAQ.COM/MAGAZINE
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FLEURS DE POMMES

LE TEMPS DES

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

POMMES
SURPRENEZ VOS CONVIVES AVEC CE
SPLENDIDE DESSERT FACILE À FAIRE !
DESSERT SURPRISE
Ne vous privez pas de faire un nouveau dessert aux pommes. Avec cette recette, vous
épaterez vos invités. Elle ne demande qu’un
peu de patience. Découpez d’abord des fonds
de pâte que vous insérerez dans des moules
à muffins. Disposez ensuite les tranches
de pommes de façon à ce qu’elles forment
des pétales. Il est important de ne pas les
peler, car la couleur rouge des fruits créera
un magnifique effet visuel. Pour accentuer la
couleur, la cuisson dans le jus de canneberge
rouge sera très efficace !
UNE GLACE À LA SAUCE AU RHUM
FACILE À FAIRE !
La glace à la vanille est succulente avec la
tartelette, mais avec du rhum, ce sera encore
meilleur. Vous pouvez utiliser une glace du
commerce ou bien en confectionner une, en
suivant une recette simple. Il suffit d’y verser
la sauce au rhum et cassonade que nous vous
proposons. En garniture, des noix hachées
ajouteront une agréable touche croquante.
QUOI BOIRE AVEC CE DESSERT ?
Les pâtisseries aux pommes s’accordent bien
avec le rhum. Le long passage en fût du Flor
de Caña lui donne de belles notes vanillées et
caramélisées qui agrémentent autant la fleur
de pomme que la glace à la vanille. Quant
à ses flaveurs de fruits cuits, elles font écho à
la confiture de la recette.

Conseil

À l’image des whiskys,
les vieux rhums tiennent
leur complexité de leur
élevage en fût. Pour
apprécier toutes les
nuances du rhum, il est
préférable de le déguster
seul, nature, dans un
verre ballon qui lui permet
de mieux s’exprimer.

38,75 $
FLOR DE CAÑA
CENTENARIO
Rhum ambré / Nicaragua
10323049 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
comment faire votre
glace à la vanille, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

000269648 23967
Prix sujets à changement sans préavis.
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QUESTION DE GOÛT
Pour accompagner vos tapas, vous pouvez y aller
selon l’accord, mais aussi selon vos préférences gustatives. Avec les nombreuses particularités qui distinguent les différents types
de bières, chacun peut y trouver son compte !

R ECEVOIR
DÉCOUVREZ
d’autres tapas dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Bière blanche : Ses amateurs l’adoptent pour
son approche délicate, fruitée et épicée.
Elle est naturellement voilée en raison d’une
importante proportion de blé et d’une absence
de filtration.

VENDREDI
SOIR

Lagers : Rousses ou blondes, ce sont les plus
populaires au monde ! Fermentées à basse
température, elles sont souples, légères et
rafraîchissantes.

x
a
l
re

Porter : D’origine anglaise, cette bière est très
appréciée pour sa belle couleur foncée, ses
flaveurs torréfiées et ses notes houblonnées
plus discrètes.

é
m
u
f
Saumon

UNE BIÈRE, QUELQUES TAPAS,
VOILÀ UN REPAS VITE FAIT !

LES PETITS PLATS À PARTAGER
Les tapas sont parfaites pour un souper à la
bonne franquette. Le principe ? Déposer sur
la table de petites assiettes dans lesquelles on
peut partager quelques bouchées d’un même
plat. Charcuteries, salade de calmars, truite
fumée, olives farcies, crevettes à l’ail, cœurs
d’artichauts, canapés aux moules, etc.

D

at

LA RÈGLE D’OR : L’ASSORTIMENT
Il en faut pour tous les goûts et de tous les
genres : fruits de mer, poissons, viandes,
volailles, légumes, olives et noix, fromages,
qui seront consommés tous ensemble.
Accompagnez ces tapas d’une savoureuse
bière pour un apéro léger et décontracté !

tes
e

t cho

rizo

QUOI BOIRE AVEC CES TAPAS ?

l
co
Cho

es
v
i
l
O

at

SAUMON FUMÉ : accord parfait avec la Boréale
blanche, aux arômes légers d’agrumes et de coriandre.

n oi

OLIVES : la Czechvar, bière blonde rafraîchissante,
tranchera avec les goûts prononcés des olives. Légère,
elle convient parfaitement à l’apéro et aux tapas.

r

10,34 $
BORÉALE BLANCHE
ÉDITION POLAIRE

2,95 $
CZECHVAR
PREMIUM

2,50 $
FAXE RED

3,90 $
FULLER’S
LONDON
PORTER

Bière blanche / Québec
13668430 / 355 ml x 6

Blonde / République tchèque
11479521 / 500 ml

Bière rousse / Danemark
12232731 / 500 ml

Bière noire / Royaume-Uni
10322409 / 500 ml

SCANNEZ POUR INFORMATION

007 7 1 8 1 5 3069 76

SCANNEZ POUR INFORMATION

008 1 5 8 330024 1 7

SCANNEZ POUR INFORMATION

05 7 4 10001 1 5 1 1 4
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR INFORMATION

DATTES ET CHORIZO : la Faxe Red présente des notes
fruitées et une légère sucrosité apportée par le malt,
qui accompagneront agréablement ces bouchées
sucrées-salées. Elle a assez de corps pour affronter
le chorizo qui ne manque pas de piquant !
CHOCOLAT NOIR : cet accord chocolat noir et bière
noire séduira. Une expérience gustative où se
mêlent, grâce à la London Porter, des notes de
cacao, de café et de caramel.

0501 1 8 8 5008 33 8
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CONSEILS PRATIQUES

ÉVOLUTION DE LA COULEUR DU VIN ROUGE

LA SAQ

NUANCES
DE ROUGE

VOUS RÉPOND
Combien de temps, en moyenne,
doit-on faire respirer un vin avant
de le boire ?

Les vins rouges perdent
de la couleur en vieillissant.

COMMENT OBSERVER UN VIN ROUGE ? VOICI QUELQUES
CONSEILS ET EXPLICATIONS QUI VOUS AIDERONT À Y VOIR CLAIR.

POURQUOI FAIRE VIEILLIR UN VIN ?
Tous les vins peuvent vieillir. Mais ceux qui sont concentrés, tanniques et riches en
arômes auront a priori un meilleur potentiel de vieillissement. Outre leur couleur qui
se modifiera avec les années, ils assoupliront la rudesse de leurs tannins de jeunesse et délaisseront leurs arômes de fruits frais, d’épices et de bois ; ils gagneront
en notes de fruits cuits, de fruits secs, de sous-bois, de tabac, de champignon.

VOICI UN EXEMPLE DU CHANGEMENT DE COULEUR
D’UN CABERNET-SAUVIGNON

POURQUOI LE VIN ROUGE CHANGET-IL DE COULEUR EN VIEILLISSANT ?
Bien qu’utilisé pour son étanchéité, le
bouchon de liège respire et laisse passer une infime quantité d’air. Sous la
micro-oxygénation et les réactions
chimiques s’opérant en bouteille, le vin
se transforme. Il perdra de la couleur en
vieillissant, passant du violacé, au rubis
puis à l’orangé.

Astuce

Utilisez un fond blanc afin de mieux
observer la teinte d’un vin dans le
verre. Une feuille de papier fait très
bien l’affaire !

LISEZ
nos explications et
conseils sur l’observation
du vin blanc dans
SAQ.COM/MAGAZINE

JEUNE

• arômes de cassis,
d’épices et de bois
• tannins serrés
• rouge violacé

VIEUX
SAQ Il est faux de croire
que le simple fait d’ouvrir
la bouteille lui permettra de
respirer. La surface d’aération du
goulot est trop petite. Les rouges
jeunes et tanniques profiteront
d’une aération en carafe pour
réveiller leur bouquet et calmer
leurs tannins. Le temps en carafe
peut varier d’une vingtaine de
minutes à plus d’une heure pour
certains. Quant aux vins blancs,
la plupart sont prêts à boire dès
l’ouverture. Informez-vous auprès
de votre conseiller en succursale.

• arômes de prune, de
sous-bois et de tabac
• tannins assouplis
• rouge tirant vers l’orangé

LE SAVIEZ-VOUS ?
VISUELS INSPIRÉS DE WINE FOLLY.

D’OÙ VIENT LA COULEUR DU VIN ?
Le vin rouge tient sa couleur de la peau du
raisin. Sa teinte est issue essentiellement de
la durée de contact des peaux dans le jus et
des cépages utilisés lors de la vinification.
L’intensité de cette couleur sera généralement reliée à son corps (léger, mi-corsé,
corsé). Plus le vin sera coloré, plus il sera
tannique et corsé.

28,85 $
FARNITO
Cabernet-sauvignon
Vin rouge / Italie
00963389 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Dans le processus de vieillissement, les
tannins et matières colorantes d’un vin rouge
s’associent et créeront avec les années un
sédiment ou dépôt qui demeurera dans la
bouteille. C’est la raison pour laquelle les
vieux vins doivent être décantés. Par exemple,
ce Farnito devra l’être si vous désirez le
déguster dans une dizaine d’années. Pour ce
faire, on prendra soin de laisser la bouteille à
la verticale 24 heures avant de l’ouvrir.

0800301 5 7001 2 7

Prix sujets à changement sans préavis.
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SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK POUR
PARTAGER VOS
GOÛTS, POSER
VOS QUESTIONS
ET DÉCOUVRIR
ENCORE PLUS D’IDÉES
INSPIRANTES !
FACEBOOK.COM/SAQ
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L’EXPÉRIENCE INSPIRE AVEC

L’APPLICATION
MOBILE
6 CONSEILS POUR MIEUX EN PROFITER
SE CONNECTER POUR
MIEUX MAGASINER
En connectant votre compte
Inspire à votre application mobile
SAQ, vous avez accès à tous les
avantages du programme à portée
de main ! Découvrez toutes nos astuces pour
économiser, dénicher des trouvailles et faire
des choix plus éclairés.

