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TENDANCES

L’ESSOR DE
L’ÉRABLE
Découvrez le cocktail
Old Fashioned nordique du
chef Arnaud Marchand.

Chocolat chaud
aux noisettes

PUB 2

Café au lait à
la vanille crémeuse
100 % LOCAL

PARCOURS
GOURMANDS

SAINT-VALENTIN

LES PARFAITS
ACCORDS

Des producteurs d’hydromel
ouvrent leur carnet
d’adresses dans la région
de Saint-Benoît (Mirabel).

Du jazz, une comédie
romantique et
d’autres idées pour
une soirée réussie.
RECEVOIR

SOIRÉE DE GALA !
Organisez des soirées originales
pour regarder les cérémonies
de remises de prix.

Vodka Mudshake Ganache aux noisettes est
un prêt-à-boire crémeux au goût de lait frappé
aux noisettes. Des arômes de noisettes grillées
avec une finale chocolatée riche et oncteuse.
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 !

VodkaMudshakeCanada
vodkamudshake
vodkamudshake.ca

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
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

DU 8 AU 17 FÉVRIER

FIÈRE PARTENAIRE

© AUDET PHOTO

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.

LE CARNAVAL DE QUÉBEC

DU 1

ER

AU 3 MARS

Pour son 65e anniversaire, le Carnaval propose de grands
rendez-vous. Des défilés d'envergure complètement réinventés, une Cour royale Loto-Québec à ne pas manquer,
et une course en canot à couper le souffle et plus encore
seront de la partie. Le BISTRO SAQ réchauffera les cœurs
avec sa bande de chansonniers, et sa terrasse offrira
à nouveau de délicieuses boissons dans des verres de glace !

PUB 3

carnaval.qc.ca

DU 21 FÉVRIER AU 3 MARS
LE MONDIAL DES CIDRES SAQ

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Venez découvrir ou redécouvrir les cidriculteurs artisans du Québec et leurs nombreux produits, lors des
différentes activités festives offertes au grand public.
La soirée chic, le cidre !, la programmation enlevante
de la Nuit blanche et le Brunch du dimanche sauront
rendre l’expérience du Mondial des cidres SAQ 2019
mémorable. Visitez notre site Web pour connaître les
cidriculteurs présents et nos savoureux forfaits qui vous
permettront d’explorer les accords avec des cidres et
des produits gourmands 100 % québécois !

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est
devenu au fil des ans un des plus grands festivals hivernaux au monde, enregistrant chaque
année 1 300 000 visites de festivaliers. Cette
année encore, la gastronomie, les activités familiales et la Nuit blanche seront au rendez-vous.
Pour ses 20 ans, le festival célèbre le plaisir de
fêter, de manger et de créer dont raffolent les
Montréalais, en confirmant plus que jamais son
orientation culinaire.

mondialdescidres.com

© BENOIT ROUSSEAU

montrealenlumiere.com

SAQ : +13728851

SAQ : +13284401
SAQ : +13575276

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

MIEUX CHOISIR AVEC LES

UNE TOUTE NOUVELLE

SUCCURSALE
SÉLECTION

DES EMPLOYÉS

AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
Avec son décor inédit, la nouvelle succursale Sélection de la SAQ, située rue
de la Montagne au centre-ville de Montréal, place la dégustation au cœur de
l’expérience client.
Bornes interactives, table et station de dégustation, service-conseil
avec des employés « connectés », section de produits Signature : tous ces
éléments font de la dégustation la spécialité de la succursale. Celle-ci compte
aussi une mezzanine, où la clientèle pourra rencontrer des producteurs et
bénéficier de consultations pour planifier une cave ou mieux la prendre en
charge. On y a également inauguré une salle INSPIRE où se tiendront des
événements comme des animations et des ateliers portant sur toutes les
catégories de produits.
Enfin, la succursale vise la certification LEED-CI et offre une heure de
stationnement gratuit avec achat, afin de mieux servir la clientèle au centreville. Une expérience plus personnalisée que jamais !

