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COCKTAILS
AU CIDRE

100 % LOCAL

PARCOURS
GOURMAND

Les cidres du Québec
sont des produits raffinés
et typiques : essayezles en cocktails.

Nos vignerons invités ouvrent
leur carnet d’adresses dans
les Basses-Laurentides.
Faites le plein de cadeaux !
RECEVOIR

DES BULLES
ET DES ACCORDS
Mariez bouchées et plats
de saison avec les
mousseux des Fêtes.

Suivez-nous au quotidien sur les réseaux sociaux pour
partager vos goûts et vos commentaires, poser vos
questions et découvrir encore plus d’idées inspirantes !

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE
Repérez cette icône dans
les pages du magazine
papier pour découvrir les
contenus numériques
complémentaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

MAINTENANT
DISPONIBLE
À LA SAQ!

Tous les profits des
BISTRO SAQ sur les sites
des événements et festivals
que nous commanditons
sont remis aux
organisations.

À L’AG EN DA

LA SAQ

LE 22 NOVEMBRE

FIÈRE PARTENAIRE

© JEAN-MARC MAINELLA

DANS TOUS LES COINS DU QUÉBEC, LA SAQ S’ASSOCIE
AUX SALONS DES VINS, FOIRES ET FÊTES POPULAIRES
POUR FAVORISER LES DÉCOUVERTES GOURMANDES, L’ART
ET LA MUSIQUE, ET AINSI CONTRIBUER À FAIRE RAYONNER
LE PATRIMOINE CULTUREL D’ICI. QUAND CES CÉLÉBRATIONS
SOUTIENNENT DES CAUSES QUI VOUS INSPIRENT, NOUS
SOMMES D’AUTANT PLUS FIERS D’Y PRENDRE PART.

SALON DES VINS DE SOREL-TRACY

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

La 3 édition réunira des amateurs de vin dans cette
région de plus en plus œnophile ! Ateliers de dégustations,
conseils sur les meilleurs accords et découvertes seront
au programme. Les profits seront versés à la Fondation
Hôtel-Dieu de Sorel.
e

PUB 1
© ALISON SLATTERY

salonvinssoreltracy.com

DU 17 JANVIER
AU 2 FÉVRIER
IGLOOFEST
MTL À TABLE

Cette fête populaire continue de rallier le
public ! Pour la 13e édition, les amateurs
de musique électronique pourront encore
venir danser à la belle étoile dans un
décor de glace illuminé et sur des rythmes
envoûtants. Jeux, gastronomie, manèges
et, bien sûr, musique seront au programme
de cet événement hivernal reconnu dans
le monde entier.

mtlatable.com

igloofest.ca

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

© DJALMA VUONG-DE RAMOS

Notre vin rend hommage à la richesse grandiose de
l’Australie et à son histoire. C’est cette terre brute et
riche qui rend les vins Mallee Rock si distincts.

Ce festival est une véritable fête de la gastronomie !
Il permet aux gourmets de s’offrir des tables d’hôtes
de grands restaurants à prix raisonnables. Les prix
fixes s’étalent de 17 $ pour les brunchs, à 23 $, 33 $
et 43 $ pour des repas de haute qualité. Tout au long de
Mtl à table seront programmés des événements spéciaux
et des tours guidés. Pour partager ses explorations
gourmandes, utiliser le mot-clic #MTLaTABLE.
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ACTUALITÉS
LE CHÂTEAU RAGOÛT
DE RETOUR EN SUCCURSALE

de la bouteille. Le Clos de Thérèse et
le Château Ragoût sont disponibles
en succursale et dans SAQ.COM.
DE LA TÉLÉ AU MUSÉE
En décembre prochain, le musée
Pointe-à-Callière, à Montréal, célébrera
à son tour cet anniversaire marquant
avec une exposition sur la populaire
série. L’exposition permettra aux visiteurs de retrouver l’univers ludique de
la famille Paré en présentant toutes
les facettes de l’émission. Diffusée
de 1993 à 1998, La petite vie est
aujourd’hui considérée comme une
émission culte de la télévision québécoise. Une sortie à clôturer avec un
Clos de Thérèse pour l’apéro !

SUIVEZ VOTRE ENVIE DE BOUGER

Bacardi Anejo Cuatro: 13693660
Bacardi Reserva Ocho: 492520
Bacardi Gran Reserva Diez: 13693678

VIVEZ AVEC PASSION. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
© 2018 © BACARDI, SON HABILLAGE ET LE SIGNE DE LA CHAUVE-SOURIS SONT DES MARQUES
DE COMMERCE DE BACARDÍ & COMPANY LIMITED. RHUM – 40 % ALC./VOL.

Prix sujets à changement sans préavis.

Claude Meunier

12,95 $
CHÂTEAU
RAGOÛT
Cabernet-sauvignon/syrah,
pays-d’oc igp

12,95 $
CLOS DE
THÉRÈSE
Chardonnay,
pays-d’oc igp

Vin rouge / France
13836165 / 750 ml

Vin blanc / France
13836229 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0005 7 496008 898

SAQ.COM

© JIMMY HAMELIN

B:11.125”
T:10.875”
S:10.125”

PUB 2

La SAQ célèbre les 25 ans de l’émission
La petite vie avec le retour du Château
Ragoût. Le vin de Ti-Mé revient en
succursale, à la suite du succès remporté par la cuvée 20e anniversaire,
il y a cinq ans. Son nom fait référence
à l’épisode Le Château Ragoût, diffusé lors de la première saison. De
plus, un nouveau vin blanc, baptisé
Clos de Thérèse, sera lancé pour l’occasion. Le créateur de la série, Claude
Meunier, se réjouit de cette nouvelle
collaboration avec la SAQ pour souligner le 25e anniversaire de l’émission :
« Je suis très heureux que la SAQ se soit
associée à un produit culturel comme
La petite vie », explique-t-il.
Épicurien et amateur de vin, l’humoriste québécois propose d’ailleurs
son accord favori avec le Château
Ragoût : « La réglisse rouge évidemment, jamais la noire. Le temps de
garde idéal ? Ne vous en faites pas, il va
s’ouvrir tout seul un moment donné… ».
Il estime que les fans de l’émission
se rappelleront l’esprit loufoque de
la série en regardant les bouteilles.
« Lorsque j’ai rédigé les textes sur les
étiquettes des produits, j’ai imaginé
la famille Paré dans un contexte de
dégustation de vins. Je me suis mis
dans la tête de Ti-Mé pour faire ça.
Ça m’a bien fait rire ! », ajoute-t-il.
« Encore meilleur débouché » ou
« Château Ragoût, voilà un vin de caves »
ne sont que quelques-unes des citations hilarantes se retrouvant à l’endos

FAITES VOS
PROVISIONS !

SCANNEZ POUR ACHETER

0005 7 496008904

Livraison gratuite en succursale avec
tout achat de 75 $ et plus
Vous avez jusqu’au 17 décembre pour
commander en ligne et recevoir à temps
pour le 24 décembre
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LES COUPS DE CŒUR DE

Danielle Allard

MIEUX CHOISIR AVEC LES

Petite, je manifestais déjà un intérêt pour l’art de recevoir. J’ai ensuite travaillé
dans l’organisation d’événements, et ça a été l’étincelle qui a allumé ma passion
pour le vin. Avec la SAQ, j’ai affiné mes connaissances et découvert d’autres
alcools. Je propose le St-Germain, une liqueur de sureau au goût délicat, parfait dans un martini ou mélangé avec un mousseux. Quant au vin rouge Valley
of the Moon, son boisé léger laisse place au fruit. Bien à mon goût !

DES EMPLOYÉS
VOUS CHERCHEZ UNE NOUVELLE FAÇON SIMPLE DE FAIRE DES DÉCOUVERTES ?
REPÉREZ LES COUPS DE CŒUR DE NOS EMPLOYÉS EN SUCCURSALE. PARTAGER
LEUR PASSION, LEURS CONSEILS ET LEURS TROUVAILLES AVEC VOUS, VOILÀ CE QUI
LES ANIME. EN PRIME, VOUS TROUVEREZ DES IDÉES POUR VOS RÉCEPTIONS DU
TEMPS DES FÊTES, OU POUR OFFRIR EN CADEAUX !

25,00 $
VALLEY OF
THE MOON
PINOT NOIR
CARNEROS
Pinot noir, californie

46,50 $
ST-GERMAIN
Liqueur de fruit
(sureau) / France
11918925 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
12198579 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SAQ Express de Brossard – Marché Village
00898 804001008

LES COUPS DE CŒUR DE

LES COUPS DE CŒUR DE

Mélanie Donovan

Émeric Kelly

J’adore voyager, et ça passe aussi par les accords mets et vins. Ces trois
aspects (voyage, cuisine, vin) font partie de ma vie de tous les jours. Quand
je suis dans un autre pays, je me plonge dans sa culture, et j’aime découvrir
les vins et spiritueux qu’on y produit, ainsi que les meilleurs accords. J’aime
l’Amermelade, un apéritif produit à Québec, idéal pour préparer le cocktail
Negroni. Quant au Champagne Pol Roger, je l’ai choisi pour ses bulles fines,
et ses notes de pomme verte et de miel.

J’aime me retrouver avec des amis et leur faire découvrir différents vins et spiritueux. J’aime aussi trouver de nouvelles régions et explorer ce qu’on y produit.
J’ai un penchant pour les spiritueux (gin, rhum, cognac), mais ne dis jamais non
à un bon vin rouge. Le Hennessy est un cognac dans toute sa souplesse que je
sers sur glace à des amis au coin du feu. J’ai aussi été séduit par le Romeo’s, un
gin bien de chez nous. Avec ses notes d’agrumes et son goût délicat, on peut
le savourer en toutes circonstances.

62,25 $
POL ROGER
BRUT
Champagne a.o.c.

66,50 $
HENNESSY VS

39,00 $
ROMEO’S

Liqueur amère / Québec
13516065 / 750 ml

Vin mousseux blanc / France
00051953 / 750 ml

Cognac a.o.c. / France
00008284 / 750 ml

Dry gin / Québec
13735305 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SAQ Express Notre-Dame-de-Grâce, Montréal
062 7 843 8 3 7 1 762

0326092301 2000

© JULIEN FAUGÈRE

30,25 $
AMERMALADE
DISTILLERIE
MARIANNA

SCANNEZ POUR ACHETER

00040267 101 201

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SAQ Saint-Laurent/Des Pins, Montréal
032459979458 12

Prix sujets à changement sans préavis.

00040232205 8 1 1
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R ECEVOIR

DÉCOUVREZ
d’autres cocktails au
cidre pétillant dans
SAQ.COM/MAGAZINE

COMMENT RÉINVENTER LA SAISON FESTIVE
PAR EXCELLENCE ? AVEC UN BRIN DE
TRADITION, QUELQUES TOUCHES ORIGINALES
À NOS RECETTES ET À NOS ACCORDS,
ET BEAUCOUP DE BONNES IDÉES !

SI M PLES ET CH IC S

PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

CE QU’ON MANGE
C’est le moment de l’année où bien des occasions se présentent pour célébrer entre collègues, entre amis ou en famille. Au 5 à 7, gâtez
les vôtres en préparant des sablés au pesto.
Simples à faire, ils sont raffinés et originaux.
Si vous souhaitez épater avec une entrée
goûteuse, vous aimerez nos croustillants de
fromage de chèvre avec noix. Pour alléger le
repas, la salade festive fera sensation, avant
de servir un gigot d’agneau aux canneberges
ou un gratin de fruits de mer facile à réaliser.
Enfin, notre gâteau moka cacao, en forme
d’étoile, ravira les yeux et le ventre !
CE QU’ON BOIT
C’est la fête et, en cette période, les bulles sont
incontournables : cava aux notes de beurre,
rosé mousseux aux notes de framboise,
poiré effervescent de chez nous, voilà de quoi
commencer les réjouissances avec élégance !
Pour les amateurs de rouge et de blanc, nos
vins d’Italie, de Niagara, du Portugal, d’Afrique
du Sud, de France et des États-Unis offrent
des bouquets aux arômes variés et subtils, qui
charmeront vos invités.

RECEVEZ AVEC LE

QUÉBEC ROYAL
15,95 $
DOMAINE
LAFRANCE
MOUSSEUX
Cidre mousseux / Québec
10994782 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Cidre mousseux, liqueur de cassis, vodka,
sirop d’érable, jus de citron et thym : voilà
les ingrédients principaux de ce cocktail,
idéal pour accueillir les invités. Le mousseux
du Domaine Lafrance contient une touche
de cidre de glace et dégage des arômes de
pomme, mais aussi de miel ainsi qu’une légère
note florale. On le boit seul ou en cocktail,
comme dans notre Québec Royal, recette
créée par Jean-René Lebel, lors du concours
« Créons le cocktail du Québec ».

0084 1 1 2 507 2 1 34
Prix sujets à changement sans préavis.
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SABLÉS SALÉS AU PESTO
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Réjouissances

aux apéros
pétillants !