4

MIEUX ACHETER

Vous cherchez le petit blanc au
nom imprononçable que vous avez
apporté chez beau-papa le mois dernier ? Rien de plus simple ! Consultez
votre historique : il vous donne accès
à la liste de vos récents achats. Une aide
précieuse pour mettre la main sur ce fameux
gewurztraminer. S’il n’est pas en magasin,
vous pouvez le commander dans l’application mobile. Il sera livré à votre succursale en
3 à 5 jours ouvrables. Juste à temps pour votre
prochain apéro !

1

M IEUX PROFITER DU
PROGRAMME INSPIRE
Lorsque votre compte Inspire est
connecté à l’application mobile,
vous n’avez qu’à basculer votre
téléphone intelligent à l’horizontal
pour accéder à votre carte Inspire. Vous êtes
maintenant assuré de bénéficier pleinement
des avantages qu’offre le programme Inspire.
Saisissez toutes les occasions d’accumuler
des points et partagez votre carte avec votre
conseiller pour une expérience encore plus
personnalisée.

2

4

3

© MARIE DES NEIGES

3

MIEUX ÉCONOMISER

Grâce à votre profil, la SAQ vous
présente des offres exclusives
basées sur vos goûts. En les jumelant
aux promotions de la circulaire et en
succursale, vous accumulez des points plus
rapidement afin de réduire votre facture. Vous
ferez aussi d’autres découvertes avec les suggestions personnalisées que vous recevrez
chaque semaine dans l’infolettre. Vous y avez
également accès en tout temps avec votre
application mobile !

6

6

MIEUX DÉCOUVRIR

Le bonheur, si vous êtes amateur
de nouveaux arrivages Cellier : un
accès en primeur aux produits du
nouvel arrivage choisis pour vous. À
partir de votre application mobile, profitez
des offres sur mesure du Nouvel arrivage pour
moi et achetez en prévente, exclusivement
en ligne.

5

MIEUX SE CONNAÎTRE

Êtes-vous plutôt de type italien,
espagnol ou californien ? De pastille
« fruité et vif » ou « aromatique et rond » ?
Jetez un coup d’œil à votre profil pour
obtenir un portrait détaillé de vos goûts et vous
aider à faire des choix fidèles à vos préférences en matière de vins ou de spiritueux.

Vous pouvez également profiter des avantages Inspire en utilisant les bornes interactives en succursale. En scannant votre carte
Inspire, vous y retrouverez tous les outils de
l’application. Tout cela, dans une succursale
près de chez vous !

© MARIE DES NEIGES

1

5

APPLICATION DISPONIBLE DANS :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour chaque
1000 points accumulés,
vous obtenez 1 $
d’économie sur
votre facture.
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L’absinthe a longtemps fait
l’objet d’un rituel au cours
duquel on la dégustait
avec du sucre et quelques
gouttes d’eau. Ici, dans une
brasserie de Paris.

TEN DAN CES
ISSUE D’UNE TRADITION MÉDICINALE ANTIQUE,
L’ABSINTHE ÉTAIT LA BOISSON FÉTICHE
DE L’EUROPE, AU 19E SIÈCLE. LONGTEMPS
DÉMONISÉE ET INTERDITE, ELLE CONNAÎT
AUJOURD’HUI UNE DÉLICIEUSE RENAISSANCE
– ET UN BEL ENGOUEMENT AU QUÉBEC.
TEXTE RÉMY CHAREST

LA DOUBLE VIE DE

L’ABSINTHE

Dès la Grèce antique, Hippocrate et Pythagore
trouvaient diverses vertus à l’absinthe, de la
capacité à stimuler la créativité en passant
par des effets aphrodisiaques et même le
pouvoir de soulager les crampes féminines.
Au 19e siècle, elle était prisée par les artistes,
particulièrement en France, parce qu’elle
rendait supposément plus sensible et réduisait
les inhibitions.
Sa popularité en fait une véritable boisson
nationale, en France et en Suisse, à la fin de ce
même siècle. Jaloux, les vignerons et les autres
distillateurs accusent l’absinthe de tous les
maux. Un de ses composés actifs, la thuyone,
causerait des désordres neurologiques graves.
La campagne, fortement soutenue par les
milieux prohibitionnistes, conduit à l’interdiction légale de l’absinthe, partout en Europe et
en Amérique du Nord, à partir de 1910.
DE LA LÉGENDE À LA RÉALITÉ
La science aidant, on s’est toutefois rendu
compte qu’il faudrait consommer plusieurs
litres d’absinthe à la fois pour que la thuyone ait
des effets toxiques ! À partir des années 1990,
l’évaluation plus objective des vertus et les
risques de cette herbe légendaire, l’artemisia
absinthium, mène à sa légalisation en France,
puis en Suisse (où on la distillait illégalement un peu partout dans les vallées) et en
Amérique du Nord.
L’aura créée par son parfum d’interdit
et son association à des artistes célèbres
– Baudelaire, Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde,
Van Gogh… – incitent plusieurs distillateurs à
ressusciter des recettes historiques et à en
inventer de nouvelles.
FABRICATION QUÉBÉCOISE
Au Québec, l’Absintherie des Cantons s’en
est fait une spécialité depuis sa fondation
en 2015, et deux autres distillateurs s’y sont
mis depuis : la Distillerie Fils du Roy (qui produit La Courailleuse) et la Distillerie Mariana,
en association avec Les Spiritueux Iberville.
Des produits hautement qualitatifs qui
devraient remettre la « fée verte » à l’honneur
dans les bars bien garnis.

78,75 $
LA COURAILLEUSE
DISTILLERIE
FILS DU ROY

55,25 $
FLEUR BLEUE
ABSINTHERIE
DES CANTONS

Absinthe / Québec
12820284 / 750 ml

Absinthe / Québec
13312185 / 500 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843205609
Prix sujets à changement sans préavis.
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TEN DAN CES

L E S B AR M A

N·

COLLABORATI

O
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NA

L’ABSINTHE

· EN

AUJOURD’HUI

1
REMUEZ
2
3

LOIN DES LABORATOIRES D’APOTHICAIRES, L’ABSINTHE EST
DEVENUE UN PRODUIT RAFFINÉ ET ACCESSIBLE, APPRÉCIÉE TANT
POUR ELLE-MÊME QUE DANS LES COCKTAILS ET LA CUISINE.

VERSEZ SUR DES GLAÇONS

TEXTE RÉMY CHAREST

D’ABSINTHE ET D’AUTRES CHOSES
L’absinthe est une plante aux arômes herbacés et aux
notes légèrement amères, mais les eaux-de-vie et
liqueurs qu’on en tire comptent plusieurs autres plantes
qui en diversifient les arômes. L’anis et le fenouil sont
généralement à l’avant-plan, mais les distillateurs
travaillent aussi des styles historiques ou des recettes
nouvelles avec différentes herbes : mélisse, hysope,
menthe, basilic, ortie, estragon… Certains distillateurs
y ont même inclus du yuzu et du houblon.

HELVÉTIQUE OU HEXAGONALE ?
L’Absintherie des Cantons met de l’avant les deux
grands styles historiques d’absinthe, soit la suisse et
la française. La Fleur bleue, de style suisse, joue plutôt
sur la fraîcheur et les notes florales, avec une bonne
dose d’anis et un profil doux. La Joual vert, inspirée des
recettes historiques françaises, est corsée et herbacée,
et son amertume peut se doser avec un peu de sucre,
comme on le faisait au 19e siècle.

NOUVEAU!

UN PEU D’HEMINGWAY,
AVEC ÇA ?
Un des plus célèbres cocktails à base
d’absinthe a été conçu par l’écrivain
américain Ernest Hemingway. Dans
une flûte à champagne, on verse 15 ml
d’absinthe et un peu de sirop simple
(au goût), avant de la remplir de
mousseux bien sec et fringant.
Bourlingueur et fort en caractère,
Hemingway mettait plutôt 45 ml
d’absinthe et recommandait d’en boire
quatre ou cinq d’affilée. Pas étonnant
qu’il ait baptisé ce cocktail du nom d’un
de ses romans : Mort dans l’après-midi.
L’autre grand cocktail classique est le
Sazerac, inventé à La Nouvelle-Orléans
au 19e siècle, dans lequel le whiskey est
rehaussé d’une cuillerée d’absinthe.

AJOUTEZ UNE ÉCORCE
D’ORANGE (FACULTATIF)

UN PEU D’EAU, SVP ?
En raison de leur inspiration médicinale, les absinthes
montrent souvent un taux d’alcool autour de 70 %.
Une dose d’eau est donc nécessaire pour bien en
révéler les arômes et en profiter pleinement.

Fortement aromatique, l’absinthe peut également
avoir de beaux usages en cuisine. Les notes anisées sont
particulièrement appréciées avec les poissons blancs.
Les desserts aux pommes peuvent en être agréablement
parfumés, et on en fait aussi de délicieux sorbets et glaces.

65,25 $
JOUAL VERT
ABSINTHERIE
DES CANTONS
Absinthe / Québec
13306308 / 500 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

034 5 1 7 40680002
Prix sujets à changement sans préavis.

Code Produit SAQ #13846451
© ILLUSTRATIONS : VALÉRIE BERTRAND.

LA FÉE VERTE DANS L’ASSIETTE

JPWISERSCA

Prix sujets à changement sans préavis.
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Patagonie

NOUVELLE
FRONTIÈRE DE
L’ARGENTINE
DES CONTREFORTS DES ANDES AUX PLAINES DE LA
PATAGONIE, L’ARGENTINE REPOUSSE LES LIMITES ET
DIVERSIFIE SES STYLES. UN ATOUT DE PLUS POUR CE PAYS,
LE PRINCIPAL PRODUCTEUR DE VIN EN AMÉRIQUE DU SUD.