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.
DÉCOUVREZ
plus de coups de cœur
dans SAQ.COM/

PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

MAGAZINE

29,85 $
BENI DI
BATASIOLO
BAROLO
Nebbiolo,
barolo d.o.c.g.
Vin rouge / Italie
10856777 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00632 7 3 8 10001 3

LE COUP
DE CŒUR DE

Éric
Gendron

François
Pelletier

« Mon environnement
se limite à quelques
coins de rue depuis
mon enfance, mais
j’apprécie la littérature
et surtout les vins des
autres pays. Mon cœur
chavire, notamment
pour le Piémont et
pour le mythique
cépage nebbiolo.
J’ai un penchant pour
les rencontres amicales
autour de vins et de
repas, et aussi pour les
duos “grand vin-grand
livre”, comme un
barolo accompagné
d’un Balzac ! Ce Beni
di Batasiolo serait idéal !
Le Domaine de Majas,
lui, charme par sa pointe
d’épices et son côté
gouleyant. Parfait pour
partager une raclette et
rester à table à jaser. »

SAQ Sélection L’Île-Perrot

22,05 $
ARGYROS
ATLANTIS
Assyrtiko/athiri/aidani,
Cyclades i.g.p.
Vin blanc / Grèce
11097477 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

« Je me passionne
autant pour la cuisine
que pour le vin. J’adore
suggérer des accords
vins et mets à ma
clientèle. Je suis
amateur de bourbon
et de vins sud-africains.
La cuisine italienne me
plaît beaucoup, mais
mon péché mignon,
c’est le cassoulet.
Pour accompagner le
magret de canard, et
les grillades d’agneau
et de bœuf, je propose
le Château Montaiguillon,
un bordeaux magnifique.
Quant à l’Atlantis,
un blanc de Santorin,
île des Cyclades
grecques, il fera merveille
avec un poisson grillé,
une brochette de
crevettes ou une salade
de feta et aneth. »

LA PETITE VIE À
POINTE-À-CALLIÈRE
La SAQ a célébré les 25 ans de la série culte
La Petite Vie, en proposant deux vins (Château
Ragoût et Clos de Thérèse) à l’effigie de la
célèbre émission. Au tour du musée Pointe-àCallière, à Montréal, de souligner l’événement
avec une exposition ludique et interactive.
Au cours de cette exposition, les visiteurs peuvent se projeter dans les décors où
ont évolué les populaires personnages. Par
exemple, il est possible de visiter l’appartement des Paré ou de se faire photographier
dans le lit vertical de Moman et Popa, entre
autres. L’exposition permet aussi de découvrir les coulisses, notamment avec la série de
bloopers que les visiteurs pourront visionner.
Bref, les amateurs de La Petite Vie seront
servis, dans cet hommage aux créateurs, aux
artisans et aux comédiens de leur série préférée, jusqu’au 7 avril.

© ISABELLE BERGERON

SAQ Sélection Saint-Lambert

LE COUP
DE CŒUR DE

pacmusee.qc.ca/fr/expositions/
detail/la-petite-vie/

05 200323010600
Prix sujets à changement sans préavis.
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R ECEVOIR

UN

hiver

QUI

RÉCHAUFFE
POUR PROFITER DE CETTE SAISON, MULTIPLIEZ LES MOMENTS
CHALEUREUX, QUE CE SOIT À LA SAINT-VALENTIN, À LA RELÂCHE,
EN VILLE OU AU CHALET. VOICI DES IDÉES POUR RECEVOIR EN DOUCEUR
ET PARTAGER DU BONHEUR AVEC SES PROCHES.
PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN

CE QU’ON MANGE
Les fondues sont populaires en hiver, et on
peut les décliner en plusieurs versions gourmandes, comme nous le suggérons dans ce
numéro. Au fromage et au vin blanc, bien
sûr, mais aussi à la mongolienne, avec ses
deux bouillons. Variation sur le thème de la
fondue : on allie le fromage à de succulentes
pommes de terre grelots, farcies de cheddar
et agrémentées de bacon. L’hiver ne serait
pas la saison du cocooning sans une fondue
dessert. Essayez le dulce de leche, qui se
déguste avec des fruits et des biscuits, et fait
plaisir aux palais !
CE QU’ON BOIT
Traditionnellement, les fondues au fromage
d’origine savoyarde ou alsacienne sont servies
avec des vins blancs comme le riesling, un
accord classique savoureux. Tout autant
que les chardonnays ou la bière blonde, qui
promettent des mariages très réussis. En
version mongolienne, on tentera la fondue
avec des rouges à base de syrah, et des
blancs aromatiques et ronds. Quant aux rosés,
ils se boivent toute l’année, même l’hiver :
redécouvrez-les ! Saint-Valentin oblige, nous
vous réservons une variété de portos ainsi
qu’une liqueur combinant érable et whisky.