À L’APÉRO

DONNEZ LE COUP D’ENVOI AUX FESTIVITÉS
AVEC CES DÉLECTABLES SABLÉS AU PESTO.
BISCUITS À TOUT FAIRE
Cette année, au lieu d’acheter des biscuits
salés pour l’apéro, pourquoi ne pas les préparer
soi-même ? Quelques ingrédients suffisent.
La beauté de cette recette : ces biscuits salés
sont exquis nature, mais on peut également
les tartiner de ses garnitures favorites. C’est aussi
une super idée-cadeau quand on est reçu et
qu’on souhaite offrir un présent personnalisé.
ASSORTIMENT DES FÊTES
Poissons ou huîtres fumés, œufs de lump,
terrines faites maison (mousse de foies de
volaille ou de foie gras), fromages sont autant
de suggestions pour garnir les sablés des
Fêtes. On peut aussi les agrémenter de purées
de légumes parfumées aux fines herbes, aux
olives ou aux tomates séchées. Des idées ? On
réduit en purée de l’avocat qu’on mélange à
des miettes de bacon ou des petits pois avec
de la ciboulette et un trait de crème fouettée.
QUOI BOIRE AVEC CES SABLÉS AU
PARMESAN, PESTO ET NOIX ?
L’accord biscuits salés et vins effervescents est
très agréable. Le Parés Baltà offre des notes
légèrement fruitées et une touche beurrée, qui
se marieront parfaitement au goût du fromage.
Si l’on sert les sablés avec des mousses aux
olives ou aux tomates séchées, le rosé brut
Le Berceau, de Paul Mas, conviendra admirablement. Quant à la Blanche de Bruxelles, elle
formera une alliance tout en délicatesse, avec
ses arômes subtils d’agrumes et d’épices.

TRUC
SIMPLICITÉ
On confectionne ces
sablés d’avance et
on les conserve au
réfrigérateur jusqu’à
une semaine ou un
mois au congélo.

16,80 $
PARÉS BALTÀ
CAVA BRUT
Parellada/maccabeu/
xarel-lo, cava d.o.

14,60 $
PAUL MAS
LE BERCEAU
Grenache/cinsault/syrah

Vin mousseux blanc / Espagne
10896365 / 750 ml

Vin mousseux rosé / France
12841510 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

MARIEZ
vos plats avec des bulles
qui les rehaussent !
SAQ.COM/MAGAZINE

08410439034354
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

03 7600404305 39
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2,75 $
BLANCHE DE
BRUXELLES
Bière blanche de type ale /
Belgique
10269652 / 330 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

05 4 1 1676800408
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Un peu de

FANTAISIE
L’OCCASION EST PARFAITE POUR
SURPRENDRE VOS ÊTRES CHERS AVEC UNE
ENTRÉE ORIGINALE ET SAVOUREUSE.
SAVOUREUX DÉBUT
Voici les croustillants de chèvre, une entrée
végétarienne qui a beaucoup de classe, avec sa
panure croustillante aux amandes et pacanes,
et le moelleux du fromage légèrement fondu
après son passage au four. La préparation de
cette recette est simple, mais demande un peu
de patience. C’est pourquoi on recommande
de confectionner ces croustillants à l’avance.
On peut façonner les portions de fromage,
les enrober de la croûte et les disposer sur
un plat recouvert d’une pellicule. Le jour J,
il ne reste plus qu’à les cuire au four 5 minutes.
Mieux encore, il est possible de les cuisiner
entièrement, et de les garder au frais jusqu’à
deux jours : il suffira de les réchauffer quelques
minutes avant de servir.

CROUSTILLANTS DE FROMAGE
DE CHÈVRE AUX NOIX
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CES
CROUSTILLANTS DE CHÈVRE ?
Tous les ingrédients de cette recette font
d’heureux mariages avec les vins blancs.
L’amplitude que prend le Castello di Pomino
en bouche répondra bien à la texture du plat.
Même union réussie avec La Sereine, également à base de chardonnay, aux effluves de
pomme verte et de citron, et doté d’une belle
minéralité. Pour obtenir un accord original,
optez pour le poiré mousseux, Entre Pierre
et Terre, aux flaveurs de fruits et de fleurs
blanches, et sa touche de miel. Il est parfait
avec cette entrée au fromage, dont il souligne
le goût en douceur.

TRUC
SIMPLICITÉ
La panure croustillante
peut être préparée
avec des noix hachées
du commerce.

18,85 $
FRESCOBALDI
CASTELLO
DI POMINO
Chardonnay/pinot blanc,
pomino d.o.c.

22,85 $
LA CHABLISIENNE
LA SEREINE
Chardonnay, chablis a.o.c.

19,90 $
ENTRE PIERRE
ET TERRE

Vin blanc / Italie
00065086 / 750 ml

Vin blanc / France
00565598 / 750 ml

Poiré mousseux / Québec
12120579 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08007 42 50007 30

SCANNEZ POUR ACHETER

033324 1 8000349

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843 1 95 443
Prix sujets à changement sans préavis.

APPRENEZ-EN
plus sur les accords
fromages et vins blancs.
SAQ.COM/MAGAZINE

TRUC
SIMPLICITÉ
Si l’on manque de
temps, on trouve en
épicerie les arilles de
grenade déjà prêts !

Secrets de

SALADES

à la nouvelle
année qui
commence !

ON APPORTE UN PEU DE FRAÎCHEUR
AUX REPAS DES FÊTES AVEC UNE SALADE
LÉGÈRE ET APPÉTISSANTE.
FRAÎCHE ET GOURMANDE
Dans le temps des Fêtes, on apprécie des
salades un peu différentes, qui nous changent
du quotidien. Pour donner de la personnalité
à celle-ci, on mise sur des ingrédients comme
le citron confit ou encore la mozzarella di
bufala. Avec le goût anisé du basilic et de
l’aneth, et celui acidulé de la pomme verte
qui avive le palais, notre salade insufflera une
bouffée de fraîcheur aux repas des Fêtes.
Ajoutez des arilles de grenade, et vous aurez
un petit délice aux couleurs de Noël qui plaira
à toute la tablée !
QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE ?
Des vins à l’acidité tonifiante feront merveille avec cette salade. Le chardonnay de
la maison ontarienne Inniskillin présente des
arômes de fruits blancs et de fleurs, tandis
que le Diálogo, élaboré au Portugal, exhale
des arômes de pomme et de zeste de citron.
Deux choix parfaits en blanc. Comme l’hiver se pointe, voilà une bonne raison de se
réchauffer avec un rosé fruité et généreux. Les
accents de fruits rouges et de lavande de celui
de la maison espagnole Coto de Hayas offrent
un heureux mariage de couleurs et de saveurs.

14,05 $
INNISKILLIN
Chardonnay, niagaraon-the-lake v.q.a.

16,20 $
NIEPOORT
DIÁLOGO
Codega/doña blanca/
gouveio/rabigato,
douro d.o.c.

10,90 $
BODEGAS
ARAGONESAS
COTO DE HAYAS
Grenache/cabernet-sauvignon,
campo-de-borja d.o.

Vin blanc / Canada
13540698 / 750 ml

Vin blanc / Portugal
13074375 / 750 ml

Vin rosé / Espagne
12699701 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

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

DÉCOUVREZ
les vins du Niagara.
Rendez-vous dans
SAQ.COM/MAGAZINE

0062065 401001 1
Prix sujets à changement sans préavis.

05602 84005 5698
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Retrouvailles

GIGOT D’AGNEAU,
SAUCE AUX CANNEBERGES
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

GOURMANDES

RASSEMBLEZ LES AMIS ET LA FAMILLE AUTOUR D’UN
SUCCULENT PLAT POUR UNE SOIRÉE INOUBLIABLE.
ROMARIN ET CANNEBERGES
Voilà deux ingrédients qui font vraiment penser à Noël. On les
retrouve partout dans la cuisine des Fêtes, mais peut-être moins
souvent avec un gigot d’agneau. Les amoureux de cette viande
au goût prononcé apprécieront qu’on lui laisse la place dans la
recette et ceux qui aiment les saveurs de saison y trouveront
également leur compte. Cette recette de gigot comprend aussi
du vin rouge et du bacon, une union irrésistible. Le secret est
dans le mariage d’aromates et dans la sauce aux canneberges,
aromatisée au romarin.
HERBE PASSE-PARTOUT
Le romarin est une herbe solide, vert foncé, idéale en cuisine
avec l’agneau ou le bœuf. Elle est aussi très utilisée pour décorer cocktails et punchs des Fêtes. De plus, on peut confectionner un simple sirop dans lequel on laisse infuser des tiges de
romarin frais : la maison sentira bon, et vous aurez des réserves
sous la main pour rehausser cocktails et desserts.
QUOI BOIRE AVEC CE GIGOT D’AGNEAU ?
Arômes de petits fruits noirs, comme le cassis et la mûre, c’est
ce qu’on retrouve dans le Guado Al Tasso, un vin italien, mais
d’inspiration française, mêlant les cépages bordelais et rhodaniens. Grâce à sa superbe tenue, il souligne délicieusement
le goût de ce gigot. On retrouve la même famille d’arômes
dans le Château Montaiguillon, d’appellation montagne-saintémilion, fait de merlot et de cabernets. Il dégage des effluves
de bois et de fruits noirs, parfaits pour cet accord. Quant au
rouge Les Sorcières, il jouera sur sa souplesse et ses accents
épicés pour une alliance réussie.

TRUC
SIMPLICITÉ

24,95 $
GUADO AL TASSO
IL BRUCIATO
Cabernet-sauvignon/merlot/
syrah, bolgheri d.o.c.

24,90 $
CHÂTEAU
MONTAIGUILLON
Merlot/cabernet franc/
cabernet-sauvignon,
montagne-saint-émilion a.o.c.

19,70 $
DOMAINE DU
CLOS DES FÉES
LES SORCIÈRES
Syrah/grenache/carignan/
mourvèdre, côtes-duroussillon a.o.c.

Vin rouge / Italie
11347018 / 750 ml

Vin rouge / France
00864249 / 750 ml

Vin rouge / France
11016016 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08001 93 500207 9

SCANNEZ POUR ACHETER

03 760070900040

La sauce aux
canneberges et au vin
rouge se cuisine
à l’avance. On la
conserve au frais
jusqu’à une semaine
ou au congélo
jusqu’à un mois.

SCANNEZ POUR ACHETER

03569840208016
Prix sujets à changement sans préavis.

SAVOUREZ
aussi notre dinde de Noël et
trouvez des idées de farces
aromatisées à l’alcool dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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GRATIN DE
FRUITS DE MER
Voir fiche-recette
page 66
et dans SAQ.COM/

Le cœur à la fête

TOUT-EN-UN CONVIVIAL
Le principe est simple : on dépose notre préparation dans un plat allant au four et on
recouvre de fromage râpé de manière à ce
que la chaleur le fasse fondre et légèrement
griller. Au moment de servir, on dépose le plat
au centre de la table. Cette recette offre un
petit plus : au lieu de la traditionnelle purée de
pommes de terre, on intègre à notre préparation une purée de panais, un légume racine
au délicieux goût de noisette.

VOS INVITÉS SERONT CHARMÉS PAR CE DÉLICIEUX
GRATIN DE FRUITS DE MER. EFFET SPECTACULAIRE GARANTI !

MAGAZINE

LES ROSÉS TOUTE L’ANNÉE !
On croit à tort que les rosés sont faits pour
l’été sur la terrasse. Pourtant, plusieurs
affichent une concentration et une générosité
qui en font une alternative parfaite aux blancs
et aux rouges, lors d’un repas au menu varié.
Plus les rosés sont savoureux, plus on gagne
à les déguster avec des plats, plutôt que seuls.
De plus, certains rosés peuvent même séjourner au cellier quelques années.

à nos
retrouvailles
magiques !

QUOI BOIRE AVEC CE
GRATIN DE FRUITS DE MER ?
L’Aix Rosé est un excellent choix avec sa
minéralité et sa fraîcheur qui rehausseront les
notes salines de la recette. L’assemblage des
cépages grenache, cinsault et syrah est classique des rosés de Provence, et celui-ci possède l’intensité voulue pour bien accompagner
ce plat. Si on aime les bulles, le champagne
Forget-Brimont ravira avec sa finesse et ses
notes d’amande et de pomme. Le Bonheur,
un vin blanc d’Afrique du Sud, est fait de chardonnay. Ce cépage s’accorde généralement
très bien avec des fruits de mer en sauce à la
crème. Avec ses effluves d’ananas, de fleurs
blanches et d’épices, ce blanc formera un duo
exquis, qui comblera les gourmets.

20,55 $
AIX ROSÉ
Grenache/cinsault/syrah,
coteaux-d’aix-en-provence a.o.c.

54,50 $
FORGET-BRIMONT
PREMIER CRU
Pinot noir/pinot meunier/
chardonnay, champagne a.o.c.

15,60 $
LE BONHEUR
Chardonnay,
stellenbosch w.o.

Vin rosé / France
13465114 / 750 ml

Vin mousseux rosé / France
10845883 / 750 ml

Vin blanc / Afrique du Sud
00710780 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

APPRENEZ-EN
plus sur les accords
vins et mets grâce aux
pastilles de goût.
SAQ.COM/MAGAZINE

03333441 1 1 1 125
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

00892 7 1 4001 5 16
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SCANNEZ POUR ACHETER

06001 49 7 4 1 3209
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GÂTEAU ÉTOILÉ
MOKA CACAO

TRUC
SIMPLICITÉ

Joyeux dessert !