Les succès planétaires de l’Argentine,
dans le monde du vin, se sont bâtis sur la
capacité du pays à élaborer des rouges
généreux sous un climat fort accueillant
pour la vigne. Dans les grandes régions
comme Mendoza, Salta ou San Juan,
le temps est sec et ensoleillé, et l’on
peut contrôler l’approvisionnement en
eau des vignobles à sa guise, grâce
aux rivières qui descendent des neiges
éternelles des Andes. C’est là que la
renommée internationale des malbecs
argentins s’est établie.
LE STYLE EN VEDETTE
Depuis le tournant des années 2000,
les vignerons argentins ont toutefois eu
envie d’aller voir plus loin – et plus haut.
Au cours de la dernière décennie, en
particulier, les nouvelles plantations se
font dans les hauteurs de la vallée d’Uco,
au sud de Mendoza ou en Patagonie,
loin dans le sud du pays. On a même planté
des vignes au bord de l’Atlantique, près
de la capitale, Buenos Aires. Dans tous
ces cas, les vignerons sont à la recherche
de climats plus frais, et de terroirs exigeants et distinctifs, qui donnent aux
vins des personnalités originales. On
cherche la fraîcheur et la minéralité, on
fait ressortir les subtilités du pinot noir
plutôt que la puissance et le fruit à tout
prix, on plante de la roussanne ou du
trousseau, et on donne un style plus
énergique et plus minéral au malbec, qui
représente toujours un bon tiers de tous
les rouges produits en Argentine.
VENT DE FRAÎCHEUR
Parmi ces nouvelles frontières, la Pata
gonie montre parfaitement l’esprit de
renouveau et de fraîcheur qui a cours dans
le monde du vin argentin. Cette région

viticole la plus méridionale de toutes,
dans ce pays qui s’étend sur presque
5000 kilomètres du nord au sud, a acquis
son statut officiel d’indication géographique en 2002. Peu habitée, elle offre
aux vignerons des terres vierges, qui
profitent de conditions particulièrement
favorables et d’un environnement presque
exempt de pollution.
Avec son climat plus tempéré, la
Patagonie est l’un des secteurs en forte
croissance du pays. Dans la province de
Neuquén, les superficies viticoles se sont
multipliées par 10 depuis l’an 2000. La
région représente moins de 2 % de la pro
duction nationale, mais elle se retrouve
à l’avant-scène grâce à la finesse et à
l’équilibre de ses vins qui visent souvent

19,55 $
SCHROEDER
SAURUS
Cabernet-sauvignon

19,90 $
SECRETO
PATAGONICO
Pinot noir

16,00 $
HUMBERTO
CANALE
ESTATE
Pinot noir

Vin rouge / Argentine
13657415 / 750 ml

Vin rouge / Argentine
13676106 / 750 ml

Vin rouge / Argentine
13684211 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

FAITES
un survol de cette
région viticole en
quelques chiffres dans
SAQ.COM/MAGAZINE

une qualité supérieure. Nettement plus
frais que Mendoza (20 % de moins d’unités
de chaleur par saison) et bénéficiant de
précipitations plus légères, mais un peu
plus fréquentes, avec des nuits fraîches
qui favorisent une maturation lente et
modérée des vins, le climat de la région
est favorable au pinot noir ou à des
assemb lages bordelais équilibrés et
assez fins – ou encore à des chardonnays,
et des sauvignons blancs énergiques et
plus délicats. En outre, les vents frais qui
soufflent du sud aident à freiner les maladies. Si ces nouveaux secteurs viticoles
étaient plus connus pour l’abondante
présence de fossiles de dinosaures, ils
tirent maintenant du sol une matière
vivante qui a beaucoup d’avenir.

07 7 98 1 161 90069
Ces produits arriveront sous peu en succursale. Consultez SAQ.COM
pour connaître leur disponibilité. Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 24 1 2005049
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Le champignon pousse naturellement dans
les sous-bois, mais en 2018, il prend sa place
au soleil ! Le géant américain Whole Foods,
spécialisé dans l’alimentation biologique, a
classé cet aliment parmi les cinq grandes
tendances de l’année. « Et cela n’est que le
début », considère Jean-Philippe Cournoyer,
ancien chef du Pois penché et désormais
copropriétaire du resto Les Passionnés à ValDavid, où le champignon est mis en valeur.
« On s’y intéresse de plus en plus. Il est d’une
beauté rare, sauvage, et son petit goût de
noisette est irrésistible. »

TEN DAN CES

DÉCOUVREZ
la cueillette aux
champignons dans
SAQ.COM/MAGAZINE

CHAMPIGNONS MAGIQUES
Les champignons ne sont pas uniquement
prisés pour leurs vertus gustatives. Certaines
espèces comme le reishi, le chaga, l’hydne
hérisson ou le shiitake auraient une incidence
positive sur les symptômes d’anxiété et de
dépression, et favoriseraient la mémoire et
l’apprentissage. D’autres bienfaits ? « C’est
un super aliment, résume Geoffroy RenaudGrignon, de l’entreprise Champignons Maison,
qui vend des trousses pour en cultiver à la
maison. Le champignon est riche en protéines
et en vitamines. Il peut remplacer la viande
dans bien des recettes. On le surnomme d’ailleurs ‘‘le steak des végétariens’’. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le champignon n’est pas
un légume – bien qu’on
le cuisine comme tel. On le
classe dans la catégorie des
végétaux cryptogames, c’està-dire sans fleurs, sans
graines et sans fruits.

SACRÉS
CHAMPIGNONS !
LE CHAMPIGNON SORT DE LA FORÊT POUR TENIR LA
VEDETTE DANS LES RESTAURANTS LES PLUS EN VOGUE.
ON LE CULTIVE DANS LES VILLES ET ON LUI DÉCOUVRE DES
VERTUS POUR REMPLACER LA VIANDE. ZOOM SUR L’UN
DES INGRÉDIENTS LES PLUS RECHERCHÉS DE L’HEURE.
TEXTE CHANTAL LAPOINTE

CULTIVER LE CHAMPIGNON EN VILLE
En milieu urbain, le champignon pousse…
comme des champignons ! Cette expression
prend tout son sens pour Dominique LynchGauthier et Lysiane Roy-Maheu, dont l’entreprise Blanc de Gris se spécialise dans la
production et la vente de pleurotes frais. Les
deux agricultrices utilisent des résidus organiques (marc de café, drêches de brasseries et
copeaux de bois) comme substrat de culture.
Leur serre urbaine, aménagée dans un ancien
entrepôt au cœur d’Hochelaga à Montréal,
fournit 200 kilos de pleurotes à une quarantaine de restaurants chaque semaine. « Le
champignon au Québec, c’est comme le fromage il y a 10 ans, estime Lysiane Roy-Maheu.
On rattrape peu à peu l’Europe et l’Asie, où les
gens ont développé toutes sortes de façons
de l’utiliser. Les espèces vénéneuses, voire
mortelles, nous ont longtemps fait peur, ce
qui explique notre retard. »
CUISINER LE CHAMPIGNON
Olivier Perret, chef exécutif du restaurant
Renoir au Sofitel à Montréal, voue une véritable passion aux champignons. « Je suis
tombé dedans étant petit ! » lance-t-il.
Pendant sa jeunesse, Olivier Perret cultivait
les champignons de Paris dans un tunnel
ferroviaire et les vendait chaque semaine au
marché, en Bourgogne. C’est demeuré l’un de
ses aliments fétiches : « J’en mets toujours au
menu. En hiver, les pleurotes. Lorsque vient

le beau temps, les champignons homards, les
chanterelles, les girolles, les trompettes, les
pieds-de-mouton, les cèpes… » En plus de
les préparer en poêlées, en plats en croûtes
et autres classiques, à l’automne, le chef les
introduit dans les desserts, comme la crème
brûlée ou la pannacotta. « Le champignon est
un aliment qui a du caractère, des saveurs
boisées et minérales, et une texture agréable.
Il ajoute toujours de la magie dans les plats. »
TRÉSORS DE SAISON
Aux Jardins sauvages, à Saint-Roch-del’Achigan, Nancy Hinton fait figure de pionnière
en s’intéressant à la gastronomie forestière
depuis 30 ans. Une trentaine de variétés de
champignons se trouvent au menu des repas
champêtres que la chef propriétaire cuisine à
l’automne. Le repas se termine par une infusion ou un café aromatisé aux champignons :
« Les champignons sauvages dégagent des
arômes de chocolat, de vanille et de beurre
qui en font de bons candidats pour les plats
sucrés. Vous devriez goûter à mon tiramisu ! »
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DANS LE

VERRE
COMMENT MARIER LE VIN AUX
CHAMPIGNONS ? IL FAUT TENIR COMPTE
DE LEURS SAVEURS SPÉCIFIQUES ET DES
AUTRES INGRÉDIENTS QUI COMPOSENT
LE PLAT. VOICI QUELQUES REPÈRES.
TEXTE RÉMY CHAREST

Des champignons de Paris aux bolets
en passant par les morilles et les lactaires ou candy caps à l’étonnant
arôme d’érable, ces végétaux offrent
un registre de saveurs qui ne manque
pas de diversité. Quand on tombe
dans les accords vins, il y a de la place
pour s’amuser, des blancs plus frais
avec les champignons plus légers
aux rouges de caractère avec les plus
forestiers et les plus corsés.
CHAMPIGNONS DE PARIS, PORCINI
Avec des saveurs comme celles des
champignons de Paris, des fines
herbes et du parmesan, on ira vers un
soave de caractère ou un chardonnay
bien élevé sans être trop boisé, pour un
accord sur la fraîcheur. Si on passe du
côté des porcini – bref, des bolets –
ou autres champignons forestiers aux
goûts bien relevés, avec du vin rouge
et un bon coup de poivre, on recherchera plus de profondeur, mais aussi
une acidité équilibrée, dans des vins
à base de nebbiolo (barolo et cie) ou
de barbera, ou encore une syrah du
nord du Rhône.
SHIITAKE
Vous allez vers les shiitakes et les
saveurs asiatiques ? Essayez un riesling
d’Alsace ou d’Autriche, ou d’autres
cépages alsaciens avec une bonne
présence aromatique. Le contrepoint
est des plus satisfaisants, surtout
quand le vin a une certaine rondeur.