APÉRO PINOT
Ce pinot blanc de la maison alsacienne Willm
constitue un excellent apéro, grâce à sa fraîcheur
et à sa délicatesse. On peut aussi servir ce vin
polyvalent avec des bouchées aux fruits de mer,
des miniquiches, des sushis ou des canapés de
concombre et saumon fumé. Son acidité en fait
un bon allié des fondues au fromage, car il atténue
le gras du plat.

DÉCOUVREZ
les vins de l’Alsace.

16,05 $
WILLM RÉSERVE
Pinot blanc, alsace a.o.c.

SAQ.COM/MAGAZINE

Vin blanc / France
00029983 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0344268002005 8

Prix sujets à changement sans préavis.
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aux finales
enlevantes
entre amis !

SOIRÉES

SPORTIVES
POMMES DE TERRE SURPRISE
Avec leur goût de bacon et de cheddar, et
leur onctuosité décadente, les grelots feront
sensation, sans qu’on se casse trop la tête.
On peut les servir chauds ou tièdes et les
présenter sur un plateau, avec au centre un
bol de trempette à la crème sure parfumée
d’aneth et de ciboulette. Vous préférez les
sauces plus relevées ? Servez-en une de type
sriracha. Si vous recevez et que vous désirez
profiter de la soirée avec vos invités, préparez
les pommes de terre la veille et passez-les au
four quelques minutes.
PRÉSENTATION
Pour cette recette, utilisez des pommes de
terre grelots. Évitez de les couper trop profondément pour ne pas les défaire. On peut
les manger avec une fourchette à cocktail
ou avec les doigts (si elles ne sont pas trop
chaudes), comme des petites bouchées.
QUOI BOIRE AVEC CES POMMES DE TERRE
FARCIES AU BACON ET AU FROMAGE ?
Les saveurs prononcées du bacon et du
cheddar profiteront du caractère digeste
du pinot noir L’Orangeraie et du sangiovese
Pasqua : deux rouges dont les notes fruitées
occupent le devant de la scène. Quant à la
bière Baltika 7, c’est sa légèreté et son côté
désaltérant qui rehausseront le plat.

MINIPOMMES DE
TERRE FARCIES
Voir fiche-recette
page 65 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

15,00 $
L’ORANGERAIE
Pinot noir, pays-d’oc i.g.p.

10,30 $
PASQUA
Sangiovese, puglia i.g.t.

3,10 $
BALTIKA 7

Vin rouge / France
13359469 / 750 ml

Vin rouge / Italie
00545772 / 750 ml

Bière blonde / Russie
11450824 / 500 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03454781519270

SCANNEZ POUR ACHETER

08007 8 805 42004

SCANNEZ POUR INFORMATION

0460068 2 5 1 101 4
Prix sujets à changement sans préavis.

SAVOUREZ
des bières québécoises
pendant les soirées
de match, dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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GALA

VIVEZ
les soirées de gala en
version chic, dans

MAISON

SAQ.COM/MAGAZINE

FONDUE EN TASSES
Si on a envie de regarder notre gala cinéma
préféré tout en piquant dans notre fondue,
voilà une belle façon de se satisfaire. Les
tasses peuvent garder la fondue chaude une
vingtaine de minutes. On trouve également sur
le marché des tasses à fondue avec bougie,
conçues spécialement pour la version solo.
On déguste toujours la fondue ensemble,
mais chacun dans sa tasse. Original !
LES FROMAGES
Notre recette de fondue aux fromages
du Québec contient du suisse Perron, du
Cantonnier du village et du Migneron de
Charlevoix. Vous pouvez toutefois essayer
d’autres fromages, tout en vous assurant
d’avoir toujours au moins une base de suisse
ou de gruyère. Pour faire changement, substituez au vin blanc du cidre ou de la bière.