AJOUTEZ DE LA MAGIE À VOTRE SOIRÉE ET CLÔTUREZ LE REPAS
DE BELLE FAÇON AVEC CE MAGNIFIQUE GÂTEAU ÉTOILÉ.

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

Si l’on n’a pas
d’emporte-pièce ni
de temps pour le
gabarit, on ouvre
l’armoire de cuisine
et on choisit des
verres de différentes
circonférences. On
obtient alors un
montage de pièces
rondes, tout aussi joli !

1. Placez vos étoiles.

2. Découpez.

ÉTOILE DE LA SOIRÉE
Les gâteaux « montés » sont plus faciles à réaliser qu’il n’y
paraît. Il suffit de bien s’organiser pour réussir ce dessert
spectaculaire. Quelques jours ou semaines en amont, on fait
cuire le biscuit dans lequel on taillera nos formes. On peut le
congeler (jusqu’à un mois) ou le conserver au réfrigérateur
(quelques jours). Le gâteau se monte en portions individuelles, avec des emporte-pièces, ou en version
traditionnelle, à l’aide d’un gabarit. Avec un moule
à gâteau, on en aura assez pour découper
les quatre étages nécessaires. Il ne vous
restera plus qu’à assembler le tout et décorer à votre guise.
TÉLÉCHARGEZ
QUOI BOIRE AVEC CE
notre gabarit (patron)
GÂTEAU MOKA CACAO ?
d’étoiles dans
Une liqueur à base de grappa et de chocolat :
SAQ.COM/MAGAZINE
c’est le meilleur choix pour un accord tout
cacao. La Bottega Gianduia est veloutée, et
son goût de chocolat est rehaussé par le caractère
de la grappa. Il y a aussi les portos qui accompagnent
divinement les desserts au chocolat. Le Graham’s LBV exhale
des arômes de fruits comme la cerise et le cassis, et une note
de chocolat noir. De son côté, le Cabral dégage des senteurs
de vanille, de caramel et de fruits cuits. Les deux sont excellents avec notre gâteau et soulignent délicieusement son côté
3. Saupoudrez.
épicé et chocolaté.

21,95 $
BOTTEGA
GIANDUIA
Boisson à la crème
(chocolat) / Italie
11317185 / 500 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

08005 8 295 7 7001

20,00 $
GRAHAM’S
LATE BOTTLED
VINTAGE

17,85 $
CABRAL RESERVA
ESPECIAL TAWNY

Porto d.o.c. / Portugal
00191239 / 750 ml

Porto d.o.c. / Portugal
00625871 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

05010867 400092

Idées-déco

Nous proposons le sucre glace
pour imiter la neige. Vous pourriez
aussi ajouter des canneberges,
des bonbons, des flocons de noix
de coco, bref, amusez-vous !

SCANNEZ POUR ACHETER

05602660001 2 1 9
Prix sujets à changement sans préavis.
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QUOI BOIRE AVEC CES SANDWICHS

R ECEVOIR

À LA DINDE : Le San Vincenzo offre une touche
minérale, mais dégage aussi des arômes d’ananas,
de melon miel et de pêche. Un délice avec le côté
herbacé du pesto et le goût sucré des figues.
Même union réussie avec les notes fruitées de
citron confit, de pomme et de miel du Premières
Grives. Ce vin moelleux est aussi agréable avec le
fromage du sandwich.

LENDEMAIN

x
a
l
re

À L’AGNEAU : Avec ses notes fruitées et épicées,
le rouge Mara Ripasso, de la région vénitienne,
offre des tannins souples et assez de matière pour
rehausser l’agneau. Quant au pinot noir californien
Parker Station, il exhale des arômes prononcés de
cerise noire, de framboise et de prune, et est d’une
approche digeste. Un superbe mariage.

APRÈS LES FESTIVITÉS REVIENT LE CALME !
ET AVEC LUI, DES REPAS SIMPLES PRÉPARÉS
AVEC NOS RESTES DES FÊTES.
LES ROULÉS TOUT INCLUS
On ne se casse pas la tête ! Nos restes de
viande et de fromage serviront à préparer
de savoureux sandwichs roulés pour un
parfait repas relax. On assemble dans
les tortillas tartinées de pesto la dinde
(ou du poulet), des épinards, des quartiers de figue et du fromage brie. Si l’on
préfère l’agneau, on remplace le brie par
du chèvre et le pesto par de la tapenade
d’olives noires. On peut aussi substituer
des canneberges séchées aux figues.
UN PEU D’ORIGINALITÉ
Pour présenter les sandwichs, on peut
utiliser du papier kraft, dont certains
sont offerts aux motifs des Fêtes dans
des boutiques spécialisées. On peut
aussi tout simplement disposer les
wraps sur un plateau, coupés en deux
ou en morceaux.

RETROUVEZ
la recette originale dans
SAQ.COM/MAGAZINE

17,05 $
ANSELMI SAN
VINCENZO
Garganega, veneto i.g.t.

18,60 $
DOMAINE
DU TARIQUET
PREMIÈRES
GRIVES
Gros manseng,
côtes-de-gascogne i.g.p.

23,15 $
PARKER STATION
Pinot noir, californie

19,90 $
GERARDO
CESARI
MARA RIPASSO
Corvina/rondinella/
molinara, valpolicellaripasso superiore d.o.c.

Vin blanc / Italie
00585422 / 750 ml

Vin blanc / France
00561274 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
13535514 / 750 ml

Vin rouge / Italie
10703834 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0068 7004000610

033 598 8010002 5

007 1 803 8 5 561 5 3

080008 343 1 2005

Prix sujets à changement sans préavis.

27

LE GOÛT DE PARTAGER / FÊTES 2018

CONSEILS PRATIQUES

QUELQUES CONSEILS
POUR LE SERVICE
• Offrez toujours de l’eau, plate et gazeuse,
lors des repas, et en libre-service lors des
cocktails dînatoires.

• Idéalement, on évite les verres colorés
ou de fantaisie pour servir le vin. Un verre
au col fin et en forme de tulipe arrondie
laissera la place au vin. Les convives pourront
facilement le déguster. On prévoit des flûtes
pour le champagne et le mousseux.

• Évitez de remplir les verres à ras bord, car,

SERVIR LES VINS
PENDANT LES

VOUS RÉPOND
Quelle est la différence entre
un champagne millésimé et un
qui ne l’est pas ?

ainsi, le vin se réchauffe plus rapidement.

• Prévoyez un seau à glace afin de rafraîchir
les vins au besoin.

FÊTES
NOMBRE DE BOUTEILLES, TYPE DE VERRES,
TEMPÉRATURE IDÉALE : À L’APPROCHE
DES FÊTES, VÉRONIQUE LACHAPELLE,
PROFESSEURE DE SOMMELLERIE À L’INSTITUT
DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC
(ITHQ) RÉPOND À TOUTES NOS QUESTIONS
AUTOUR DU VIN.

SAQ Le millésime fait
référence à l’année de
vendange des raisins qui
ont servi à faire un vin. En ce qui
concerne les champagnes, la
plupart d’entre eux ne sont pas
millésimés, car ils proviennent
d’un assemblage de récoltes sur
plusieurs années et perpétuent
un style propre à une marque. Les
champagnes millésimés, quant
à eux, sont issus d’une même
récolte qui s’est déroulée sur
une seule année avec, en prime,
des conditions météorologiques
idéales. Tous les champagnes
doivent reposer au moins
15 mois en cave. Trois années
sont nécessaires pour les vins
millésimés et beaucoup plus
pour les cuvées Premium. Votre
conseiller en succursale saura
vous guider dans le choix d’une
année qui mérite d’être dégustée !

COMBIEN DE BOUTEILLES ?
Il faut prévoir 1/3 de bouteille par personne
lors d’un 5 à 7 ou d’un lunch, et 1/2 bouteille
par personne pour un souper ou un cocktail
dînatoire. Pour remplacer les éventuels vins
oxydés ou bouchonnés, assurez-vous quand
même d’avoir sous la main quelques bouteilles
supplémentaires.
ROUGE SUR BLANC, BLANC SUR ROUGE ?
La sommelière suggère de commencer par
les bulles : « Festives, rafraîchissantes, elles
instaurent une ambiance joyeuse. » Servez
ensuite les vins blancs jeunes, légers ou
contenant une bonne part d’acidité, puis les
vins blancs ronds, plus complexes. Poursuivez
avec les rouges, en tenant compte des tannins
et des millésimes. Offrez d’abord les rouges
jeunes, souples et soyeux, puis les vins plus
charnus, plus âgés, plus « construits ». « Si le
repas est suivi de fromages, certains préféreront retourner à un vin blanc, indique la sommelière : optez alors pour un blanc costaud,
de vendange tardive, par exemple. » Enfin,
pour accompagner le dessert, proposez un
vin liquoreux comme un vin de glace ou un
vin de type porto.

LA SAQ

PRATIQUE,
ÉCOLO, ÉCONO !

COMMENT SERVIR LE CHAMPAGNE ?
Que vous choisissiez un mousseux ou un
champagne, il faut les servir à environ 8 °C.
Si vous optez pour un champagne millésimé
(c’est-à-dire provenant d’une année précise
de vendange et de vinification), servez-le plutôt à 10 °C, pour mieux en saisir les arômes,
plus complexes dans ce type de vin.

29,60 $
MUMM
PRESTIGE BRUT
Vin mousseux blanc / États-Unis
11442701 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Le format 3 litres contient l’équivalent de
4 bouteilles de vin, ce qui en fait un produit
avantageux en matière de coûts et de transport (4 bouteilles dans une seule boîte !).
Son empreinte carbone est inférieure aux
autres emballages (verre, plastique rigide,
aluminum), et son côté hermétique permet de
conserver le vin jusqu’à deux mois une fois le
contenant ouvert. Élaboré dans la région de
Mendoza, en Argentine, ce cabernet-sauvignon
Trapiche Reserve aux tannins charnus offre de
riches arômes de bois, de tabac et de cassis.
Parfait avec les viandes rôties et braisées, des
classiques du temps des Fêtes.

008 5 2 8 320001 50

39,90 $
TRAPICHE RESERVE
Cabernet-sauvignon
Vin rouge / Argentine
13575452 / 3 L
SCANNEZ POUR ACHETER

07 7 90240095 760

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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CONSULTEZ
notre calendrier de l’avent
pour nos suggestions de
conseils et astuces, dans

LES PRÉSENTS QUE L’ON CONFECTIONNE SOI-MÊME SONT
CERTAINEMENT LES PLUS BEAUX QUE L’ON PUISSE OFFRIR À
NOS PROCHES. VOICI DES SUGGESTIONS DE RECETTES
À CUISINER AVEC AMOUR ET DES IDÉES DE PRODUITS POUR
ACCOMPAGNER VOTRE CADEAU GOURMAND. DE DÉLICIEUX
DUOS QUI SAURONT FAIRE PLAISIR !

SAQ.COM/MAGAZINE

© MARIE DES NEIGES MAGNAN

BISCUITS SABLÉS DE NOËL
BISCUITS DE NOËL À LA LIQUEU
R D’AG RUM ES
Quoi de plus sympathique que ces
biscuits qu’on accroche au sapi
n,
ou qui décorent la table des Fête
s ? Ce sera un cadeau idéal pou
r
les amis et la fam ille qui vous
accu eille nt pen dant cette péri
ode
de réjouissances. Notre recette
comprend un glaçage classiqu
eà
base de sucre glace, de lait et de
vanille, mais ces biscuits au beu
rre
seront délicieux tels quels. Surt
out qu’on y ajoute un filet de lique
ur
d’agrumes, qui leur donne un parf
um chaleureux et épicé.
L’ACCORD À OFFRIR
Ce spiritueux marie le cognac et
la liqueur d’orange, élaborée à part
ir
de bigarade, une orange amère
des Caraïbes. Le succès du Gra
nd
Marnier dure depuis plus de 150
ans, tant il est raffiné et surtout,
polyvalent. En effet, on peut l’acc
order avec des chocolats fins, des
panettones et tartes, des glaces,
douceurs qu’il accompagne avec
classe. On s’en sert aussi dans la
pâtisserie, comme dans cette rece
tte
de biscuits. À offrir en duo, pou
r un cadeau gourmand.

45,25 $
GRAND
MARNIER
Liqueur de fruit
(orange) / France
00001784 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0301 8 3000001 9 1
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PAIN AUX RAISINS ET AU RHUM

FUDGE AU CARAMEL
ET AU BOURBON

OFFREZ
une galette des rois !
Pour en savoir plus sur ce
dessert et pour trouver
nos trois recettes :

PAQUET RÉCONFORT
Inspirés par une recette du boulanger new-yorkais
Jim Lahey, nous avons fait mariner les raisins secs
dans le rhum. Ce procédé donne un agréable moelleux à notre pain. Pour l’offrir, on peut l’emballer dans
un joli linge de cuisine et l’attacher avec un ruban,
ou encore dans une boîte en carton, recouverte de
papier cadeau. Ce pain se conserve quelques jours.

COLIS DOUCEUR
Même les novices en cuisine seront
capables de confectionner ce fudge
décadent. À base de dulce de
leche du commerce, cette douceur
contient du bourbon et du chocolat noir, un duo savoureux. On
peut préparer ce fudge quelques
jours à l’avance, et le conserver au
réfrigérateur.