CÈPES, TROMPETTESDE-LA-MORT
À l’autre bout du spectre, une pièce
de viande rouge saignante, servie
avec une sauce aux trompettes-dela-mort ou aux cèpes, demandera
un rouge corsé et substantiel. Les
assemblages de cépages rhodaniens
(grenache, syrah, mourvèdre, carignan…) conviennent particulièrement bien, leurs arômes de garrigue
venant ajouter une touche savoureuse
à l’ensemble.
MORILLES, CHANTERELLES,
TRUFFES
De façon générale, on se trompera
rarement en servant un pinot noir.
Le côté sous-bois, voire gibier, les
saveurs très présentes sans être
trop corsées s’accordent bien aux
plats de morilles, de chanterelles et
de plusieurs autres. Encore mieux si
le vin a quelques années, puisqu’il
développe alors des notes d’évolution qui peuvent elles-mêmes être
plutôt champignonnées. C’est vrai
aussi avec les vieux barolos, brunellos
ou même avec un grand bordeaux
de dix ans ou plus, dont une signature aromatique appréciée est justement la truffe, le plus prestigieux des
champignons.

29,85 $
FONTANAFREDDA
BAROLO
Nebbiolo, barolo d.o.c.g.

20,80 $
CHÂTEAU
COUPE-ROSES
LES PLOTS
Syrah/grenache/mourvèdre,
minervois a.o.c.

18,75 $
LÉON BEYER
RÉSERVE
Riesling, alsace a.o.c.

Vin rouge / Italie
00020214 / 750 ml

Vin rouge / France
00914275 / 750 ml

Vin blanc / France
00081471 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

090048 7 4200024

SCANNEZ POUR ACHETER

0349665000005 2

SCANNEZ POUR ACHETER

0349905 7 5 4 1005
Prix sujets à changement sans préavis.

IDÉES - CO CK TAILS

ENSOLEILLÉ ET FRAIS
Avec ses goûts de citron, de concombre
et de lime, ce cocktail garde la lumière de
l’été dans les verres. Pour savourer les derniers beaux jours de l’été, nous proposons ce
punch rafraîchissant et plein de vitalité. Ses
notes d’agrumes légères ouvrent l’appétit et
en font un bon choix pour les réunions automnales sur la terrasse.

COCKTAIL FRAÎCHEUR
Donne 6 à 8 verres

SOLEIL
e
n
m
o
t
u

d’a

VOICI TROIS IDÉES-COCKTAILS QUI VOUS FERONT PASSER
DE L’ÉTÉ À L’AUTOMNE TOUT EN DOUCEUR.
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO
ILLUSTRATIONS VALÉRIE BERTRAND

Ingrédients
750 ml (25 oz) de vodka
720 ml (24 oz) de soda citron-lime
360 ml (12 oz) de soda club
75 ml (2 1/2 oz) de jus de citron
50 ml (1 2/3 oz) de sirop de sucre
de canne (sirop simple)
Glaçons
Tranches de concombre
Rondelles de citron
Préparation
Dans un bol à punch contenant des
glaçons, mélanger tous les ingrédients
sauf quelques tranches de concombre.
Remuer à l’aide d’une cuillère à mélange.
Servir dans des verres highball. Garnir
chaque verre d’une tranche de concombre.

Conseil

À l’aide d’une mandoline, couper le
concombre non pelé en lanières très
minces. Les disposer en spirale de bas
en haut, en s’assurant qu’elles adhèrent
bien à la paroi du verre, avant d’y verser
délicatement le liquide. Sinon, on peut
également laisser flotter de fines tranches
de concombre dans le verre. Éviter de
couper le légume en rondelles épaisses
qui chargeraient inutilement le verre.

24,35 $
STOLICHNAYA
Vodka / Russie
00069781 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+
TROUVEZ
des recettes de sirop
simple dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SODA CITRON-LIME
SODA CLUB

=

COCKTAIL FRAÎCHEUR

04 7 5002 100007 2
Prix sujets à changement sans préavis.
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POMME CHALEUREUSE
Voici un cocktail qui porte bien son
nom, au moment où l’on entre lentement, mais sûrement dans la saison réconfort par excellence. Le duo
pomme et cannelle est des plus classiques, toutefois, on le voit rarement
mélangé au gin. Avec le jus de canneberge, on obtient un cocktail rempli
de saveurs locales qui ressemble
à l’automne !
BOUQUET CHARMANT
Élaboré selon la méthode classique
avec du genièvre, de la coriandre, de
la racine d’angélique et de la réglisse,
ce dry gin est idéal pour préparer
les cocktails un brin fruités comme
celui que nous présentons ici. Avec
ses fins arômes de lime et de mandarine en complément, le Tanqueray
Rangpur convient parfaitement aux
mélanges légers et simples, qui le
laissent bien exprimer son bouquet.

CHALET D’AUTOMNE
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de dry gin
90 ml (3 oz) de jus de
canneberge rouge
60 ml (2 oz) de jus
de pomme frais
1
tranche de pomme
1
bâton de cannelle
Préparation
Dans un verre highball contenant
quelques glaçons, verser le dry
gin, le jus de canneberge et le jus
de pomme. Remuer à l’aide d’une
cuillère à mélange. Garnir d’une
tranche de pomme et d’un bâton
de cannelle.

29,25 $
TANQUERAY
RANGPUR
Dry gin / Royaume-Uni
12265858 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+
0008 8076168640

JUS DE CANNEBERGE ROUGE
JUS DE POMME

=

CHALET D'AUTOMNE
Prix sujets à changement sans préavis.
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DÉCOUVREZ
nos idées-cocktails
pour l’Halloween dans
SAQ.COM/MAGAZINE

FRISSONS !
Notre Soupe aux yeux a tout pour donner une
ambiance géniale et originale à vos soirées d’Halloween. Simple à réaliser, ce cocktail impressionne autant par son allure intrigante que par son
goût exquis. La liqueur Soho permet de composer
de délicieux mélanges grâce à sa saveur unique
de litchi et de fruits confits.
CONSEIL
Les litchis dans le sirop vendus en conserve dans
les supermarchés sont parfaits pour réaliser cette
décoration. Plonger directement vos « yeux terrifiants » dans le cocktail ou les enfiler en brochette.

SOUPE AUX YEUX
Donne 1 verre
Ingrédients
60 ml (2 oz) de liqueur de litchi
120 ml (4 oz) de soda club
1
trait de sirop de grenadine
Glaçons
2
litchis
2
bonbons verts
Préparation
Dans un verre highball rempli de glaçons
(ou un verre fantaisie en forme de crâne,
comme suggéré ici), verser la boisson
aux fruits. Allonger avec le soda club.
Ajouter délicatement le sirop de grenadine
pour créer un cocktail étagé. Incruster les
bonbons dans les trous des litchis et les
déposer dans le cocktail.

25,95 $
SOHO
Boisson aux fruits
(litchi) / France
10864700 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+

SODA CLUB

=

SOUPE AUX YEUX

000804323 1667 2
Prix sujets à changement sans préavis.
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IDÉES - CO CK TAILS

Trucs de mixologue

DERRIÈRE LE BAR
CHRISTOPHE BEAUDOIN-VALLIÈRES A TROUVÉ
SA VOCATION À L’ÂGE OÙ LA PLUPART DES
JEUNES CHERCHENT ENCORE LEUR CHEMIN.
À L’ÉPOQUE, IL APPREND À TRIMER DUR,
AUX CÔTÉS DE COLLÈGUES D'UNE DIZAINE
D'ANNÉES DE PLUS QUE LUI. PARCOURS D’UN
JEUNE ENTREPRENEUR QUI A COMPRIS LE
SENS DE L’HOSPITALITÉ.
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

À peine atteint-il la majorité que Christophe
Beaudoin-Vallières obtient un poste dans un
nouveau bar qui fait beaucoup parler de lui à
son ouverture et dont les cocktails jouissent
d’une popularité inouïe : La Distillerie. C’est à
cet endroit que le charme opère, qu’il trouve
sa voie. Car, séduit, il l’est absolument ! La rencontre avec le client, les échanges, l’ambiance
de la nuit, tout lui plaît. « Lorsqu’une personne
entre dans un bar, elle veut vivre une expérience. Et c’est ce que je souhaite lui apporter. »
Le jeune homme y grandit, y acquiert
une éthique, du professionnalisme, un souci
du détail, mais surtout, une oreille attentive
au besoin de sa clientèle et un grand sens de
l’hospitalité. Il migre ensuite au Barroco dans
le Vieux-Montréal, à titre de serveur, avant de
gravir les échelons. Puis, de gérant de bar,
il passe associé, et ses patrons deviennent
des amis. Grâce à cette belle entente, et leur
ambition se mettant de la partie, les comparses ouvrent deux nouveaux établissements : Foiegwa et l’Atwater Cocktail Club,
dont il signe les cartes de cocktails.

+

BOURBON

+

SCOTCH

+

LE DANDY
Donne 1 verre
Ingrédients
3
traits d’amer
15 ml (1/2 oz) de sirop de café
15 ml (1/2 oz) de scotch fumé
22 ml (3/4 oz) de whisky à l’érable
22 ml (3/4 oz) de bourbon
Glaçons
1
tranche d’orange
Préparation
Dans un shaker, mettre tous les
ingrédients et agiter vivement. Verser
dans un verre rempli de glaçons et
garnir de la tranche d’orange.