FONDUE
AUX FROMAGES
DU QUÉBEC
ET VIN BLANC

QUOI BOIRE AVEC CETTE FONDUE
AU FROMAGE ?
L’acidité des vins blancs s’oppose au gras de
la fondue au fromage tandis que leur rondeur atténue son caractère salé. Le Freixenet
Elyssia possède la vivacité nécessaire, et ses
notes de fleurs blanches et de fruits soulignent en douceur la fondue. Avec le chardonnay québécois La Plage, c’est un accord
de texture que l’on propose. Des notes de
poire et de fleurs blanches feront un beau
mariage avec la fondue. On ne résistera pas
non plus à ce duo fromage et bière blanche :
La Bittt à Tibi, qui charme par sa fraîcheur.

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

18,60 $
FREIXENET
ELYSSIA
Chardonnay/macabeo/
parellada, cava d.o.

19,95 $
COTEAU
ROUGEMONT
LA PLAGE
CHARDONNAY
Chardonnay

Vin mousseux blanc / Espagne
11912494 / 750 ml

Vin blanc / Québec
13730310 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

084 10036802080
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 59670001 2 5 7
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10,34 $
LA BITTT À TIBI
Bière blanche de type ale /
Québec
13425201 / 6 x 355 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

00684 7 46995433

LE GOÛT DE PARTAGER / HIVER 2019

FONDUE

Astuce

On récupère le bouillon
pour apprêter de fabuleuses
moules à l’asiatique, une
soupe-repas ou tout autre
plat, selon l’inspiration !

AU CHALET

À LA MONGOLIENNE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
La fondue chinoise a d’abord été mongolienne, puisque ce
sont les Mongols qui l’auraient importée en Extrême-Orient,
au 14e siècle. Elle était à l’époque servie avec du mouton.
Aujourd’hui, le principe est toujours le même : cuire des
viandes et des légumes dans un bouillon assaisonné. Notre
recette contient, entre autres, de la coriandre, des baies de
goji, de la cardamome, du gingembre et de la citronnelle.
On y cuit des lanières de filet d’agneau, de bœuf et de porc,
et pourquoi pas, des boulettes maison ou des dumplings du
commerce. Et, bien sûr, des légumes !
DEUX POUR UNE
Notre recette de base sert aux deux fondues. Dans la première,
on ajoute des piments forts (chilis) et de la sauce sambal
oelek ; dans l’autre du lait de coco. Deux goûts complètement
différents, pour plaire à tous. On peut trouver des plats à
fondue doubles dans le quartier chinois à Montréal, sinon, on
installe tout simplement deux caquelons.

EXPLOREZ
le cépage syrah dans
SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC CETTE FONDUE À LA MONGOLIENNE ?
Avec les nombreuses épices, les champignons, les viandes et
les légumes qu’on y fait cuire, cette fondue sera délicieusement mise en valeur par la syrah. Celle de Cusumano, élevée
en Sicile, offre des arômes d’épices et de prune, ainsi qu’une
touche de violette. Quant à la syrah de Château Pesquié, elle
est assemblée avec du grenache. On y trouve des flaveurs de
réglisse, de poivre et de fruits rouges mûrs. Mais un chardonnay tel que le bourgogne Moillard Tradition fait aussi un très
beau mariage avec la texture crémeuse du lait de coco. Il mettra également en valeur la préparation avec des fruits de mer.

13,80 $
CUSUMANO
Syrah, sicilia d.o.c.

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

20,30 $
MOILLARD
TRADITION
Chardonnay,
bourgogne a.o.c.

Vin rouge / Italie
10960777 / 750 ml

Vin rouge / France
00743922 / 750 ml

Vin blanc / France
13360005 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0802 8 2620001 5 8

SCANNEZ POUR ACHETER

03 7601 49592 1 45

SCANNEZ POUR ACHETER

FONDUE À LA
MONGOLIENNE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

0312058 1441492
Prix sujets à changement sans préavis.
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UN PEU DE

VERDURE

à l’amitié
qui fait
du bien !