SAQ.COM/MAGAZINE

L’ACCORD À OFFRIR
Le rhum épicé Chic Choc peut servir dans la recette,
mais l’accompagne surtout très bien. De production
québécoise, il rend hommage au célèbre massif
montagneux de la Gaspésie. Il s’agit du premier rhum
québécois élaboré à partir d’épices indigènes, dont
le poivre des dunes et les épices boréales. Il offre
des notes de caramel, de cannelle, de gingembre
et, bien sûr, d’épices boréales. On peut le déguster
sur glace ou nature.

L’ACCORD À OFFRIR
Le porto Tawny Warre’s Otima présente des notes de noisette et de
caramel ainsi qu’une agréable touche
d’épices. Il est meilleur servi frais,
dans un verre à vin ou dans un verre
destiné aux vins liquoreux. Comme
tous les portos, il peut être associé à
des fromages à pâte persillée, mais
il sera parfait avec ce fudge parfumé
au bourbon qui lui confère de subtiles notes caramélisées.

© MARIE DES NEIGES MAGNAN

PÂTÉ DE FOIES DE VOLAILLE
AUX PISTACHES ET AU PORTO
PETIT POT ÉPICURIEN
Ce classique est très simple à
cuisiner et constitue un parfait cadeau gourmand pour la
période des Fêtes. Il se conserve
facilement 3 ou 4 jours. On peut
substituer du xérès ou du brandy
au porto. À noter aussi que cette
mousse peut être servie avec
une compote d’oignons.

L’ACCORD À OFFRIR
Le pinot noir américain Robert
Mondavi Private Selection présente une bouche bien enrobée autour de flaveurs de fruits
mûrs et d’épices qui répondent
parfaitement à l’onctuosité de la
mousse et aux notes fruitées du
porto. Un cadeau qui plaira aux
amateurs de vin rouge !

34,50 $
CHIC CHOC

18,60 $
ROBERT MONDAVI
PRIVATE SELECTION
Pinot noir, californie

24,00 $
WARRE’S OTIMA
TAWNY 10 ANS

Rhum épicé / Québec
12362674 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
00465435 / 750 ml

Porto / Portugal
11869457 / 500 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 4 7 4 5000968

0008600309 1 93 1

05010867101982

Prix sujets à changement sans préavis.
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Colis

LA CARTE-CADEAU
Faite de carton 100 % recyclable, cette carte-cadeau,
qui se glisse dans une enveloppe ou un bas de Noël,
fait toujours plaisir ! D’une valeur de 10 $ à 500 $ et
sans date d’expiration, elle est acceptée dans toutes
les succursales.

À OFFRIR

DE GLACE ET DE FEU

RAFFINÉS OU PRATICO-PRATIQUES, CES CADEAUX
TOUT PRÊTS VOUS FACILITERONT LA VIE. TROUVEZ
TOUT CE QU’IL FAUT POUR COMBLER LES AMATEURS DE
SPIRITUEUX, DE VINS OU DE COCKTAILS !

Pratique et sympa, ce sac à glace
est accompagné de 4 petits
formats de vins mousseux
différents, signés par la célèbre
maison italienne. Parmi eux,
le fameux prosecco (fait de
cépage glera) et le moscato.
Ces deux vins s’accordent bien
aux douceurs des Fêtes !

33,25 $
BOTTEGA
AVEC SAC
À GLACE
Vin mousseux / Italie
13766267 / 4 X 200 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

08005 8 29980443

BULLES « À LÈVRES »

COURS SAQ PAR ITHQ
Faites plaisir aux amateurs de vins
et de spiritueux, mais aussi aux
gourmets qui veulent en savoir plus
sur les accords ou sur les cocktails,
les whiskys, les bulles, etc. Grâce
aux différents cours offerts et
aux ateliers, vous avez le choix de
faire un cadeau qui sera apprécié.
Chèques-cadeaux et infos dans
atelierssaq.com.

Dans son boîtier insolite, le champagne
de cette prestigieuse maison française
pourra rester au frais ! Un produit
élégant et de qualité, composé des
cépages classiques chardonnay, pinots
noir et meunier.
67,50 $
SCOTCH WHISKY
BOWMORE 12 ANS
AVEC 2 VERRES
Whisky écossais / Royaume-Uni
13764595 / 750 ml

65,50 $
PIPER HEIDSIECK
BRUT ROUGE
À LÈVRES

56,75 $
VODKA
GREY GOOSE
AVEC SHAKER
À COCKTAIL

Champagne / France
13766187 / 750 ml

Vodka / France
13766283 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER
SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

05010496004944

0301 8 3330069 1 7

COFFRET DE MARQUE
Réputée pour ses spiritueux de qualité et raffinés, la maison
Bowmore, dont la distillerie est située sur l’île d’Islay, propose ce
coffret chic et pratique. Un superbe présent pour les connaisseurs,
mais aussi pour les curieux. Parfait pour une initiation réussie au
whisky d’Écosse, illustre entre tous, et pour les amateurs de la
pastille « Corsé et fumé ».

PLAISIRS COCKTAILS
RETROUVEZ
l’offre complète
des colis-cadeaux
en ligne dans
SAQ.COM

0008048098 3994

La vodka a la cote, et on la retrouve en vedette dans
de nombreux cocktails. La Grey Goose, fabriquée en
France, est populaire et très tendance. Ce coffret,
comprenant un élégant shaker, fera un cadeau idéal
pour les fans de Cosmo !

Prix sujets à changement sans préavis.

GÉNÉREUSES
BOÎTES-CADEAUX
Pour emballer vos achats, procurez-vous nos jolies
boîtes-cadeaux offertes à 0,50 $ chacune. Vous
contribuez par la même occasion à contrer la faim,
puisque tous les profits sont remis aux Banques
alimentaires du Québec.

TEN DAN CES
PLEINS FEUX SUR CE DÉLICE MONDIALEMENT
CÉLÉBRÉ QUI AFFICHE DÉSORMAIS SA PROPRE
APPELLATION RÉSERVÉE.

CIDRES
DE
GLACE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les cidres de glace
peuvent afficher un taux
d’alcool de 9 % à 13 %. Il faut
en moyenne 1,7 kg de pommes
pour faire un litre de cidre
tranquille, alors qu’il faut
9,5 kg de pommes pour un
litre de cidre de glace !

APPELLATION ET MÉTHODES
En effet, en décembre 2014, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a approuvé l’indication géographique
protégée (IGP) Cidre de glace du Québec.
Pour y avoir droit, le producteur doit se
conformer à un cahier des charges strict et
être audité par un organisme de certification
indépendant. Le cidre doit être élaboré à partir de pommes cultivées au Québec, pressées
entre le 1er décembre et le 1er mars, selon
l’une des deux méthodes reconnues, soit la
cryoconcentration ou la cryoextraction. Dans
le premier cas, les pommes sont récoltées à
l’automne, puis conservées au frais jusqu’au
pressurage. Le jus est ensuite exposé aux
froids hivernaux québécois dans des réservoirs, à l’extérieur. C’est la méthode la plus
courante. Dans le second cas, ce sont les
pommes entières qu’on laisse geler après une
récolte automnale, ou encore que l’on cueille
gelées sur l’arbre en hiver, pour être ensuite
pressées entières. Par ces méthodes, on réussit à concentrer naturellement les sucres.

CERTIFICATION IGP

(INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE)

22,60 $
DOMAINE
CARTIER-POTELLE
LE CORTLAND

25,00 $
LA FACE CACHÉE
DE LA POMME
NEIGE PREMIÈRE

Cidre de glace, québec i.g.p.
12761747 / 375 ml

Cidre de glace, québec i.g.p.
00744367 / 375 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0084 1 1 2 507 5999
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

Les produits certifiés portent
désormais le logo « IGP Cidre
de glace du Québec ». Cette
appellation est un synonyme
d’authenticité et représente
une référence tant pour le
consommateur local qu’à l’étranger.
Elle garantit aussi la provenance des
pommes (soit leur traçabilité) et les étapes
de fabrication, et certifie qu’il n’y a eu ni ajout
de colorant ou d’arômes ni congélation artificielle. Un comité d’agrément indépendant
évalue les propriétés organoleptiques des
produits (soit leurs arômes, textures et goûts
perçus à la dégustation) avant leur mise en
marché pour s’assurer de leur qualité. Grâce
à ce logo apposé sur les bouteilles, les
consommateurs peuvent facilement repérer
les cidres de glace du Québec certifiés.

0067 44640101 1 2
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FA B U L E UX

L’engouement pour le cidre de glace ne se
dément pas. D’année en année, ce nectar
100 % québécois récolte des honneurs à travers la planète. Depuis plusieurs années, on
le retrouve sur la carte des grands restaurants et des bars branchés. « C’est important
de dire que nos cidres de glace possèdent
maintenant leur appellation », explique JeanPierre Potelle, copropriétaire du Domaine
Cartier-Potelle, à Rougemont, et responsable
du dossier de l’appellation IGP à l’association
des Producteurs de cidre du Québec.

BORÉAL EXPRESS
Proposé par le Domaine Lafrance
QUAND ET AVEC QUOI LE BOIRE ?
« Pas seulement au dessert ! » s’exclame
Véronique Rivest. La célèbre sommelière aime
et connaît le cidre de glace peut-être mieux
que quiconque ! Pendant plusieurs années
porte-parole du Mondial des cidres de glace
(devenu en 2015 le Mondial des cidres SAQ
tout court), elle a eu la chance d’en goûter
toutes les variantes et de les accorder aux mets
lors de repas gastronomiques.
Son accord préféré ? « Ça dépend de l’occasion, mais on ne devrait pas le cantonner au
fromage ou au dessert. Le servir à l’apéro,
avec plein de petites bouchées différentes,
est une super façon d’explorer toutes sortes
d’accords », suggère-t-elle. Parmi ses favoris :
cidre de glace et huîtres en écaille, servies
avec une mignonnette aux pommes. « La
salinité de l’huître avec la douceur du cidre
de glace, c’est le même principe que dans
l’accord avec le fromage bleu. Ce qui marche,
c’est la rencontre entre le sucré et l’iodé. J’ai
aussi déjà accompagné un cidre de glace
rosé (un produit plus rare) d’un carpaccio
de pétoncles avec des fraises fraîches. Mais
le cidre serait tout à fait délicieux avec des
canneberges fraîches, qui sont de saison. »
Elle ajoute que le cidre de glace s’accorde également à merveille avec les saveurs
d’épices et de cannelle de la cuisine marocaine. « Par exemple, avec un tajine de poulet
aux abricots séchés plutôt qu’aux pruneaux.
Il accompagne agréablement des pâtés, des
charcuteries, comme des rillettes de porc
ou de lapin aux abricots secs ou aux canneberges, des canapés de fromage et fruits,
comme un chèvre frais avec pomme cuite épicée… Souvent, les cidres de glace du Québec
offrent de meilleurs accords que les vins
liquoreux, parce qu’ils ont plus de fraîcheur
et une acidité plus marquée », conclut-elle.

Donne 1 verre
Ingrédients
60 ml (2 oz) de cidre de Domaine Lafrance
60 ml (2 oz) de vodka
15 ml (1/2 oz) de sirop artisanal Lab Tiki
(ou de sirop simple)
2
cubes de jus de pomme gelé
1
branche de romarin effeuillée
Préparation
Remuer tous les ingrédients avec les cubes
de jus de pomme gelé jusqu’à ce qu’ils
fondent. Filtrer à l’aide d’une passoire à
thé dans un verre à martini refroidi. Garnir
d’une rondelle de pomme et de quelques
feuilles de romarin.

PUB 5

LE CHAMP DU POSSIBLE

Qu’est-ce qui pousse une Québécoise à se transplanter en
Espagne avec pour seul bagage ses économies et son amour
profond des grands vins ? Pas l’argent, ni la promesse d’un succès...
Une grande soif d’authenticité !
« J’ai eu la conviction intime qu’un climat parfait, qu’une terre
féconde, perchée sur un plateau près du soleil sur des plaines
doucement vallonnées, m’attendait. À Valence, en toute liberté
et sans compromis, dans mon champ du possible, je cultive
aujourd’hui le cœur et l’âme d’un vin honnête.

© MARIE DES NEIGES MAGNAN

22,90 $
DOMAINE
LAFRANCE

Rien n’est aussi inspirant qu’un rêve. Rien n’est plus authentique
qu’un rêve qui devient réalité. Partagez le mien… et le vôtre ! »
lesvinsbonhomme.com

Cidre de glace, québec i.g.p
00733600 / 375 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Cultiver l’authenticité avec le cœur.
Nathalie nhomme

0084 1 1 2 507 5029
Prix sujets à changement sans préavis.