SIROP
DE CAFÉ

+

AMER

=

Même si son flair pour la création ne fait
aucun doute, c’est le contact avec sa clientèle
qui l’anime. D’ailleurs, il préfère se tenir loin du
terme mixologue pour cette raison : « Je n’aime
pas ce mot. Pour moi, être bartender, ce n’est
pas juste la mixologie, c’est accueillir les gens
chez toi, leur faire découvrir quelque chose de
nouveau, explique-t-il. Ça se traduit dans les
cocktails, mais particulièrement dans le service, dans l’accueil. » Christophe BeaudoinVallières a depuis longtemps compris que
l’expérience d’un client ne se limite pas à
l’appréciation de son cocktail. « Si quelqu’un
at tend 25 minutes pour sa commande
ou reçoit un mauvais service, tu as beau faire
les meilleurs cocktails du monde, il ne reviendra pas », ajoute-t-il.
Manifestement, son approche et sa vision
semblent fonctionner, puisque non seulement
ses établissements ont le vent dans les voiles,
mais il compte en ouvrir deux autres d’ici la fin
de l’été. Une pizzeria et un bar à cocktails juste
au-dessus devraient voir le jour dans le quartier Pointe-Saint-Charles, pour le plus grand
plaisir des résidents. « Là encore, on va miser
sur l’ambiance, l’accueil, le décor et offrir une
expérience complète. » Voilà un entrepreneur
avec une belle philosophie !
Christophe nous présente Le Dandy,
un cocktail réconfortant à déguster lors des
soirées automnales.

LES BONNES IDÉES DE CHRISTOPHE BEAUDOIN-VALLIÈRES
Tendances à venir : Les produits dérivés d’agave dans les cocktails. Par exemple,
le mezcal est de plus en plus apprécié, grâce à la popularité de la tequila. C’est un
spiritueux qu’on a tous appris à aimer.
À oublier en 2019 : La prétention dans le monde du cocktail. L’important, c’est de
servir au client ce dont il a envie, sans jugement.
Petit secret de mixologue : Faire des cocktails avec le plus d'ingrédients frais possible.
Quand tu reçois, tu sers quoi ? Un punch, c’est convivial et simple à réaliser.

45,25 $
McCLELLANDS
ISLAY SCOTCH
SINGLE MALT

35,50 $
COUREUR
DES BOIS

Whisky écossais /
Royaume-Uni
11374286 / 750 ml

Liqueur de whisky / Québec
11724979 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0501049600042 7

LE DANDY
Prix sujets à changement sans préavis.
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100% LO CAL

DE LA QUATRIÈME GÉNÉRATION
D’UNE ILLUSTRE FAMILLE DE
POMICULTEURS, À ROUGEMONT,
MICHEL JODOIN A SORTI LE FRUIT
DU MARCHÉ POUR L’EMBOUTEILLER,
À UNE ÉPOQUE OÙ LE CIDRE
ATTEIGNAIT LE FOND DU BARIL.
RENCONTRE AVEC UN CIDRICULTEUR
AUSSI VISIONNAIRE QU’AMBITIEUX.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY
PHOTOS CIDRERIE MICHEL JODOIN

49

LE GOÛT DE PARTAGER / AUTOMNE 2018

Chaque fois (ou presque) qu’un
embouteillage se prépare, Michel
Jodoin goûte au nectar pour s’assurer que tout va bien. « Il faut quand
même que j’y mette ma touche personnelle », blague-t-il. Ça se comprend : son nom figure en grosses
lettres sur chacun des produits de
sa cidrerie, elle-même baptisée en
son honneur.
Cidres tranquilles, de glace,
mousseux, pétillants, mais aussi
mistelle, vermouth, brandy, moût de
pommes… tous sont issus de ses vergers qui occupent 40 hectares (soit
l’équivalent de 74 terrains de football) dans la petite municipalité de
Rougemont. « La totalité des récoltes
est utilisée pour la fabrication. Je
veux contrôler ma matière première
d’un bout à l’autre », dit l’homme qui
connaît la pomme par cœur pour
avoir passé sa vie entière sur la terre
de son arrière-grand-père, duquel il
a hérité son imparable flair.
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CONSULTEZ
les bonnes adresses
de Michel Jodoin dans
SAQ.COM/MAGAZINE

© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

s
d
n
a
m
gour

DE POMMES EN FILS
Fallait-il en avoir, du flair, pour racheter un lopin à peine planté de quelques
arbres, en 1901 ! Son aïeul JeanBaptiste n’en manquait pas. Ce jeune
blanc-bec de 20 ans a mis la main sur
un lot de 100 pommiers à fort prix.
Qu’importe. Il connaissait sa valeur.
Avec son fils Ernest, il a défriché le
domaine. En 1937, ce dernier prenait
la relève et plantait des pommiers à
profusion. « Mon grand-père aussi
avait du flair et savait planter au bon
endroit, à flanc de montagne, à l’abri
des vents dominants et exposé au
soleil levant », raconte son petit-fils. Ce
sera ensuite à Jean – père de Michel –
et à ses frères de faire fructifier la
terre. « C’était des gars de pommes.
Chacun a fait du cidre à sa manière,
qu’il vendait sous le manteau »,
se souvient-il.

Michel travaille déjà aux champs
lorsque l’idée de produire du bon
cidre germe dans son esprit. Nous
sommes au lendemain de la grande
débâcle du cidre, provoquée par
l’arrivée des cidreries industrielles,
au tournant des années 1970. « Le
cidre avait été oublié dans la loi.
Pratiquement toutes les vieilles
maisons du rang en fabriquaient.
On descendait à la cave remplir
son cruch on. Cet te expérience
de dégustation, un peu illégale,
p l a isa it bie n », évo q u e-t-i l. O r
avec la nouvelle loi concernant la
fabrication et la vente du cidre,
sanctionnée en 1970, la production
est sortie de l’ombre, s’est embal
lée et a perdu en qualité. « Le cidre
fermentait pratiquement dans la
vitrine du dépanneur. Tous ceux qui
en produisaient illégalement ont
cessé leurs activités », relate-t-il.
Ce contact direct avec le producteur
commence à manquer. « Les gens
se présentaient au verger en nous
demandant si on n’avait pas du cidre
comme on le faisait dans le temps.
J’ai senti qu’il y avait là un intérêt. »

« Tranquille mais pas sage », le Cidre Rosé,
non effervescent à 12 %, s’inspire de la recette
traditionnelle du père Jodoin, et se compose
de pommes Geneva à chair rouge. D’où sa
couleur rosée, ses effluves de fruits rouges
et sa finale florale. Bon en apéro ou avec une
pizza fromage de chèvre et crevettes. Quant
au Houblon Pétillant, il est ultrarafraîchissant,
très sec, acidulé et sans sucre résiduel. Ce
cocktail ne présente aucune amertume, mais
dégage des effluves de fleurs, d’agrumes et de
pomme fraîche. Se marie tant aux croustilles
et au burger qu’au ceviche de pétoncles.

13,50 $
MICHEL JODOIN
CIDRE ROSÉ

13,80 $
MICHEL JODOIN
HOUBLON
PÉTILLANT

Cidre fort / Québec
13612575 / 750 ml

Cocktail au cidre / Québec
13612591 / 4 x 330 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00609 7 80005023
Prix sujets à changement sans préavis.

EN MODE COCKTAIL

51

SCANNEZ POUR INFORMATION

00609 7 80003449
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UN BON FILON
Saisissant la balle au bond, Michel s’envole
pour l’Europe pour parfaire ses connaissances et apprendre la méthode traditionnelle
en Champagne. De retour au bercail, en 1988,
il obtient son permis de fabrication et de vente
de cidre artisanal. Il lance la production dans
son garage avec comme objectif de vendre
100 bouteilles par mois. Son père est sceptique : il n’y a pas grand monde qui passe alors
dans le rang, devant le verger ! Six mois plus
tard, il est encore loin du compte.
Décidé à écouler sa production, le cidriculteur en herbe se présente au Journal de
Montréal avec son ami œnologue Robert
Demoy. « On s’est pointés avec une caisse.
Une journaliste a accepté de nous rencontrer
et nous a consacré une page entière. On était
bons vendeurs!» dit-il en riant.

© MARIE DES NEIGES MAGNAN

ON VOUS CHANTE LA POMME…
C’était il y a 30 ans. Aujourd’hui, la Cidrerie
Michel Jodoin produit à plein régime et exporte
sur les marchés canadien et européen. Dans
l’ancien entrepôt de boîtes à pommes devenu
boutique, les jeux de mots courent sur les murs
et s’impriment sur les bouteilles : « Chaque
pomme est une fleur qui a connu l’amour » ;
« Boire la vie en rose » ; « Les bulles poussent
dans les arbres »… Ces dernières années,
Michel Jodoin s’est concentré à parfaire son
image de marque. « J’investis beaucoup dans le
design, la conception et le marketing, dit-il. On
suit la tendance et on ajuste nos produits. Avec
les réseaux sociaux, ça change vite ! »
Aussi a-t-il à cœur de se renouveler,
comme en témoignent les nouvelles bouteilles
d’aluminium colorées pour ses prêts-à-boire
et son vermouth de pomme. « Je suis en mode
innovation. Les jeunes n’ont aucun préjugé sur
le cidre au Québec. On en trouve en épicerie,
dans les bars, les restaurants, partout. Le
cidre est voué à un bel avenir. » Voilà de quoi
les réjouir, lui et ses ancêtres !

COMMENT PRENEZVOUS VOTRE
TANQUERAY-TONIC ?

RETROUVEZ
l’Automne urbain,
cocktail proposé par
Michel Jodoin dans
SAQ.COM/MAGAZINE

AUTOUR DU BBQ
L'Agrume pétillant se donne des airs
de sangria avec son rose soutenu, ses
effluves de pomme, et ses notes de
pamplemousse et d’orange sanguine.
À boire tel quel ou sur glace, avec des
croustilles et des nachos. Le p’tit dernier,
Vermouth de pomme, fait la fierté de
Michel Jodoin, qui l’a concocté à son goût
avec des pommes Geneva. À base de
cidre rosé, d’eau-de-vie de pomme
et de 20 extraits de plantes et d’épices,
ce vermouth rosé et floral se boit comme
un charme, sur glace ou en cocktail.