LE FENOUIL : DU PRINTEMPS EN HIVER
On l’apprête de mille et une façons : braisé,
vapeur ou gratiné, mais le fenouil est aussi
excellent en salade. Son parfum anisé s’allie
délicieusement au goût de la crème acidulée,
comme celle de notre recette. Choisir un
bulbe bien blanc, il sera plus goûteux. Pour
que le fenouil soit tendre, il faut le couper en
tranches très fines à la mandoline. La vinaigrette suffira à l’attendrir tout en lui laissant
le croquant qu’on aime tant.

SALADE DE
FENOUIL ET
PAMPLEMOUSSE
ROSE
Voir fiche-recette
page 65 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

LES FLEURS D’HIBISCUS
On trouve les fleurs d’hibiscus dans les épiceries spécialisées ou les magasins d’alimentation naturelle. On peut les remplacer par
5 ml (1 c. à thé) de feuilles de thé rouge de
type rooïbos, qui ont pour effet de parfumer
la vinaigrette de façon subtile et originale.
QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE ?
Les saveurs d’anis et d’agrumes dominent
dans cette salade, et le Roseline, élaboré en
Provence, les soulignera avec ses notes de
pamplemousse, de framboise et de cannelle.
Des effluves de petits fruits rouges émanent
du Bernard-Massard Cuvée de l’Écusson Brut,
et ses bulles apportent aussi de la fraîcheur à
l’accord. C’est un éventail de notes fruitées
que présente le Murphy-Goode : mandarine,
pêche, poire, pointe d’ananas. Il se donne un
air tropical, mais possède un léger côté herbacé typique des sauvignons blancs.

14,95 $
ROSELINE
Cinsault/grenache/
syrah/carignan,
vin-de-pays i.g.p.
Vin rosé / France
00534768 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

SACHEZ-EN
plus sur les accords vins
et vinaigrettes, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

03 760022 5 32 1 1 4
Prix sujets à changement sans préavis.

19,50 $
BERNARDMASSARD
CUVÉE DE
L’ÉCUSSON
BRUT
Pinot noir
Vin mousseux rosé /
Luxembourg
11140674 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

05 4 5001 3 1 5 1 100
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18,60 $
MURPHYGOODE
Sauvignon blanc,
californie
Vin blanc / États-Unis
13467072 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0008 3 7 22 8 80068
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LA FONDUE

D’AMOUR
aux
tendres
soirées !

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

DULCE DE LECHE : FACILE !
Il existe deux façons de préparer un dulce
de leche (« confiture de lait », en espagnol).
La première consiste à faire chauffer du lait,
du sucre et de la vanille environ une heure,
avant de fouetter, puis de laisser refroidir
dans un pot. La seconde méthode est plus
facile, il suffit de faire chauffer une boîte de
lait condensé sucré pour obtenir un caramel
et de servir comme une fondue. On y plonge
des fraises, des raisins, des morceaux de
pomme ou de poire. On peut aussi en tartiner
les gâteaux et les biscuits. Ce dulce de leche
est un passe-partout et se conserve au réfrigérateur jusqu’à une semaine.
VARIER LES PLAISIRS
Bien sûr, les fruits sont des classiques avec
la fondue. On peut également y tremper
amandes, noix de Grenoble, noix de pécan et
noisettes, qui seront exquises enrobées de ce
délectable caramel.
QUOI BOIRE AVEC CE DULCE DE LECHE ?
La douceur est à privilégier dans le choix
de produits à marier avec ce dessert sucré.
C’est une caractéristique du porto blanc,
comme le Cabral Branco Fino, aux effluves
de sucre d’orge et de raisin de Corinthe.
La texture de sa bouche onctueuse s’accordera bien avec celle du dulce de leche.
Le porto Taylor Fladgate apporte des notes
d’écorce d’orange, de fruits cuits et de moka.
Par ailleurs, l’arôme de l’érable qui marque le
Sortilège Prestige mettra bien en valeur le
goût caramélisé du dessert.