Prix sujets à changement sans préavis.
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TEN DAN CES

SOLEIL DU

RHÔNE
LES VIGNERONS RHODANIENS ONT PROFITÉ
DE CONDITIONS DES PLUS FAVORABLES
À LA PRODUCTION DU VIN CES DERNIÈRES ANNÉES.
PORTRAIT D’UNE RÉGION QUI REGORGE
DE TRÉSORS – ET PAS JUSTE DANS LE VIN.
TEXTE RÉMY CHAREST

Du nord au sud, la région viticole de la
vallée du Rhône fait environ 250 kilomètres – moins que la distance Québec–
Montréal. Et pourtant, des terrasses du
nord où la syrah mûrit doucement aux
coteaux de Gigondas et de Vacqueyras,
où grenache et mourvèdre peuvent devenir puissants, les contrastes sont grands.
Entre les deux, on a presque toutes les
variations, y compris des blancs qui ne
manquent pas de nerf.
Que vous aimiez les rouges costauds ou les rosés gouleyants, le Rhône
en a pour tous les goûts. D’autant plus
que, depuis quelques années, les rouges
montrent aussi leur capacité à offrir une
bonne dose de fraîcheur. Les notes de
garrigue et le fruit croquant sont au rendez-vous, avec des taux d’alcool pas toujours aussi élevés qu’on pourrait le croire.
MÉTÉO FAVORABLE
De 2015 à 2017, les vignerons du Rhône
ont également produit des millésimes
impressionnants en quantité et en qualité, alors que le reste de la France a
souffert à plusieurs endroits du gel, de la
grêle et d’une météo capricieuse. Et chacune des deux grandes zones a eu son
moment privilégié. Le millésime 2015 est
considéré comme un des plus beaux des
quarante dernières années, dans le nord,
royaume de la syrah. De son côté, 2016
est un des grands millésimes de garde
dans le sud, avec des blancs d’exception
également. Récolte un peu plus courte
en volume, 2017 a aussi produit des vins
de caractère.
LE ROSÉ FAIT SA PLACE
Si le Rhône demeure avant tout le
royaume du vin rouge (4 bouteilles
sur 5), sa palette s’est éclaircie passablement, au cours des dernières années.

SAQ.COM/MAGAZINE

L’engouement pour les rosés a également gagné cette région et ces vins
rafraîchissants représentent désormais
près de 15 % de la production totale,
grâce à des cépages qui s’y prêtent particulièrement bien (grenache, cinsault,
mourvèdre, syrah…). Les blancs, souvent sous-estimés, représentent environ
7 % de la production.
HISTOIRE ET NATURE
Grande région viticole, la vallée du Rhône
est également un lieu où les merveilles
naturelles et culturelles ne manquent
pas. Que ce soit l’impressionnante silhouette du mont Ventoux, le panorama
singulier des Dentelles de Montmirail,
les majestueuses gorges de l’Ardèche,
ou encore des constructions romaines
comme le théâtre antique d’Orange ou
le pont du Gard, la région est propice à
un émerveillement constant.

À TOUTES LES SAUCES
Les rouges du Rhône, dans leurs versions
plus larges d’épaules (comme la cuvée
Prestige du Château Pesquié), peuvent
certainement s’accorder à merveille avec le
gibier ou les grillades, mais c’est loin d’être
leur seule vertu à table. Un rosé à l’apéro,
un rouge plus fruité et épicé (comme le
Rasteau de Benjamin Brunel) avec les
charcuteries, des vins plus soyeux avec les
mijotés, des blancs comme le côtes-durhône de Guigal avec les volailles ou les
poissons bien en chair, tels le saumon ou le
thon : les possibilités ne manquent pas.

15,55 $
CHÂTEAU PESQUIÉ
CUVÉE PRESTIGE
Grenache/syrah,
ventoux a.o.c.

19,80 $
BENJAMIN
BRUNEL
RASTEAU
Grenache/syrah,
rasteau a.o.c.

20,40 $
E. GUIGAL
Viognier/roussanne/
marsanne/bourboulenc,
côtes-du-rhône a.o.c.

Vin rouge / France
00743922 / 750 ml

Vin rouge / France
00123778 / 750 ml

Vin blanc / France
00290296 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

FAITES
un survol de cette
région viticole en
quelques chiffres dans

Le village de Tournon-sur-Rhône, situé
aux abords du département de l’Ardèche.

03 7601 49592 1 45
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

03 760168 1 20008

41

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5 3665059 1003

LE GOÛT DE PARTAGER / FÊTES 2018
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DES
CLASSIQUES,
TOUT
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POUR LA SAISON DES FÊTES, VOICI TROIS COCKTAILS
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES. IRRÉSISTIBLES, ILS
REHAUSSERONT VOS RÉCEPTIONS, PETITES ET GRANDES.
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO ILLUSTRATION VALÉRIE BERTRAND

SUBLIMES CANNEBERGES
Non seulement le rouge festif et profond des
canneberges est attrayant, mais elles sont
aussi faciles à préparer en cocktail. Si l’on
souhaite que le mélange soit plus artisanal, on
peut cuisiner son propre jus : on fait cuire les
baies avec de l’eau et du sucre, puis on passe
le tout au tamis. Quelques heures au frais, et
le jus est prêt. Pour un cocktail tout à fait local,
on utilise la vodka Bold, élaborée au Canada.

VODKA CANNEBERGE
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de vodka
120 ml (4 oz) de jus de canneberge rouge
Glaçons
1
quartier de lime
Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons, ajouter
la vodka et le jus. Agiter vivement de
8 à 10 secondes. Filtrer le contenu du
shaker à l’aide d’une passoire à glaçons,
dans un verre highball contenant quelques
glaçons. Garnir d’un quartier de lime.

Idées-déco

Pour présenter les cocktails, on fait preuve
de créativité. On humecte légèrement
le rebord du verre dans une soucoupe
contenant du jus de citron, puis on le tourne
délicatement dans de la poudre de bonbons
colorés ou des flocons de noix de coco.
Pour que les canneberges aient un aspect
givré, il suffit de les ajouter au verre
alors qu’elles sont encore congelées.

24,10 $
MONBEL BOLD
VODKA
Vodka / Canada
13692966 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
les tendances cocktails
2019 dans
SAQ.COM/MAGAZINE

+

0062 8 1 1005 8 1 40
Prix sujets à changement sans préavis.
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JUS DE
CANNEBERGE
ROUGE

=

VODKA
CANNEBERGE
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UN RHUM DE CHOIX
Le Havana Club Añejo est le fruit d’un processus de vieillissement de 3 ans dans des fûts
de chêne blanc. Ce séjour lui donne des notes
de vanille, de poire caramélisée, de banane et
un soupçon de chêne fumé, qui mènent à une
finale agréable.

Idée-déco

Pour un aspect givré,
saupoudrez les framboises
fraîches de sucre à glacer.

PILER LES GLAÇONS
Voici une bonne façon de refroidir le cocktail, tout en facilitant sa consommation. En
pilant les glaçons, vous obtenez des morceaux assez gros pour agir comme filtres et
retenir les feuilles de menthe qui infusent dans
votre verre. Bien plus agréable de le boire
ainsi ! Pour piler vos glaçons : déposez-les
sur un linge propre, refermez-le, puis frappez
la glace avec un pilon ou un rouleau à pâte.

INCOMPARABLE GIN
Pour des cocktails plus savoureux, choisissez des spiritueux au goût très aromatique,
comme le gin. Pour réaliser ce cocktail, on
vous propose le gin Portage, un produit bien
de chez nous élaboré à Trois-Rivières. Conçu
à partir de genièvre, l’ingrédient de base, de
coriandre, d’angélique et de réglisse, ce gin a
remporté la compétition The Spirits Masters
en août dernier à Londres.
LA TRADITION DES AMERS
Les apéritifs comme le Campari, l’Aperol ou le Suze sont élaborés à base
de plantes amères comme la gentiane et sont reconnus pour ouvrir
l’appétit. Ils donnent aux cocktails
d’agréables accents épicés qui se
mêlent bien au gin.

MOJITO DES FÊTES
Donne 1 verre

NEGRONI

Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de rhum
60 ml (2 oz) de soda club
10 ml (2 c. à thé) de sucre
12
feuilles de menthe fraîches
6
framboises
1/2
lime
Glaçons
3
quartiers de lime
1
brin de menthe fraîche

Donne 1 verre
Ingrédients
30 ml (1 oz) de dry gin
30 ml (1 oz) de liqueur amère
(type Campari)
30 ml (1 oz) de vermouth rouge
Glaçons
1/2
rondelle d’orange
ou un zeste de citron

Préparation
Dans un verre highball, presser la moitié
d’une lime, puis la placer au fond du
verre. Déposer les feuilles de menthe et
5 framboises, et écraser le tout à l’aide
d’un pilon. Ajouter le rhum, le sucre et
les glaçons. Allonger avec le soda club.
Remuer à l’aide d’une cuillère à mélange.
Garnir de quartiers de lime, d’une
framboise et d’un brin de menthe.

Préparation
Dans un verre old-fashioned contenant
quelques glaçons, ajouter tous les
ingrédients, sauf la demi-rondelle
d’orange. Remuer à l’aide d’une cuillère
à mélange. Garnir de la demi-rondelle
d’orange.

25,10 $
HAVANA CLUB
AÑEJO 3 AÑOS

45,00 $
PORTAGE

Rhum blanc / Cuba
12275124 / 750 ml

Dry gin / Québec
13638151 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08 501 1 10080248

SCANNEZ POUR ACHETER

+

SODA CLUB

=

+

MOJITO
DES FÊTES
0062 7 843 561 8 59
Prix sujets à changement sans préavis.
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VERMOUTH
ROUGE

=

NEGRONI
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IDÉES - CO CK TAILS
ESSAYEZ
les créations cocktails
des fêtes de nos
mixologues invités dans

Trucs de
mixologue

SAQ.COM/MAGAZINE

DERRIÈRE
LE BAR
DEPUIS DIX ANS, ASILEX RODRIGUEZ ROULE
SA BOSSE DANS L’INDUSTRIE, SANS RÉUSSIR
À ÉTANCHER SA SOIF DE CONNAISSANCES.
GRÂCE À SON ESPRIT DE DÉPASSEMENT, ELLE
EST DEVENUE L’UNE DES MIXOLOGUES LES
PLUS EN VUE DE LA SCÈNE MONTRÉALAISE.
REGARD SUR UNE JEUNE PROFESSIONNELLE
QUI CARBURE AUX DÉFIS.
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Seulement quelques années auparavant,
Asilex Rodriguez s’ennuyait ferme derrière le
bar d’un petit établissement modeste, dans le
Village, quartier du sud-est à Montréal. Jour
après jour, elle revoyait les mêmes clients, qui
revenaient dans le but de socialiser autour
d’une bière, plutôt que pour savourer des
créations originales. « J’ai commencé à trouver mon travail routinier. J’ai décidé de créer
un nouveau cocktail chaque semaine et de le
mettre en valeur », raconte-t-elle.
Son ambition ne s’arrête toutefois pas là,
et la jeune Asilex voit loin. Elle obtient un
emploi au Philémon, un bar à vin dans le VieuxMontréal. C’est dans cet environnement plus
sophistiqué qu’elle poursuit son apprentissage
du métier et qu’elle acquiert l’art du service du
vin, avec toute la minutie qu’il requiert.
Sa passion pour la mixologie n’étant pas
assouvie, elle décroche ensuite un poste au bar
Le Lab, comptoir à cocktails, l’un des premiers
speakeasies montréalais. « J’ai appris avec les
meilleurs mixologues. J’ai non seulement développé des connaissances plus approfondies
en création de cocktails, mais on m’a aussi initiée
au flair bartending (jonglerie avec bouteilles).
C’est une pratique vraiment épatante ! » ajoutet-elle avec enthousiasme. Après la fermeture
de la succursale du Lab sur le Plateau-MontRoyal en août, elle s’est jointe à l’équipe des bars
Datcha et Kabinet, à Montréal. Elle reste toutefois
au sein de la brigade de Proxibar, la division
événementielle du Lab.

+

CHARTREUSE

+

ABSINTHE

+

LES BONNES IDÉES D’ASILEX RODRIGUEZ

ACV (ABSINTHE,
CHARTREUSE, VODKA)
Donne 1 verre
Ingrédients
35 ml (1 1/4 oz) de vodka
15 ml (1/2 oz) de chartreuse verte
30 ml (1 oz) de jus de citron frais
30 ml (1 oz) de sirop de gingembre
15 ml (1/2 oz) de sirop de tonic
60 ml (2 oz) de bière de gingembre
8 ml
(1/4 oz) d’absinthe
2
traits d’amer
Tranches de gingembre

SE FAIRE UN NOM
Avec son bagage, elle met ses talents à l’épreuve
en participant à des concours de mixologie.
Les prix fabuleux font rêver, bien sûr, mais la
jeune femme est consciente de l’importance
de se démarquer. « Dans ce milieu, il y a beaucoup de savoir-faire. Lorsque je participe à
une compétition, oui, je veux gagner, mais le
but ultime est de me faire un nom, expliquet-elle, lucide. J’espère ainsi multiplier les
contacts avec les gens de l’industrie. »
Sa participation à divers concours a
également pour conséquence de faire d’elle
une meilleure mixologue. Elle en est venue à
aborder la création de cocktails de manière
différente. « Par exemple, lors d’un concours
organisé par la vodka Stolichnaya, un thème
nous était imposé. Je devais donc prendre en
compte différents facteurs dans l’élaboration
de mon cocktail. J’ai découvert que cette
multiplication des variables contribue à
stimuler ma créativité. »
Asilex nous présente l’ACV, un délicieux
cocktail hivernal à savourer devant un bon
feu de foyer.

Préparation
Dans un mousseur ou dans une
casserole, mélanger, puis chauffer
les six premiers ingrédients.
Verser dans un verre et ajouter
délicatement l’absinthe et l’amer
pour obtenir un effet étagé.