11,80 $
MICHEL JODOIN
AGRUME
PÉTILLANT

13,60 $
MICHEL JODOIN
VERMOUTH
DE POMME

Cocktail au cidre / Québec
13612604 / 4 x 330 ml

Québec
13612639 / 700 ml

SCANNEZ POUR INFORMATION

00609 7 800032 10

SCANNEZ POUR ACHETER

00609 7 80007010
À CONSOMMER DE F
Prix sujets à changement sans préavis.

R EN CONTR E

À 27 ANS, LA CHEF FANNY DUCHARME
CONNAÎT DÉJÀ UN VIF SUCCÈS AUX
FOURNEAUX DE L’ÉPICURIEUX,
UN PETIT BIJOU DE RESTAURANT
À VAL-DAVID QUI DÉCOIFFE
AVEC SES ASSIETTES À PARTAGER,
JOLIMENT PRÉSENTÉES.

FANNY
DUCHARME

DANS LES
LAURENTIDES

TEXTE MYLÈNE TREMBLAY
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Elle est toute discrète, Fanny Ducharme,
à l’image de L’Épicurieux, ouvert il y a deux
ans avec ses acolytes Dominic Tougas et
Maxime Laverdure, à la même enseigne qu’un
centre de location de canoës-kayaks. Suffit
d’un moment d’inattention en roulant dans la
rue de l’Église pour passer tout droit.
Pas vantarde pour deux sous, la jeune
chef aurait pourtant toutes les raisons de
pavoiser. Son charmant resto situé en bordure de la rivière du Nord a gagné le cœur
des épicuriens (tiens, tiens !) et affiche souvent complet grâce à sa mise en valeur des
produits locaux et à sa cuisine de saison. Son
secret ? Des mets qui débordent de fraîcheur,
de saveur et d’originalité.
« D’habitude, les entrées sont les plus
excentriques. J’ai appliqué ce concept à
toutes nos assiettes, en prenant le temps de
m’attarder à chacune d’elles. Ça donne des
petits plats plus fins et plus funky », dit-elle
en tendant la carte : curry de courge, pois
chiches, raisins blonds et labneh ; pieuvre,
pétoncle, pomme de terre, poireau, câpres
et anchois ; osso buco de porcelet, tomates,
polenta et parmesan ; dattes, huile d’olive
et gingembre. Sans compter les exquises
créations à l’ardoise !
LE VIRAGE « TAPAS »
Ce changement de cap ne s’est toutefois
pas fait d’un coup. « On a commencé avec
les traditionnels entrées-plats-desserts. Ça
marchait bien. Puis on a eu le goût d’aller
plus loin et de trouver notre propre identité »,
explique Fanny. Devant la popularité de leur
établissement, les trois coéquipiers ont tôt fait
de redessiner la carte dans le but avoué de
« brasser la cage » : exit les grosses assiettes,
place aux petits formats à partager.
Pour Fanny, ça a été le déclic. Son énergie
créative a quintuplé, et sa cuisine s’est éclatée. Chaque bouchée provoque un effet wow !

« Ses plats sont recherchés et artistiquement
présentés. Tout est à sa place et a sa raison
d’être, précise Dominic, qui n’hésite pas à
mettre sa chef en valeur. Sans Fanny, le resto
n’atteindrait pas ce niveau de finesse. »
LÉGUMES GASTRONOMIQUES
Celle qui a fait ses (vrais) premiers pas en cuisine à la Cabane à sucre Au Pied de Cochon
met tout son cœur et son âme dans cette
entreprise initiée par Dominic. « J’ai toujours
voulu avoir mon propre restaurant, mais je
ne pensais pas que ça arriverait aussi vite, à
25 ans. Je me demandais si j’allais être à la
hauteur », dit-elle.
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PURÉE DE CÉLERI-RAVE
ET SALSA AUX NOISETTES
Pour 4 personnes
Salsa aux noisettes
1
gousse d’ail
125 ml (1/2 tasse) d’olives Kalamata
dénoyautées
250 ml (1 tasse) d’huile d’olive
250 ml (1 tasse) de noisettes,
écaillées
1
pincée de sel
Purée de céleri-rave
1
céleri-rave
1 litre (4 tasses) de lait
125 à 250 ml (1/2 à 1 tasse)
de crème à fouetter 35 %
15 ml (1 c. à soupe)
de beurre salé
1
pincée de sel

1. Éplucher le céleri-rave, le couper
en petits morceaux et cuire dans le
lait. Après cuisson, mixer dans un
mélangeur Vitamix avec un peu de
lait de cuisson. Ajouter la crème,
le beurre et la pincée de sel. La
consistance de la purée doit être
onctueuse et pas trop liquide.
2. H acher l’ail et les olives Kalamata,
mélanger avec l’huile d’olive, ajouter
le sel. 3
 . Concasser les noisettes, les
chauffer au four de 10 à 15 minutes
à 190 °C (375 °F), puis les ajouter au
mélange d’huile, olives Kalamata et
ail. 4. Disposer la purée de céleri-rave
dans quatre assiettes avec la salsa
aux noisettes et servir en entrée.

QUOI BOIRE AVEC CETTE PURÉE ?
Cet excellent chardonnay californien est issu d'une
agriculture respectueuse du sol. Ce Bonterra
s’harmonise bien avec le plat, grâce à ses arômes
dits « empyreumatiques » (crème brûlée, noisettes
grillées) et son côté beurré qui se marie avec la
richesse de la purée crémeuse de céleri-rave. Sa note
légèrement boisée lui procure une longue finale.

18,95 $
BONTERRA
Chardonnay, california a.v.a.
Vin blanc / États-Unis
00342436 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Non seulement elle est à la hauteur,
mais elle en a gagné de la hauteur. Les
clients viennent de partout goûter à
sa cuisine, laquelle s’éloigne de plus
en plus des viandes rouges pour se
rapprocher des légumes. Et tout le
monde embarque ! « Dans la tête de
beaucoup de gens, une assiette se
compose d’un steak, d’une portion de
légume et d’un féculent. Moi, je remplace la viande par un légume. Oui,
ça déstabilise, mais ça fonctionne. »
La sous-chef Arianne Faucher l’assiste dans la création culinaire. À deux
aux fourneaux, les filles « rockent la
place » ! « C’est un bel accomplissement,
je suis fière de nous. Surtout que les
femmes sont encore peu nombreuses
en cuisine », observe Fanny.
La chef puise d’abord dans la
cuisine comfort food de ses parents.
Elle s’inspire aussi des dernières ten-

dances en restauration et des publications d’Instagram pour « déjouer »
les ingrédients. Les garçons en salle
font les goûteurs. « Les filles ont vraiment du plaisir, confirme Dominic. Je
les vois en pleins préparatifs et ça fait
des feux d’artifice ! On sait que le plat
se retrouvera le soir à l’ardoise. »
Souvent, les mets réactivent des
souvenirs et éveillent la nostalgie.
Comme ces éperlans frits, façon fish
and chips, accompagnés d’une salade
de fenouil et de pamplemousse dont
le croquant et l’acidité tranchent avec
le gras de la friture. « Avec leur combinaison inattendue d’épices et d’ingrédients, je veux que mes plats sortent
de l’ordinaire. Au final, il faut qu’il se
passe quelque chose ! »
Bon plan : Les soirées « 5 assiettes »
avec accords vins et mets, les mercredis
et jeudis dès 17 h (30 $/personne).

0008 2 8967 804 1 9
Prix sujets à changement sans préavis.
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R EPORTAG E

TOUT
TERRAIN,
TOUTE
SAISON
PARCOUREZ LE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

COUVRANT PLUS DE 200 KILOMÈTRES D’EST
EN OUEST, DES RIVES DE LA MÉDITERRANÉE
AUX MONTAGNES AU NORD ET À L’OUEST,
LE LANGUEDOC-ROUSSILLON MET L’ACCENT
SUR LA DIVERSITÉ DE SES CRUS ET DE SES
STYLES DE VIN, DE LA BULLE FRINGANTE AU
ROUGE CORSÉ, EN PASSANT PAR LES BLANCS
DE CARACTÈRE, SANS OUBLIER LES ROSÉS
TRÈS TENDANCE ET LES LÉGENDAIRES VINS
DOUX NATURELS EMPREINTS D’HISTOIRE ET DE
DYNAMISME. PORTRAIT D’UNE RÉGION QUI SE
RENOUVELLE CONSTAMMENT ET QUI SURPREND.
PHOTOS RECETTES DAVID DE STEFANO
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Impossible de s’ennuyer en faisant le tour
du Languedoc, que ce soit en traversant ses
paysages en voiture ou par bouteilles interposées. L’air frais du massif des Cévennes se fait
joliment sentir dans les vins des Terrasses du
Larzac, perchées dans le nord-est de la région.
Le côté abrupt des coteaux des Corbières
ou du Minervois se reflète dans la carrure
d’épaule des rouges de ces appellations.
Et pendant ce temps, le sel et le soleil de la
Méditerranée colorent bien l’esprit des blancs
du magnifique massif de La Clape ou les rosés
tirés des terroirs sablonneux du bord de mer.
Les vins sont bien ancrés dans leurs paysages.

LANGUEDOC, FRAÎCHEUR ET BULLES

17,90 $
SIEUR D’ARQUES
PREMIÈRE BULLE
Vin mousseux,
blanquette-de-limoux a.o.c.

18,30 $
CHÂTEAU DES
ESTANILLES
L’IMPERTINENT
Syrah/mourvèdre/
grenache/carignan,
faugères a.o.c.

Vin blanc / France
00094953 / 750 ml

Vin rouge / France
10272755 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

Le Languedoc comprend trois départements
(Aude, Hérault et Gard) et le Roussillon un seul
(Pyrénées-Orientales). Ici, la cité de Carcassonne,
située dans l'Aude.