14,75 $
CABRAL
BRANCO FINO
Porto d.o.c.

34,00 $
TAYLOR
FLADGATE
TAWNY
1O ANS
Porto d.o.c.

Porto blanc / Portugal
10270733 / 750 ml

Porto rouge / Portugal
00121749 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

05602660001 950

SCANNEZ POUR ACHETER

050136261 1 1284

51,25 $
SORTILÈGE
PRESTIGE
Liqueur de whisky
à l’érable / Québec
11795961 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0005 7 496004661
Prix sujets à changement sans préavis.

AGRÉMENTEZ
votre Saint-Valentin avec
nos idées d’accords ! Films,
chansons, douceurs : voyez
nos suggestions dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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METTEZ
les vins québécois
à l’honneur !

NOTRE PAIN

SAQ.COM/MAGAZINE

QUOTIDIEN

PAIN FACILE
De nos jours, plusieurs gourmets amateurs se donnent le défi
de faire leur propre pain. Les recettes sont nombreuses et ne
demandent qu’à être démystifiées. Pour y arriver, choisissez
une recette simple et lancez-vous ! Nous vous proposons
un pain au vin, aux figues et aux noix qui fera l’envie de vos
convives. Le petit plus de ce pain ? Le vin rouge qui entre dans
sa composition. Il lui donne une belle couleur et rehausse les
saveurs de figues et de noix grillées. Il est aussi possible de
remplacer les figues par d’autres fruits séchés, comme les
canneberges, les raisins ou les poires.
TERRINES ET PÂTÉS
Pour accompagner ce pain, nous proposons un pâté de foies
de volaille parfumé d’échalote, d’ail, de thym et de ciboulette.
Notre recette contient également du brandy. L’accord sera
parfait avec ce pain. Vous pourriez aussi sortir terrines
et fromages pour improviser un casse-croûte au
retour d’une sortie en plein air.
QUOI BOIRE AVEC CE PAIN
AU VIN ROUGE ?
Le rosé du Domaine de Gournier est le vin
RETROUVEZ
d’apéro par excellence. Grâce à ses légères
la recette de pâté
notes de framboise et de fraise, et ses arômes
de foies de volaille dans
d’épices, il compose un excellent duo avec la
SAQ.COM/MAGAZINE
terrine de foies de volaille. Même accord réussi
avec le Blés Crianza d’Aranleón, aux fines notes épicées et au goût un peu plus prononcé de fruits rouges et
noirs (griotte et prune). Le Bâtonnier Domaine du Ridge est un
agréable rouge gouleyant, qui accompagnera délicieusement
un casse-croûte gourmand.

PAIN MAISON
AU VIN ROUGE
Voir fiche-recette
page 66 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

11,70 $
DOMAINE DE
GOURNIER
Mourvèdre/grenache/
syrah/cabernet-sauvignon,
vin-de-pays i.g.p.

14,55 $
ARANLEÓN
BLÉS CRIANZA
Tempranillo/cabernetsauvignon/monastrell,
valencia d.o.

16,55 $
DOMAINE
DU RIDGE
LE BÂTONNIER
Maréchal-foch

Vin rosé / France
00464602 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
10856427 / 750 ml

Vin rouge / Québec
11633161 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03495 8609 1 1 233
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0843 70042 5 4030
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SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92403 7 1 16
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QUOI BOIRE AVEC CES POUTINES ?

R ECEVOIR

EFFILOCHÉ DE CANARD CONFIT (DE CHEZ VICTOR) : Terre Rouge
Les Côtes de l’Ouest est une syrah californienne idéale pour
accompagner cette version chic au canard. Le côté caramélisé
du confit et la sauce au porto seront rehaussés par les saveurs
généreuses de cerise, de mûre et de poivre.

PARTICIPEZ
à la Semaine de la Poutine
du 1er au 7 février.
Pour en savoir plus, visitez
SAQ.COM/MAGAZINE.

TOULOUSE ET EMMENTHAL : Bière et saucisse, voilà un accord
qui fait partie des classiques. L’Aventinus forte est une bière
allemande avec des pointes épicées et torréfiées qui saura
plaire aux amateurs de bières au goût riche et complexe.