JUS DE
CITRON

+

SIROP DE
GINGEMBRE

+

SIROP DE
TONIC

+

BIÈRE DE
GINGEMBRE

=

Tendance à venir : La mixologie moléculaire. J’en ai fait l’expérience au
Bar Chef, à Toronto. Je n’avais jamais rien goûté de tel. Mon cocktail était servi
sous forme de mousse, sur un lit d’herbes. J’aimerais bien maîtriser cette
technique un jour !
Conseil pour la création de cocktails : Il faut apprendre à se faire confiance et
ne pas craindre de tenter des expériences. Si tu as une base en cuisine, tu sais
déjà comment marier certaines saveurs, équilibrer les goûts.
Petit truc de mixologue : Goûte à ton cocktail au fur et à mesure que tu le
prépares. Tu pourras ainsi t’ajuster. Par exemple, si ton cocktail est trop sucré,
ajoute du citron, car l’acidité coupe le sucre.
Le goût du jour : Les légumes dans les cocktails. Le concombre est un
classique, bien sûr, mais j’aimerais bien créer un cocktail avec du poivron.

31,50 $
CHARTREUSE
VERTE
Liqueur d’herbes / France
00037333 / 375 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

030234801 10370

ACV
Prix sujets à changement sans préavis.
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100% LO CAL

QUAND ON ÉVOQUE LA ROUTE DES VINS,
ON PENSE AUX CANTONS-DE-L’EST. OR IL Y
A AUSSI D’EXCELLENTS VIGNOBLES DANS
LA RÉGION DES BASSES-LAURENTIDES,
SUR LE « CHEMIN DU TERROIR »,
DONT LE VIGNOBLE RIVIÈRE DU CHÊNE,
À SAINT-EUSTACHE, QUI FAIT PARTIE
DES LEADERS VITICOLES DU QUÉBEC.

© MARTINE LAROSE

TEXTE MYLÈNE TREMBLAY

Isabelle Charbonneau et Daniel Lalande.
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Avec ses quelque 75 000 vignes réparties
sur 16,5 hectares (soit l’équivalent de
23 terrains de soccer), le Vignoble Rivière
du Chêne est l’un des plus importants
domaines viticoles de la province. « On est
un gros vignoble, mais on fait de la
rareté », nuance d’emblée Daniel Lalande.
Le vigneron nous reçoit dans l’imposant bâtiment principal, élégant
mélange de pierre et de bois, qui rappelle
celui du vignoble Quails’ Gate, dans la vallée
de l’Okanagan. La ressemblance n’est pas
fortuite. Après l’incendie qui a ravagé le
domaine, en 2007, les plans pour le rebâtir
ont été conçus avec cette référence

en tête. « Je voulais que le site reflète
davantage notre production et nous permette de nous positionner en leader. »
Un gros joueur, donc, qui a produit
220 000 bouteilles en 2017 et qui devrait
atteindre les 350 000 en 2019. Il reste
tout de même à mille lieues des Kim
Crawford de ce monde. « C’est maintenant qu’il faut goûter à nos vins. On
pourrait en manquer, insiste-t-il. On ne
le dira jamais assez : notre climat est
parfait, et nos sols sont extraordinaires.
Le défi, c’est de mettre notre région et
nos cépages en valeur. Il y a beaucoup
d’éducation à faire. »

LA VIGNE TATOUÉE SUR LE CŒUR
Ardent défenseur des vins québécois
– il est monté aux barricades pour que
le gouvernement du Québec maintienne
son programme d’aide à la commercialisation des vins locaux —, l’homme
se donne corps et âme à son vignoble
depuis 20 ans, sur sa terre familiale de
Saint-Eustache. « C’est mon patelin. Mon
père est né dans la maison d’en face,
mes oncles habitent dans la même rue.
J’ai grandi ici », dit-il fièrement.
Fils d’agriculteur (chou, chou-fleur,
maïs) et petit-fils d’entrepreneurs (la
Cabane à sucre Lalande, la plus ancienne

CONSULTEZ
les bonnes adresses
de Daniel Lalande dans
SAQ.COM/MAGAZINE

© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

MONDE

32,35 $
MONDE
Vidal/vandal-cliche/
frontenac gris

21,60 $
PHÉNIX
Maréchal-foch/
frontenac rouge/
sainte-croix

Vin de glace / Québec
11057475 / 200 ml

Vin rouge / Québec
12445074 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 9240361 95
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

Vin de glace aux arômes de fruits confits et
de miel, avec des notes d’ananas et d’épices.
Accompagne bien le foie gras, la crème brûlée
ou un dessert aux fruits secs et aux noix, tout
comme le cheddar vieilli.

PHÉNIX
Vin rouge boisé, souple et fruité, avec des
notes de cerise noire, de mûre, de cassis et
d’épices (poivre et vanille). Accompagne bien
les viandes grillées, les plats mijotés et les
gibiers, de même que les fromages à pâte
ferme à croûte lavée.

008 2 7 924036249
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au pays, appartenait à ses arrière-grandsparents), il a découvert la vigne lors d’un stage
d’études en administration à Toulouse, en 1992.
« J’ai toujours cru que j’allais prendre la relève
de la cabane à sucre. Je me suis joint à l’entreprise un temps, mais j’ai été mal conseillé sur
le transfert d’entreprise. Alors je suis passé de
la restauration à la vigne. »
Pendant deux ans, Daniel Lalande a mûri
son projet. En 1998, l’implantation commençait.
Trois ans plus tard, le Vignoble Rivière du Chêne
ouvrait ses portes. Depuis, le domaine a pris
de l’expansion et de la maturité. « On a appris,
on a apporté des changements, on a corrigé.
Par exemple, on a introduit l’usage des toiles
hivernales pour protéger le bourgeon primaire,
ce qui a amélioré de beaucoup la qualité de notre
raisin. Plus le fruit est sain, moins on a besoin
de faire des interventions à la cave. »
Une constance et une rigueur se sont établies dans la production des vins rouges, blancs,
rosés, mousseux, aromatisés, de dessert
ou de glace. De sorte que d’un millésime à
l’autre, un William blanc ou un Rosé Gabrielle
(les noms de ses enfants) sera égal à lui-même,
mais toujours avec un petit plus. « À force
d’essais-erreurs, nos produits évoluent. »

PUB 8
© MARTINE LAROSE

OKA, TERRE EXQUISE
Au rayon des nouveautés, impossible de passer
sous silence l’acquisition récente d’une ancienne
ferme laitière, à Oka. « Cette terre, je l’ai choisie, s’illumine Daniel Lalande. Elle est exceptionnelle, autant du point de vue du terroir
(sol, climat) que du potentiel touristique. C’est
sans doute le plus beau site de viticulture au
Québec. » Les vins de La Cantina — c’est le
nom de ce vignoble de 20 hectares planté
d’hybrides et de vitis vinifera — sont maintenant vendus au Vignoble Rivière du Chêne.
Des travaux d’agrandissement y sont en cours
pour augmenter la cadence de production.
Cette année marquera les 20 ans du
vignoble situé sur le chemin de la Rivière
Nord. Quand Daniel Lalande regarde dans
le rétroviseur, ses yeux s’embrouillent. « Être
vigneron au Québec, c’est un mode de vie.
C’est exigeant, souvent dur, mais passionnant.
C’est un partage. Il faut être philosophe pour
pratiquer ce métier. » Et comme il dit, c’est
maintenant qu’il faut goûter ses vins, au risque
de passer tout droit. L’invitation est lancée !

CAB E R N E T SAU VI G N O N

LA CANTINA VALLÉE D’OKA

23,95 $
LA CANTINA
VALLÉE D’OKA
Chardonnay

Chardonnay frais et fruité avec des
notes d'ananas et de fruit de la passion
soutenues par un élevage léger en fût
de chêne. Savoureux en bouche, avec
une pointe de minéralité qui rafraîchit le
palais. Accompagne bien les poissons et
les fruits de mer en crème, ainsi que la
blanquette de veau.

Vin blanc / Québec
13835841 / 750 ml

MILLÉSIME 2015

Code produit SAQ #12837959

PLUS LENT EST LE PRESSURAGE, MEILLEUR EST LE VIN.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 924036300
Prix sujets à changement sans préavis.

R EN CONTR E

MARIE-CHANTAL
LEPAGE

UNE CHEF
AU MUSÉE

DES LITEAUX ACCROCHÉS AUX TABLES. DES OPINELS EN BOIS D’OLIVIER. DES
GEORGETTES QUI TIENNENT LIEU DE CUILLÈRE-FOURCHETTE-COUTEAU. DES VERRES
MULTICOLORES, DU BOIS, DU BLANC, DE GRANDES BAIES VITRÉES. DANS CET ESPACE
LUMINEUX SE JOUE LA DEUXIÈME VIE DE MARIE-CHANTAL LEPAGE.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY / PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Depuis deux ans, la réputée chef tient
les commandes du Tempéra Québecor
situé dans le nouveau pavillon PierreLassonde, a u M usée nationa l des
beaux-arts du Québec, dans la capitale.
Chaque assiette est une œuvre d’art.
« J’ai un attrait prononcé pour la présentation artistique. Certains tableaux
m’inspirent dans ma création », résumet-elle avec aplomb.
Ce goût du beau, et bien sûr du bon,
allié à un concept de plats à partager
façon tapas, a séduit les gestionnaires
du musée. Pas étonnant qu’elle se
soit vu aussi confier les clés des deux
autres aires de restauration du musée, le
MNBAQ Restaurant signé Marie-Chantal
Lepage et le MNBAQ Café.
CHEF D’EXPÉRIENCE
Il faut dire que Marie-Chantal Lepage,
54 ans, n’est pas née de la dernière
pluie. Juste avant de devenir « chef en
résidence » au temple des beaux-arts,
elle a dirigé son propre resto, L’Espace
MC Chef, où elle a été la première à

Québec à faire de la « cuisine-spectacle »
à même la salle à manger. L’aventure
a pris fin abruptement, après trois ans
d’opération. « Ça marchait bien, mais
j’avais mal évalué la lourdeur des frais
fixes. J’ai fait faillite. » Toutefois, sa
première vie était loin de se résumer à
cet échec.
Marie-Chantal Lepage incarne en
quelque sorte le leadership au féminin.
Au tournant des années 2000, elle a été
la première femme à recevoir le titre
de Chef régional et national de l’année
de la Société des chefs, cuisiniers et
pâtissiers du Québec. En 2005, elle
a été lauréate du prix Hommage aux
femmes en agroalimentaire du Mapaq.
Sans compter ses participations à des
livres culinaires — 15 femmes chefs et
100 bouchées festives —, de même que
son rôle d’ambassadrice des produits
québécois à l’étranger.
PIONNIÈRE ET PERSÉVÉRANTE
Cette pionnière s’est aussi taillé une
place enviable dans un monde d’hommes
55

à force de travail et de volonté. « Quand
j’ai commencé, en 1982, il y avait très
peu de femmes en cuisine. J’ai haï ça
pour mourir ! Tout le monde me disait :
“Une femme, c’est parfait dans la cuisine… mais à la maison.” »
Sans le soutien de Serge Bruyère,
qui tenait à l’époque l’une des plus
grandes tables au pays, il y a longtemps
qu’elle aurait déclaré forfait. « M. Bruyère
a été mon mentor. Il me disait toujours :
“Madame Lepage, vous avez le potentiel
d’aller loin.” Dès lors, je me suis donnée à
fond, et c’est grâce à lui si je suis encore
ici aujourd’hui », assure-t-elle.
Après trois ans à apprendre à ses
côtés, l’autodidacte a roulé sa bosse
et garni son CV : un poste de chef (son
premier) au restaurant La Bastille Chez
Bahüaud, dans le Vieux-Québec, puis de
chef exécutif au Manoir Montmorency,
à Beaupor t, où elle a orchestré la
réouverture après un incendie. « Avec
200 places en salle et 500 au banquet,
mes collègues étaient certains que
j’allais craquer au bout de deux mois.
J’ai tenu 12 ans. » Elle a officié ensuite
pendant huit ans comme chef exécutif
au Château Bonne Entente, à Sainte-Foy.
SIGNÉ MARIE-CHANTAL
Aujourd’hui bien en selle dans ce monde
qu’elle a conquis, elle n’a plus à faire ses
preuves. Elle ne se targue pas de faire
LE GOÛT DE PARTAGER / FÊTES 2018

DÉCOUVREZ
plus de suggestions
d’accords avec cette
recette dans

de la gastronomie, mais une cuisine féminine,
recherchée, tout en finesse et en fraîcheur,
avec plein de saveurs et de textures. « Je
compose avec les arrivages. J’aime travailler le cru et les légumes. On peut faire des
miracles avec des asperges, des betteraves
et des tomates du Québec. » Proche des gens
(elle fait régulièrement le tour de la salle pour
saluer les clients), elle a le souci de leur faire
passer un bon moment, rempli de surprises et
d’émerveillement. « Ils puisent dans leur budget pour venir manger chez nous, alors qu’il y
a des tonnes de bons restos. J’en suis honorée et j’exige l’excellence de mes employés. »
Au deuxième acte de sa vie, ce bourreau de
travail a décidé de ralentir un peu. De se choisir.
« J’ai fait faillite, je me suis séparée, je suis
tombée malade. La vie me parle… Maintenant,
je suis au resto quand c’est le temps. Je me
concentre sur la création, les menus, les
concepts. Et je prends le temps de voyager. »
Un jour, elle se promet de vivre en
Andalousie et se voit très bien posséder une
chèvre, des poules, un jardin et un kiosque au
bord de la route. Faire à souper dans sa cour
pour de petits groupes. « C’est mon rêve ! »
En attendant, elle s’inspire de la beauté du
musée qui lui ouvre ses portes chaque matin.
« Je suis entourée d’art et de lumière, moi qui
fais de l’art culinaire. Que demander de mieux ? »

SAQ.COM/MAGAZINE

PUB 9

QUOI BOIRE AVEC CETTE CRÈME BRÛLÉE ?
Pris séparément, la crème brûlée et le foie gras
s’accordent très bien avec les vins de dessert.
Imaginez lorsqu’ils sont réunis dans un même plat !
Leur union résulte en une texture qui se marie
parfaitement au moelleux du vin, dont les accents de
miel, de pêche et d’ananas font écho à la compotée
de cerises de terre servie sur la crème brûlée.