FAITES
un survol de cette
région viticole en
quelques chiffres dans
SAQ.COM/MAGAZINE

03062670160344
Prix sujets à changement sans préavis.

Une terre de bulles, le Languedoc ? Avouez que
vous pensez plus à des rouges ensoleillés et bien en
chair. Pourtant, l’appellation blanquette-de-limoux,
marquée en partie par un climat atlantique, est un
terroir assez frais pour qu’on y produise des bulles
réjouissantes et festives comme celles du Sieur
d’Arques, parmi les plus connues de cette catégorie
au Québec. Même en rouge, on peut être surpris
par la fraîcheur des vins. Parfait exemple du genre,
L’Impertinent du Château des Estanilles, façonné
par le terroir de schistes de l’appellation faugères,
offre une belle finale croquante et énergique.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 29 1 90101089
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ACCORDS EN BLANC ET ROSE
Grâce à des cépages vifs comme le bourboulenc, le rolle ou le piquepoul, les
blancs du Languedoc peuvent se montrer aussi rafraîchissants qu’un chablis ou un
muscadet – et donc offrir des accords parfaits avec les fruits de mer. L’appellation
picpoul-de-pinet est située tout près de l’étang de Thau, un bras de mer où l’on
cultive les huîtres, et l’accord avec cet Ormarine, citronné et minéral, est une
évidence. Les rosés de la région frais et bien secs, comme le Côte des Roses
Gérard Bertrand, font aussi merveille avec les crustacés.

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

13,20 $
ORMARINE
LES PINS
DE CAMILLE
Piquepoul,
picpoul-de-pinet a.o.c.

18,35 $
GÉRARD BERTRAND
CÔTE DES ROSES
Grenache/cinsaut/syrah,
languedoc a.o.c.

Vin blanc / France
00266064 / 750 ml

Vin rosé / France
12521962 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 861 27 768690
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

CHEF DE FILE DU BIO
Si le climat agréable et la beauté des paysages
méditerranéens peuvent inspirer une certaine
indolence (et une envie d’aller à la plage ou de
savourer sur une terrasse une petite ratatouille
avec une bouteille de rosé), le Languedoc
est un espace dynamique, en mouvement
constant, dans le monde du vin. De nouvelles
appellations et de nouveaux crus y voient
régulièrement le jour pour exprimer les qualités distinctives de chaque terroir. Le souci de
l’environnement a fait de cette région le chef
de file du bio en France, et une vaste cohorte
de vignerons allumés livre des vins qui ont de
la personnalité et du chien.
Le Château des Estanilles en est un bel
exemple, puisque son premier propriétaire,
Michel Louison, a toujours refusé l’usage des
herbicides, depuis la fondation du vignoble
en 1976. Un exemple qu’a suivi son successeur, Julien Seydoux, qui a repris le domaine
en 2009, peu de temps avant de recevoir la
certification bio. En Languedoc, les démarches
qui visent à préserver l’environnement sont
légion : les vignerons plantent et entretiennent
des haies et des garrigues, et installent des
abris pour chauve-souris afin de favoriser la
faune et la flore. Plusieurs espèces d’animaux
ou de plantes, comme l’aigle de Bonelli et la
centaurée, jolie fleur endémique de La Clape,
sont également protégées.

035 14120107 107
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La petite ville de Collioure, nichée
entre la mer et les montagnes.
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Situé près de la frontière espagnole, le
Roussillon gagne de plus en plus en distinction. Les appellations côtes-du-roussillon et
côtes-du-roussillon villages, qui ont célébré
récemment leurs 40 ans, se sont rehaussées
d’une appellation villages. Ces dernières expriment la diversité de ses sols montagneux, surplombés par la silhouette enneigée du Canigou,
impressionnante montagne des Pyrénées, qui
est pratiquement le symbole de la région. La
dernière-née de ces appellations, le côtesdu-roussillon-villages-les-aspres, dont le nom
évoque l’âpreté de ses terres pauvres et caillouteuses, est un véritable cru dont les vins
étonnent par leur mélange de puissance et de
finesse, et leur capacité de garde qui pourrait
en surprendre plus d’un.
Rappelons-nous que le Roussillon est
aussi porteur d’une magnifique tradition de
vins fortifiés, dans les appellations banyuls,
maury et rivesaltes, sans oublier le Muscat de
Rivesaltes. Des délices qu’on oublie trop souvent et qui prennent une dimension incroyable
quand on leur laisse le temps de vieillir.
VERT ROUSSILLON
Le Roussillon, comme le Languedoc, bénéficie
d’un climat des plus favorables à la culture de
la vigne. Pendant la saison estivale, on ne voit
pratiquement jamais la pluie, ce qui, en combinaison avec les vents maritimes ou montagneux
qui traversent presque constamment la région,
diminue grandement les maladies. Profitant de
cet avantage, les vignerons du secteur exercent
un important leadership en matière environnementale : plus de 50 % du vignoble est soit bio,
soit classé HVE, pour haute valeur environnementale, un standard de lutte raisonnée, qui
réduit énormément les traitements et l’usage
des pesticides. La mise en valeur de la biodiversité est également très forte, et la région possède des pôles de recherche qui font progresser la viticulture, dans le respect de la nature
et la prise en considération des changements
climatiques. Résultat, un beau contraste, car
ces terroirs très secs où chantent des grillons
bien bronzés sont aussi des paysages viticoles
très verts. Au figuré…

ACCORDS EN ROUGE
Les coteaux souvent abrupts du Roussillon sont propices à l’élevage des moutons
et des chèvres – et à l’élaboration de rouges de caractère aux rendements limités
et au profil structuré. Avec leurs arômes de fruits rouges et noirs croquants,
rehaussés de fines herbes des garrigues, ils seront en parfaite symbiose avec la
viande savoureuse d’un carré d’agneau. La région présente tout de même des
contrastes de styles intéressants, comme le grenache gouleyant du Vieille Mule,
d’une buvabilité étonnante, et du Vignes de Bila-Haut, auquel une bonne moitié
de syrah vient donner structure et caractère – et de belles notes poivrées.

   

16,85 $
BY JEFF CARREL
VIEILLE MULE
Grenache,
côtes-catalanes i.g.p.

15,55 $
M. CHAPOUTIER
LES VIGNES DE
BILA-HAUT
Syrah/grenache/carignan,
côtes-du-roussillonvillages a.o.c.

Vin rouge / France
13284604 / 750 ml

Vin rouge / France
11314970 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

CARRÉ D’AGNEAU AUX
PARFUMS DE LA GARRIGUE

SCANNEZ POUR ACHETER

Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
03 70029010268 8

0339 1 1 80001 2 5 1
Prix sujets à changement sans préavis.
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BOUCHÉES DE TARTARE
DE TRUITE AUX AVELINES p. 12

TARTE À LA TOMATE p. 16
Préparation : 15 minutes
+ 1 heure pour faire dégorger les tomates
Cuisson : 30 minutes
Coût par portion : environ 2,50 $
Pour 4 ou 5 personnes

Préparation : 10 minutes
Temps d’attente : 30 minutes
Coût par portion : environ 2,00 $
Pour 4 personnes
225 g
30 ml
15 ml
1
30 ml
5 ml
60 ml

(1/2 lb) de filet de truite*
très fraîche, sans la peau
(2 c. à soupe) de jus de lime frais
(1 c. à soupe) d’huile de noix
Au goût, poivre noir moulu
oignon vert, finement ciselé
(2 c. à soupe) d’avelines (noisettes), concassées
(1 c. à thé) d’estragon frais, haché
(1/4 tasse) de concombre anglais,
en languettes et égoutté

4 ou 5
HENRY OF
PELHAM
13575250
16,55 $

1. H acher finement la truite à l’aide d’un couteau et déposer dans
un bol. 2 . M ouiller avec le jus de lime et l’huile. 3
 . A ssaisonner de
poivre. Réserver 30 minutes au réfrigérateur. 4. D ans un autre bol,
mélanger le reste des ingrédients, à l’exception du concombre.
5. I ncorporer la truite hachée, rectifier l’assaisonnement au besoin.
6. Servir immédiatement le mélange enroulé dans les languettes
de concombre.
*On peut remplacer la truite par du saumon frais.

BOL-REPAS p. 15

450 g
30 ml
8
5 ml
1
500 ml
30 ml

grosses tomates rouges
et jaunes mûres et fermes
Gros sel
(1 lb) abaisse de pâte feuilletée
(2 c. à soupe) de purée de tomates
feuilles de basilic frais, émincées
(1 c. à thé) d’origan séché
oignon vert, émincé
Sel et poivre du moulin
(2 tasses) de fromage de votre choix, râpé
(2 c. à soupe) d’huile d’olive

S. DE LA
SABLETTE
12990902
17,10 $

1. Couper les tomates en tranches d’environ 6 mm (1/4 po).
2 . Saupoudrer de gros sel et laisser dégorger 1 heure sur du papier
absorbant. Réserver. 3. P réchauffer le four à 200 °C (400 °F).
4. Étendre l’abaisse de pâte sur une plaque de 38 cm x 48 cm
(15 po x 19 po) et la piquer à l’aide d’une fourchette. 5
 . B adigeonner
de purée de tomates. 6
 . G arnir de fromage le fond de l’abaisse.
7. D isposer par-dessus les tranches de tomates, de manière qu’elles
se chevauchent légèrement. 8
 . A sperger le tout d’huile d’olive, puis
saupoudrer de l’origan séché. 9
 . C uire de 45 à 60 minutes, dans la
partie inférieure du four. 1
 0. Sortir du four, garnir de feuilles de basilic
et d’oignon vert émincé. 1
 1. Servir accompagnée d’une salade verte.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes
Coût par portion : 3,00 $ à 5,00 $
Pour 6 personnes
Légumes
1
chou-fleur, en petits bouquets
(4 à 6 tasses)
400 g
(14 oz) de tofu ferme,
en cubes de 2,5 cm (1 pouce)
1
petite courge musquée, épluchée,
épépinée et coupée en quartiers
250 ml (1 tasse) de noix de cajou
30 ml
(2 c. à soupe) de graines de coriandre
10 ml
(2 c. à thé) de graines de cumin
10 ml
(2 c. à thé) de graines de fenouil
10 ml
(2 c. à thé) de sel
45 ml
(3 c. à soupe) d’huile de pépins de raisin
Sauce
60 ml
125 ml
30 ml
180 ml
15 ml
5 ml