VENDREDI
SOIR

x
a
l
re

CHAMPIGNONS ET BRIE : En plus de son excellent rapport
qualité-prix, le vin espagnol Monasterio de Las Viñas Crianza
présente des arômes boisés qui font écho aux champignons
de la recette.

Champignons
brie

CE PLAT EST DEVENU UN VÉRITABLE OBJET DE
GASTRONOMIE. GOÛTEZ À LA POUTINE MAISON
ET À DES ACCORDS PARFAITS.

LE SECRET EST DANS LA SAUCE
Oui, c’est de la poutine, mais faite à la maison.
Le clou : une sauce préparée à partir de fond de
canard, de demi-glace et de porto. La recette
met le canard à l’honneur, toutefois nous proposons aussi une version aux saucisses de
Toulouse et au fromage emmenthal, et une
autre aux champignons et au brie. En mode
végé, remplacer le fond de canard dans la
sauce par un bouillon à base de champignons
ou de légumes.
POUTINE RACINE
L’hiver, les légumes racines sont à l’honneur.
On remplace les traditionnelles pommes de
terre blanches par un mélange de légumes
colorés : panais, rutabagas, carottes et patates
douces. Après avoir découpé les légumes en
bâtonnets, on les enrobe d’huile d’olive et on
les étend sur une plaque qu’on envoie au four
jusqu’à ce qu’ils soient bien croustillants.
POUTINE VRAIMENT RELAX
Bien sûr, on ne fait pas une sauce à poutine à
la dernière minute. Il faut savoir préparer ces
soirées faciles, en ayant à portée de main des
fonds de sauce (congelés ou réfrigérés). Et
pour les frites, on peut les faire soi-même,
mais on en trouve de très bonnes dans le commerce. Sachez que les frites congelées sont
moins grasses que celles qu’on fait à la maison,
à moins de les cuire au four.

Effiloché de
canard confit

Toulouse
emmenthal

28,35 $
TERRE ROUGE
LES CÔTES
DE L’OUEST
Syrah, californie
Vin rouge / États-Unis
00897124 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

006901 7 1001090
Prix sujets à changement sans préavis.

3,65 $
AVENTINUS
FORTE
Bière rousse de type ale /
Allemagne
00366088 / 500 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

007 3 7 39801 8 200
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11,80 $
MONASTERIO
DE LAS VIÑAS
CRIANZA
Grenache/tempranillo/
cariñena/cabernetsauvignon, cariñena d.o.
Vin rouge / Espagne
00539528 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

08412075030233
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CONSEILS PRATIQUES
SPIRITUEUX FINS :

LES ROSÉS DE LA PASTILLE
FRUITÉ ET LÉGER
Bien que les rosés se boivent très
bien sans accompagnement, leur
subtilité et leurs arômes se révèlent cependant dans les accords. Pour les rosés de cette
pastille, on servira des canapés de fruits de
mer ou de tartinades de poisson blanc, des
bouchées au fromage feta, une pizza margherita ou des entrées de tomate et bocconcini.
LES ROSÉS DE LA PASTILLE
FRUITÉ ET GÉNÉREUX
Plus affirmés, ces vins se marient
avec des viandes comme le veau,
le poulet, les saucisses, mais aussi avec des
salades-repas (comme la niçoise ou la californienne) ou des plats aux tomates et aux
herbes de Provence ou un brin relevés.
LES ROSÉS FRUITÉS ET DOUX
Ces vins sont parfaits avec les
recet tes sucrées-sa l ées a ux
saveurs d’Asie, comme le poulet
au ging emb re ou le saumon à la salsa de
fruits. Remarquables aussi avec une entrée
de prosciutto et melon, de pâté de foie et
gelée à la cerise ou avec une terrine et canneberges séchées.