CRÈME BRÛLÉE DE FOIE GRAS,
COMPOTÉE DE CERISES DE TERRE
Donne 12 portions
Crème brûlée
225 g (1/2 lb) de foie gras
de canard
100 ml (7 c. à soupe)
de crème 35 %
100 ml (7 c. à soupe) de lait
2
jaunes d’œufs
Sel et poivre

25,70 $
CHÂTEAU JOLYS
CUVÉE JEAN
Vin de dessert, jurançon a.o.c.
Vin blanc / France
00913970 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

Compotée de cerises de terre
250 ml (1 tasse) de cerises de terre
125 ml (1/2 tasse) de sucre blanc
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime
Crème brûlée : 1. Préchauffer le
four à 120 °C (250 °F). 2. Couper le
bloc de foie gras en gros morceaux
et passer au mélangeur électrique
jusqu’à l’obtention d’une purée bien
lisse. 3. Faire bouillir la crème, puis

laisser tiédir. 4. Ajouter la crème
au foie gras et mélanger jusqu’à
consistance homogène. 5. Ajouter
le lait et les jaunes d’œufs, puis
assaisonner. 6. Remplir douze
ramequins allant au four et cuire
en bain-marie pendant une dizaine
de minutes. 7. Laisser refroidir.
8. Saupoudrer un peu de sucre
sur les surfaces et brûler à l’aide
d’un petit chalumeau ou en plaçant
les ramequins quelques instants
sous le gril du four à puissance
maximale. 9
 . Laisser les crèmes
reposer. 1
 0. Compotée de cerises
de terre : Mélanger les cerises
avec le sucre et le jus de lime,
et laisser compoter sur un feu
doux à moyen pendant 10 minutes.
11. Laisser refroidir, puis en garnir
les crèmes brûlées.

03433 8 1 3002003
Prix sujets à changement sans préavis.

R EPORTAG E

FAITES
un survol de l’Espagne
viticole en quelques
chiffres dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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ÇA BOUGE, DANS LE VIGNOBLE ESPAGNOL — LE PLUS VASTE
DU MONDE, EN SUPERFICIE. CONVERSATION AVEC JOSÉ PEÑÍN,
AUTEUR DU PRINCIPAL GUIDE DU VIN D’ESPAGNE, SUR CE PAYS AUX
LONGUES TRADITIONS ET À LA CRÉATIVITÉ IMPRESSIONNANTE.

À quoi ressemble le vin espagnol ?
Ces années-ci, il présente un mélange
incroyable d’ancien et de nouveau, de
stricte tradition et de création spontanée. C’est à la fois la saveur unique
et ancestrale du xérès, l’effervescence
du cava qu’on boit sans façon avec des
cochonnailles et des tapas, les vins
rouges profonds et boisés, parfaits
pour le gibier de l’automne, des vins
nature excentriques faisant revivre des
cépages oubliés. C’est aussi la fraîcheur
d’un albariño, le fruit et la minéralité
d’un rouge du Bierzo, la structure d’un
assemblage bordelais de haut vol, un
verre de vermouth sur glace pour l’apéro
ou les tannins électrisants d’un vin volcanique des îles Canaries.

TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOS RECETTES DAVID DE STEFANO

TRADITION, INNOVATION :
L’EXEMPLE DE LA RIOJA
« Présentement, les tendances nous
amènent vers une diversité de styles »,
explique José Peñín, auteur du Guía
Peñín, un guide annuel qui fait autorité
dans le monde du vin espagnol depuis
sa création il y a 25 ans. « Mais on
constate avec cette diversité une plus

grande présence des approches organiques et durables, ainsi qu’une volonté
de faire revivre les saveurs du passé tout
en comptant sur des pratiques vinicoles
plus avancées. »
Les domaines qui élèvent encore
les vins longuement dans des barriques
de chêne américain, comme ils le font
depuis plus de cent ans, côtoient les

11,75 $
BORSAO
SELECCIÓN
Grenache,
campo-de-borja d.o.

20,05 $
MONASTERIO
DE LAS VIÑAS
GRAN RESERVA
Grenache/tempranillo,
cariñena d.o.

Vin rouge / Espagne
10324623 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
10359156 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

084 1 2423 1 20036

Dans la région de La Rioja, la ville médiévale
de Briones, en arrière-plan.

Prix sujets à changement sans préavis.

Pagos innovateurs, ces domaines qui
cherchent à créer leur propre empreinte
dans des terroirs souvent inexploités
jusque-là. Et tout le monde semble s’en
porter pour le mieux. L’Espagne n’estelle pas la championne des exportations,
à l’échelle mondiale, avec des milliards
de bouteilles vendues de par le monde,
chaque année ?
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SCANNEZ POUR ACHETER

008 1 409506042 5
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La commune de Trasmoz, en Aragon,
province du nord de l’Espagne où se
trouve l’appellation campo-de-borja.

L’exemple par excellence, pour l’influent
chroniqueur, se situe du côté de La Rioja. « La
Rioja, pour sa part, sait embrasser à la fois la
tradition d’une minorité qui reste attachée aux
longs élevages en barrique et la volonté d’une
majorité de producteurs qui veulent inclure
des perspectives plus diversifiées et plus
modernes. Avec ses importants investissements en promotion et en marketing, La Rioja
est aussi la région espagnole la mieux connue,
et elle obtient une grande reconnaissance
partout dans le monde. »
L’AUBAINE ESPAGNOLE
Au-delà de la diversité, José Peñín souligne
également un gros avantage compétitif espagnol, présent à tous les niveaux, dans pratiquement toutes les régions : le prix. « Dans
l’ensemble, les vins espagnols et même les
produits haut de gamme offrent un très bon
rapport qualité-prix. Le fait que les producteurs
les plus qualitatifs maintiennent ces bons prix
amène tous les autres à suivre la tendance. »

MINIFEUILLETÉS AU MANCHEGO
ET AU SERRANO
Bulles et bouchées au fromage et au jambon ?
Une évidence, surtout avec les notes de citron, de
poire, d’amande et de melon du cava Villa Conchi,
qui feront des accords savoureux avec le manchego
et le serrano. L’Espagne vend près de 250 millions
de bouteilles de cava, un mousseux élaboré selon
la méthode traditionnelle, au rapport qualité-prix
impressionnant. Produit surtout en Catalogne,
bien qu’il puisse provenir d’un peu partout en
Espagne, il révèle une personnalité distinctive
grâce aux cépages typiques qui le composent
principalement, en blanc (macabeo, parellada
et xarel-lo) comme en rosé (trepat).

15,80 $
VILLA CONCHI
CAVA BRUT
SELECCIÓN
Macabeo/parellada/xarel-lo/
chardonnay, cava d.o.
   

MINIFEUILLETÉS
AU MANCHEGO
ET AU SERRANO
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Vin mousseux blanc / Espagne
12956456 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

QUATRE RÉGIONS
À DÉCOUVRIR
Si l’on connaît assez bien
l’Espagne pour ses riojas, ses
ribera-del-duero et ses cavas,
ses trésors sont souvent issus
de secteurs méconnus. En voici
quatre, avec les indications de
José Peñín sur ce qui les distingue.
CAMPO DE BORJA « La
région se concentre sur la
garnacha tinta (grenache noir)
et profite de vignobles situés à
différentes altitudes. Délimitée
géographiquement par la Sierra
del Moncayo, elle compte aussi
bien sur des sols argileux en
basse altitude que sur des sols
de schiste en haute altitude. »
YECLA « La région met en
valeur des rouges tirés du
monastrell (mourvèdre), tout
de même plus légers que ceux

de la région voisine de Jumilla.
L’appellation avait été créée il
y a quelques décennies pour
favoriser l’exportation de vin en
vrac. Aujourd’hui, grâce à des
producteurs qualitatifs, Yecla a
dépassé son image historique de
région aux vins simples et faciles. »
ALMANSA « Cette région réunit
les vertus de l’altitude à la
vendange de cépages tardifs
comme la garnacha tintorera (ou
alicante-bouschet). Résultat, des
vins qui expriment les cépages de
façon unique, corsés, mais avec
des nuances de fruits rouges. »
CARIÑENA « Une région aux
vins plus légers que Campo
de Borja. Le grenache y est
aussi dominant, mais à des prix
nettement compétitifs. »

08437012435285
Prix sujets à changement sans préavis.
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QUOI BOIRE AVEC CES BROCHETTES ?
Les personnalités affirmées des rouges espagnols accompagnent à merveille les
recettes charnues et épicées, comme ces brochettes de bœuf relevées de coriandre et
de chorizo, saucisson parfumé de pimentón, un savoureux paprika fumé. La viande
rouge et les épices s’agenceront particulièrement bien avec les tannins et le fruit
élégant d’un rioja comme le Campo Viejo. La présence de prunes répondra pour sa
part aux saveurs bien mûres du mourvèdre (monastrell, en Espagne), comme celles
du Hécula ou du Laya. Ces brochettes seront aussi délicieuses avec les vins Borsao
Selección et Monasterio de Las Viñas Gran Reserva, présentés en page 59.

Certains critiques diront que cet accent
sur le prix peut aussi avoir des désavantages.
Une vaste partie du marché espagnol, notamment à l’exportation, se situe du côté du vrac,
vendu à des prix si bas qu’ils limitent la capacité de plusieurs producteurs, telles les coopératives régionales, à se donner les moyens
de progresser et de se moderniser.
N’empêche, dans tous les terroirs de
l’Espagne, les producteurs ne se contentent
pas de regarder passer le train et s’alignent
sur les grandes tendances mondiales, tout en
mettant en valeur le caractère unique — ou
plutôt les caractères uniques — de leurs sols,
de leurs climats et de leurs cépages. « La tendance à produire des vins tirés de cépages
locaux, à l’aide de pratiques écologiques et
de vinifications naturelles, avec un accent
plus grand sur le terroir, a été encouragée par
la plus récente génération de sommeliers, de
blogueurs, de chroniqueurs et de cavistes,
explique José Peñín. Or si les régions établies
et les plus grands producteurs n’y échappent
pas, les plus petites régions ont l’avantage de
voir émerger des plus petits producteurs qui
ne se retrouvent pas en compétition directe
avec les plus grands. » Il y a près d’un million
d’hectares de vigne, en Espagne : de la place
pour tout le monde, quoi…

12,50 $
CASTAÑO
HÉCULA
Monastrell, yecla d.o.

14,30 $
CAMPO VIEJO
Tempranillo,
rioja-alavesa d.o.c.a.

17,30 $
BODEGAS
ATALAYA LAYA
Garnacha tintorera/
monastrell, almansa d.o.

Vin rouge / Espagne
11676671 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
11462446 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
12375942 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08422443001 802

SCANNEZ POUR ACHETER

084 10302 1 2 1006

BROCHETTES DE
FILET DE BŒUF
ET DE CHORIZO
À LA PRUNE ET
À LA CORIANDRE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

0843 7005068 8 89
Prix sujets à changement sans préavis.
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MON DRÔLE
D’OISEAU EST

BIO

PUB 10

Un vin espagnol gourmand, fait à 100%
de mourvèdre. Savoureux et riche en fruits,
il mûrit sous le soleil de la Méditerranée.
Mon Comoloco est, de plus, produit dans
le plus grand respect de l’environnement.
Totalement craquant!