ROULÉ DE DINDE AUX
TOMATES SÉCHÉES p. 19
TAWSE
11039736
19,95 $

(1/4 tasse) de jus de citron
(1/2 tasse) de levure nutritionnelle
(2 c. à soupe) de sauce soya
(3/4 tasse) d’huile de pépins de raisin
(1 c. à soupe) de miel
(1 c. à thé) de sel

Service
3
avocats
500 ml (2 tasses) de pois mange-tout, crus
1,5 L
(6 tasses) de quinoa, riz, orge ou autre grain, cuit
1. Préchauffer le four à 220 °C (430 °F). 2
 . Écraser les épices avec
le sel dans un mortier, déposer dans un grand bol avec l’huile,
remuer, puis bien enrober le chou-fleur, le tofu, la courge et les
noix de cajou de ce mélange. 3. Verser le tout sur une plaque de
cuisson tapissée de papier parchemin et enfourner 45 minutes.
Sauce : 4. Mettre tous les ingrédients de la sauce dans une tasse à
mesurer de 500 ml (2 tasses) et mixer avec un pied-mélangeur pour
obtenir une consistance homogène. 5
 . Déposer 250 ml (1 tasse) de
quinoa dans le fond de chaque bol, garnir avec 1/6 du mélange de
légumes, 1/6 des pois et 1/2 avocat. Servir la sauce à part.

Prix sujets à changement sans préavis.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 55 minutes
Coût par portion : environ 7,00 $
Pour 4 personnes
800 g
125 ml
250 ml
125 ml
250 ml
30 ml
Sauce
500 ml
30 ml
15 ml
1

(1 3/4 lb) de poitrine de dinde
avec peau et désossée
(1/2 tasse) de tomates séchées,
réhydratées
(1 tasse) de noix de Grenoble, hachées
(1/2 tasse) de beurre mou
(1 tasse) de parmesan râpé
(2 c. à soupe) de feuilles de thym frais

LABOURÉ-ROI
LA PRINCESSE
MAUDITE
00570036
15,30 $

(2 tasses) de bouillon de poulet
(2 c. à soupe) de fécule de maïs
(1 c. à soupe) de sauce soya
Jus et zeste d’une orange
échalote grise, hachée

1. P réchauffer le four à 200 °C (400 °F). 2
 . O uvrir la poitrine de dinde
en portefeuille. 3. D ans le bol d’un robot culinaire, hacher les tomates
et les noix, puis incorporer le beurre, le parmesan et les feuilles de
thym. 4. Saler et poivrer l’intérieur et l’extérieur de la poitrine de
dinde. 5. L a tartiner avec le mélange de beurre et de noix, la rouler
sur elle-même en s’assurant de finir avec le côté peau à l’extérieur,
puis ficeler ou attacher avec des cure-dents. 6
 . D orer la poitrine
farcie dans une grande poêle, environ 2 minutes de chaque côté, puis
transférer dans un plat allant au four et enfourner 45 minutes, ou le
temps que la température interne de la viande atteigne 74 °C (165 °F).
7. Pendant ce temps, verser tous les ingrédients de la sauce dans la
poêle, puis amener à ébullition en remuant constamment. 8
 . L aisser
reposer la viande 5 minutes avant de la trancher, servir avec la sauce.
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MÉDAILLONS DE WAPITI
AU FROMAGE BLEU p. 21

PLATEAU DE FRUITS DE MER
p. 60

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 4 à 6 minutes
Coût par portion : environ 12,00 $
Pour 4 personnes

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : e
 nviron 16,00 $
Pour 8 personnes

4

100 g
10 ml
1

médaillons de wapiti (ou de bœuf)
d’environ 150 g (5 oz) chacun
Sel et poivre noir du moulin
(3,5 oz) de fromage bleu, émietté
(2 c. à thé) de grains de poivre rose,
légèrement écrasés
pomme rouge, coupée en brunoise

4
CHATEAU
STE MICHELLE
11882221
19,95 $

1. P réchauffer le barbecue à intensité maximale 290 °C (550 °F).
2 . Saler et poivrer les médaillons. 3. G riller à couvert, de 2 à 3 minutes
de chaque côté pour une cuisson saignante. (C’est la cuisson idéale
pour le wapiti, mais vous pouvez la cuire un peu plus si désiré.)
4. Éteindre le feu. 5. D époser le fromage bleu sur chaque médaillon
et refermer le couvercle. 6
 . Poursuivre la cuisson environ 1 minute.
7. Retirer et laisser reposer la viande de 2 à 3 minutes. 8
 . G arnir la
viande de poivre rose et de dés de pomme. 9
 . Servir les médaillons
accompagnés de légumes grillés.

FLEURS DE POMMES p. 22
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 30 à 35 minutes
Coût par portion : 1,50 $
(la tartelette + sauce)
Donne 12 tartelettes

FLOR DE CAÑA
CENTENARIO
10323049
38,75 $

Tartelettes
Pâte feuilletée
15 ml
(1 c. à soupe) de chapelure
4
pommes Pink Lady ou Gala
500 ml (2 tasses) de jus de canneberge rouge
60 ml
(1/4 tasse) de confiture d’abricot ou de marmelade
60 ml
1/4 tasse) de beurre, fondu
15 ml
(1 c. à soupe) de sucre de canne ou de sucre blanc
Sauce pour la glace à la vanille
180 ml (3/4 tasse) d’eau
125 ml (1/2 tasse) de cassonade foncée
5 ml
(1 c. à thé) de sel
15 ml
(1 c. à soupe) de farine
30 ml
(2 c. à soupe) de rhum
Noix pralinées (facultatif)
1. P réchauffer le four à 200 °C (400 °F). 2
 . G raisser des moules
à muffins standards. 3
 . A baisser la pâte à une épaisseur de 0,6 cm
(1/4 po) et tailler 12 disques avec un emporte-pièce de 5 cm (2 po).
4. Saupoudrer une pincée de chapelure au fond de chaque moule,
chemiser d’un disque de pâte, puis mettre au congélateur. 5. A mener
à ébullition le jus de canneberge. 6
 . Enlever le cœur des pommes,
tailler les pommes en fines tranches, puis les faire cuire dans le jus
de canneberge pendant 1 minute. Égoutter. 7
 . Sortir les moules
du congélateur, mettre 5 ml (1 c. à thé) de confiture dans le fond
de chacun, puis déposer les tranches de pommes deux à la fois en
position opposée, de la paroi jusqu’au centre. Rouler la dernière
tranche sur elle-même pour former le cœur. 8
 . B adigeonner avec
le beurre fondu et saupoudrer de sucre. 9
 . Enfourner pendant
25‑30 minutes. 1
 0. Sauce : Fouetter les ingrédients dans une
casserole et amener à ébullition, laisser mijoter 5 minutes.
11. Servir les tartelettes avec la sauce au rhum, la glace à la
vanille et des noix, si désiré.

12
1 kg
450 g
4
2
2
500 ml
10 ml
454 g

queues de langouste*
d’environ 150 g (1 1/3 lb) chacune
palourdes, nettoyées
(2,2 lb) de moules, nettoyées
(1 lb) de crevettes
gousses d’ail, écrasées
poireaux, coupés en deux sur la longueur
gros oignons, en quartiers
(2 tasses) de vin blanc
(2 c. à thé) de paprika fumé
(1 lb) de pommes de terre grelots
Sel et poivre

ORMARINE
LES PINS
DE CAMILLE
00266064
13,20 $

1. D époser l’ail, les poireaux, les oignons, le vin et le paprika
dans une marmite d’une capacité de 16 à 20 litres (4 à 5 gallons).
2 . Ajouter les pommes de terre et le sel. 3. Porter à ébullition.
4. Ajouter les queues de langoustes et cuire à couvert 2 minutes,
à feu élevé. 5. Ajouter les palourdes, les moules et les crevettes,
et poursuivre la cuisson 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
ouvertes. 6. Avec une araignée, retirer les fruits de mer et les
pommes de terre, puis les déposer dans une assiette de service.
7. F iltrer le liquide et réserver. 8
 . Servir avec des sauces
(au gingembre, basilic et crème fraîche ou au piment et
cardamome) et le jus de cuisson filtré (pour y tremper les
palourdes et enlever le sable résiduel).
*On peut remplacer les queues de langouste par des queues
de homard congelées.

CARRÉ D’AGNEAU AUX
PARFUMS DE LA GARRIGUE
p. 63
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 15,00 $
Pour 4 personnes
2

carrés d’agneau du Québec
de 8 côtes chacun, préparés
Au goût, sel et poivre noir
du moulin

BY JEFF CARREL
VIEILLE MULE
13284604
16,85 $

Préparation de moutarde et d’herbes
30 ml
(2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
15 ml
(1 c. à soupe) de zeste d’orange
2
gousses d’ail, hachées
5 ml
(1 c. à thé) de chacun : thym,
sauge et romarin frais, hachés
15 ml
(1 c. à soupe) de beurre ramolli
1. P réchauffer le barbecue à intensité élevée. 2 . D ans un bol,
mélanger les ingrédients de la préparation de moutarde et
d’herbes. 3
 . B ien étaler la préparation sur les carrés d’agneau
préalablement assaisonnés. 4. D époser les carrés d’agneau,
les os vers le bas, sur la grille bien chaude du barbecue et réduire
la chaleur à intensité moyenne. 5. C uire de 8 à 10 minutes
de chaque côté. 6. A près la cuisson, laisser reposer la viande
5 minutes, lâchement recouverte d’un papier d’aluminium.
Note : Attention au gras d’agneau qui fond et s’enflamme
rapidement, ce qui a pour effet de carboniser la viande. Pour éviter
cela, faire cuire à la chaleur indirecte ou sur une feuille de cuisson.

Prix sujets à changement sans préavis.
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