CODE SAQ:
12207957

SABLÉS SALÉS AU PESTO p. 14

SALADE DES FÊTES p. 18

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Coût par portion : 0,30 $ par sablé
Donne environ 25 sablés

Préparation : 15 minutes
Coût par portion : environ 2,75 $
Pour 6 à 8 personnes

500 ml
250 ml
125 ml
180 ml
60 ml
5 ml
1

(2 tasses) de farine
(1 tasse) de parmesan
(1/2 tasse) de noix de Grenoble,
hachées grossièrement
(3/4 tasse) de beurre froid,
coupé en cubes
(1/4 tasse) de pesto (maison ou du commerce)
(1 c. à thé) de sel
œuf, battu

Salade

PAUL MAS
LE BERCEAU
12841510
14,60 $

1. D ans un bol, mélanger la farine, le parmesan et les noix.
Incorporer le beurre en mélangeant avec les doigts, jusqu’à
l’obtention d’une texture friable. Dans un autre bol, mélanger le
pesto et l’œuf. Incorporer au mélange de farine jusqu’à ce que la
pâte commence tout juste à se former. 2
 . D époser la pâte sur une
pellicule de plastique, former un cylindre d’environ 5 cm (2 po)
de diamètre. Réfrigérer pendant 1 heure ou jusqu’à ce que la pâte
soit ferme au toucher. 3
 . P réchauffer le four à 180 ºC (350 ºF) et
tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. 4. Couper
le rouleau de pâte en tranches d’environ 6 mm (1/4 po). 5
 . C uire
au four pendant environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits
soient légèrement dorés. Laisser refroidir.
Il est possible de congeler le rouleau de pâte à l'étape 2. Il suffira
de le laisser à température ambiante pendant 30 minutes avant de
le trancher et le cuire.

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 5,50 $
Pour 4 personnes

22 ml
30 ml
30 ml
30 ml
60 ml
1 ml
1
12
500 ml
500 ml

(10 oz) de fromage de chèvre
semi-ferme (style Chèvre noir)
(1 1/2 c. à soupe) de beurre
(2 c. à soupe) de chapelure
de biscuits Graham
(2 c. à soupe) de chapelure nature
(2 c. à soupe) d’amandes concassées
(1/4 tasse) de pacanes concassées
Le zeste de 1/2 lime
(1/4 c. à thé) de coriandre moulue
œuf, battu
tranches minces de pomme verte
(2 tasses) de miniroquette
(2 tasses) de laitue frisée, déchiquetée
Au goût, huile de noix
Au goût, vinaigre balsamique vieilli

1. P réchauffer le four à 190 °C (375 °F). 2
 . Couper le fromage en
cubes de 4 cm (1 1/2 po). 3
 . Au four à micro-ondes, faire fondre
le beurre dans un bol. 4
 . I ncorporer les chapelures, les noix,
le zeste de lime et la coriandre. 5
 . Rouler les morceaux de
fromage dans l’œuf battu et les enrober du mélange de
chapelure et de noix. 6
 . D époser les morceaux de fromage sur
les tranches de pomme. 7
 . D isposer les canapés sur une plaque
à biscuit recouverte d’un papier parchemin. 8. C uire au centre
du four pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit
légèrement fondant, et que la chapelure soit légèrement dorée et
croustillante. 9
 . Servir immédiatement sur les laitues mélangées,
et arroser légèrement d’huile de noix et de vinaigre balsamique.

Prix sujets à changement sans préavis.

1. D ans un bol, fouetter les ingrédients de la vinaigrette. Réserver.
2 . D ans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la salade.
3. A rroser de vinaigrette au moment de servir et garnir de noix ou
de graines de citrouille.

GIGOT D’AGNEAU, SAUCE
AUX CANNEBERGES p. 21

Gigot
1
FRESCOBALDI
CASTELLO
DI POMINO
00065086
18,85 $

INNISKILLIN
13540698
14,05 $

Vinaigrette au citron
125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive
Zestes et jus de 2 citrons
15 ml
(1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
15 ml
(1 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
30 ml
(2 c. à soupe) de miel
Sel et poivre
Noix de Grenoble ou graines de citrouille torréfiées

Préparation : 30 minutes
+ 15 minutes d’attente
Cuisson : environ 1 h 15
Coût par portion : environ 9 $
Pour 8 personnes

CROUSTILLANTS DE FROMAGE
DE CHÈVRE AUX NOIX p. 17

300 g

1
1
1
1
1
15 ml

Mélange de laitues variées
Les arilles de 1 grenade
échalote, émincée
pomme verte, tranchée finement
botte de basilic, haché
botte d’aneth, haché
boule de mozzarella di bufala, déchirée
(1 c. à soupe) de citron confit, haché

12
60 ml
3
6
10 ml
250 ml
250 ml

gigot d’agneau d’environ
1 à 1,3 kg (2,2 à 3 lb)
tranches de bacon
(1/4 tasse) de moutarde à l’ancienne
gousses d’ail, hachées
branches de romarin
Le zeste fin de 1 citron
(2 c. à thé) de poivre moulu
(1 tasse) de vin rouge
(1 tasse) de bouillon de veau ou de bœuf
Sel

GUADO
AL TASSO
IL BRUCIATO
11347018
24,95 $

Sauce aux canneberges
750 ml (3 tasses) de canneberges fraîches ou décongelées
250 ml (1 tasse) de vin rouge
1
oignon jaune, haché finement
125 ml (1/2 tasse) de cassonade
2
branches de romarin
Sel et poivre
1. Sauce : dans une casserole, amener le vin à ébullition avec l’oignon,
la cassonade et les branches de romarin. Laisser réduire aux trois
quarts, à découvert, environ 10 minutes. 2. Ajouter les canneberges,
couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Laisser tiédir. Retirer les branches
de romarin, puis saler et poivrer. 3
 . Gigot : Préchauffer le four à 200 ºC
(400 ºF). 4
 . Dans un petit bol, mélanger la moutarde, l’ail, les feuilles de
trois branches de romarin, le zeste de citron et le poivre. Badigeonner
la surface du gigot avec ce mélange. Saler légèrement, puis enrouler
dans les tranches de bacon, ajouter le romarin et attacher le tout avec
une ficelle. 5
 . Dans le fond d’une lèchefrite munie d’une grille, verser le
vin et le bouillon, puis déposer le gigot sur la grille. Faire rôtir au centre
du four de 1 h à 1 h 15. Retirer du four, recouvrir de papier d’aluminium
et laisser reposer 15 minutes. 6
 . Servir avec la sauce aux canneberges.
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GRATIN DE FRUITS DE MER p. 22

GÂTEAU ÉTOILÉ MOKA CACAO p. 25

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 25 minutes
Coût par portion : environ 7,50 $
Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : environ 25 minutes
Coût par portion : e
 nviron 2,90 $
Pour 6 à 8 personnes

Purée de panais
1 lb
(450 g) de panais, pelés
et coupés en rondelles
45 ml
(3 c. à soupe) de beurre
60 ml
(1/4 tasse) de lait, environ
Sel et poivre

Gâteau
375 ml
125 ml
15 ml
2,5 ml
8
500 ml
125 ml
60 ml

AIX ROSÉ
13465114
20,55 $

Gratin de fruits de mer
45 ml
(3 c. à soupe) d’huile d’olive
18
grosses crevettes
12
gros pétoncles
2
échalotes, ciselées
250 ml (1 tasse) de vin blanc
250 ml (1 tasse) de bouillon ou de fond de fruits de mer
250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 15 %
500 ml (2 tasses) d’emmental, râpé
Sel et poivre
Peluches de fenouil en garniture
1. C uire les panais à l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient
très tendres. 2
 . Égoutter et réduire en purée lisse avec le beurre
et le lait. Assaisonner de sel et de poivre. Réserver. 3
 . D ans une
grande poêle, chauffer l’huile et y faire dorer les crevettes. Retirer
de la poêle et réserver. 4
 . D ans la même poêle, à feu vif, faire
dorer les pétoncles 2 minutes de chaque côté. Retirer de la poêle.
5. D ans la même poêle, à feu moyen, ajouter les échalotes et le vin
blanc. Laisser réduire presque à sec. 6
 . Ajouter le bouillon ou le
fond et laisser réduire de moitié. 7. Ajouter la crème et poursuivre
la cuisson quelques minutes jusqu’à épaississement. 8. I ncorporer
les fruits de mer et répartir le mélange dans un plat de cuisson
allant au four. Ajouter la purée de panais, puis le fromage. Faire
gratiner. Garnir de peluche de fenouil au moment de servir.

MINIFEUILLETÉS
AU MANCHEGO
ET AU SERRANO p. 60
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 1 $ par feuilleté
Donne 12 feuilletés
1
4
30 ml
60 ml
1

CABRAL
RESERVA
ESPECIAL
TAWNY
00625871
17,85 $

(1 1/2 tasse) de farine tout usage
(1/2 tasse) de cacao
(1 c. à soupe) de poudre à pâte
(1/2 c. à thé) de sel
œufs, tempérés
(2 tasses) de sucre
(1/2 tasse) de beurre, fondu
(1/4 tasse) d’espresso, infusé

1. P lacer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F). Tapisser de papier parchemin une plaque à biscuits de
43,8 cm x 29,2 cm x 2,54 cm (17,25 po x 11,5 po x 1 po) suffisamment
profonde pour que le gâteau soit assez épais. 2
 . D ans un bol, mélanger
la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel. Réserver. 3. D ans un autre
bol, fouetter les œufs et le sucre au batteur électrique jusqu’à ce que
le mélange blanchisse, triple de volume et fasse un ruban en retombant
du fouet, soit environ 10 minutes. Incorporer délicatement à la spatule
le beurre fondu et l'espresso, encore chauds. 4
 . Tamiser le mélange de
farine sur le mélange d’œufs en l’incorporant délicatement. 5
 . Répartir
la pâte sur la plaque tapissée et enduite d’un corps gras. Cuire au four
environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du
gâteau en ressorte propre. 6. L aisser tiédir environ 10 minutes. Démouler
et laisser refroidir sur une grille. 7
 . À l'aide d'emporte-pièces étoilés de
différents formats, découper et superposer les gâteaux. Saupoudrer de
sucre à glacer et servir avec la sauce au chocolat à la liqueur de café.
Trouvez la recette de Sauce au chocolat à la liqueur de café
dans SAQ.COM/MAGAZINE

BROCHETTES DE FILET DE BŒUF ET DE CHORIZO
À LA PRUNE ET À LA CORIANDRE p. 63
Préparation : 12 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par portion : e
 nviron 5 $
Pour 4 personnes (12 brochettes)

VILLA CONCHI
CAVA BRUT

paquet de 400 g (14 oz)
SELECCIÓN
12956456
de pâte feuilletée
15,80 $
tranches de serrano (ou prosciutto),
coupées en julienne
(2 c. à soupe) de pesto (maison ou du commerce)
(1/4 tasse) de fromage manchego, en copeaux
Poivre noir du moulin
œuf, battu avec un peu d’eau froide

1. P réchauffer le four à 190 °C (375 °F). 2
 . A baisser la moitié de
la pâte feuilletée à environ 3 mm (1/8 po) d’épaisseur. 3
 . À l’aide
d’un emporte-pièce rond de 5 cm (2 po) de diamètre, faire
12 disques de pâte. 4
 . D ans un bol, réunir le jambon et le pesto
et bien mélanger. 5
 . Répartir la préparation au centre de chaque
disque, en prenant soin de laisser les contours libres. 6. Ajouter
le fromage avec la même précaution. Poivrer. 7. Abaisser l’autre
moitié de la pâte et détailler 12 autres disques. 8
 . H umecter le
contour d’un des disques contenant la garniture avec l’œuf battu
(dorure). 9. Couvrir d’un disque de pâte et bien sceller avec les
doigts. 1
 0. Répéter l’opération avec tous les autres disques.
11. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les feuilletés du reste de la
dorure. 1 2. D isposer les feuilletés sur une plaque de cuisson, puis
enfourner 15 minutes. 1
 3. Éteindre le feu et entrouvrir la porte du
four pour terminer la cuisson, environ 5 minutes supplémentaires.

10 ml
1
1
10 ml
160 ml
250 ml
500 g
200 g
1
1
1

(2 c. à thé) d’huile végétale
échalote française, hachée
gousse d’ail, hachée
(2 c. à thé) de graines de
coriandre, broyées
(2/3 tasse) de vin rouge
(1 tasse) de sauce aux prunes
Brochettes de bambou
(1 lb) de 24 gros cubes de filet de bœuf
(7 oz) de chorizo, tranché en 24 rondelles
de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur
petit oignon rouge, coupé en cubes
poivron rouge, coupé en cubes
poivron jaune, coupé en cubes

CAMPO VIEJO
11462446
14,30 $

1. Dans une petite casserole, chauffer l’huile à intensité moyenne et faire
revenir l’échalote, l’ail et la coriandre 1 minute. 2. Ajouter le vin et laisser
mijoter 1 minute. 3
 . Incorporer la sauce aux prunes, bien mélanger et retirer
du feu. Laisser tiédir. 4. Laisser tremper les brochettes de bambou dans l’eau
durant 15 minutes. 5
 . Confectionner les brochettes en alternant le bœuf, le
chorizo, l’oignon et le poivron. 6. Déposer les brochettes dans une grande
assiette. 7
 . Badigeonner d’un peu de la sauce obtenue à la première étape et
réfrigérer 20 minutes. 8
 . Préchauffer le barbecue (ou une poêle) à intensité
élevée. 9
 . Déposer les brochettes sur la grille bien chaude du barbecue.
10. Réduire à intensité moyenne et cuire de 7 à 8 minutes, ou jusqu’à cuisson
désirée. 11. Tourner et badigeonner les brochettes de la sauce à quelques
reprises durant la cuisson. 12. Servir immédiatement. Suggestion de
présentation : romarin (ou herbes fraîches) et oranges en morceaux.
Prix sujets à changement sans préavis.

MARQUE FRANÇAISE
DE VIN LA PLUS
ADMIRÉE DANS
LE MONDE EN 2018
Selon Drinks International — Mars 2018
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