ROSÉS À L’ANNÉE
Les rosés sont trop souvent relégués à la période estivale, pourtant nous
buvons du blanc à l’année ! Rafraîchissants à l’apéro, ils sont également
polyvalents à table. Ils s’avèrent d’excellents choix, à la maison ou dans un
resto Apportez votre vin, lorsque plusieurs plats différents sont servis. Dans
les succursales, les tablettes de rosés sont bien garnies ; outre les rosés de
Provence qui ont toujours la cote, les consommateurs peuvent aussi découvrir
les meilleurs vins rosés du Languedoc-Roussillon, d’Espagne, d’Italie, du Chili,
d’Afrique du Sud, du Canada et du Québec.
DE GRANDS VINS !
Il n’est pas plus simple de faire un bon rosé qu’un bon rouge. C’est même assez
complexe, selon les vignerons. En 2018, le concours des rosés de Provence a
primé deux rosés « de garde ». Vin privilégié du roi Philippe le Bel et des papes
d’Avignon, le Tavel est quant à lui perçu par plusieurs comme le « roi des rosés ».
Puissant, généreux et profond, il ne laisse personne indifférent. Dans la Rioja,
la maison López de Heredia lance à peu près tous les cinq ans un rosé traité
comme ses meilleurs Reserva rouges, élevé plusieurs années en fût, qui montre
une texture et une complexité hors du commun.

PASTILLES
SPIRITUEUX FINS
— LÉGERS

LES ROSÉS SONT DES VINS À PART ENTIÈRE, ET NOUS L’OUBLIONS
TROP SOUVENT. PETIT GUIDE POUR MIEUX LES CONNAÎTRE ET SAVOIR
LESQUELS ACCORDER AVEC NOS REPAS.

RÈGLES D’ACCORDS

LES PASTILLES DE GOÛT
Voilà un bon outil pour s’initier à l’univers
des spiritueux fins. Les brandys, cognacs,
whiskys et scotchs sont regroupés selon leur
puissance du plus léger au plus corsé, ainsi
que sur ce qui les caractérise au point de vue
aromatique. Pour découvrir votre profil de
goût, répondez aux cinq questions de notre
quiz dans saq.com/pastilles.

LA SAQ

VOUS RÉPOND
Quels sont les trucs pour
éviter d’avoir les dents ou les
lèvres tachés lorsqu’on boit
du vin rouge ?

LES PETITS FORMATS
Saviez-vous que la SAQ offre une grande
variété de spiritueux fins en format de 50 ml ?
Ces produits sont parfaits pour faire une dégustation maison et tester votre palais ! Assurezvous de choisir un spiritueux de chaque
pastille de goût, et place à la dégustation !
LA BONNE TECHNIQUE
Selon Jean-François Pilon, fondateur du club
Whisky Montréal, il faut savourer les spiritueux
nature pour en saisir toute la complexité.
Pour les apprivoiser, il suggère d’abord d’approcher le verre sous le nez, de le humer en
gardant la bouche ouverte, puis de le goûter
à petites gorgées. Et si l’on a la chance d’avoir
un connaisseur dans notre entourage, on en
profite pour se laisser guider et en apprendre
davantage sur les notes de dégustation.

18,70 $
DOMAINE
DU VIEIL AVEN
TAVEL
Grenache/mourvèdre/
clairette/syrah, tavel a.o.c.
Vin rosé / France
00640193 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER
© ALEXANDRE GRAVEL

CORSÉS +

ROSÉ
L’HIVER
EN

DÉGUSTATION 101

ATELIERS SAQ PAR ITHQ
— LES WHISKYS
Pour assouvir votre curiosité,
l’ITHQ propose deux formules en
partenariat avec la SAQ. La première est un cours de six heures
sur deux soirs, où les participants
s’initient au vocabulaire, aux facteurs qui influencent le caractère
des whiskys, aux principaux pays
producteurs et aux techniques de
dégustation. La deuxième formule
est un atelier de dégustation de
trois heures en compagnie d’un
chef invité qui exécute une sélection de recettes liées à la thématique. Le sommelier fait goûter six
bouteilles de whisky en résumant la
technique de dégustation (analyses
visuelle, olfactive et gustative).

033996001 1 2 709

Prix sujets à changement sans préavis.
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SAQ Hélas ! rien ne peut
empêcher un vin rouge
de tacher les dents et les
lèvres. Cependant, il est possible
d’atténuer cet effet en utilisant un
baume à lèvres avant la dégustation
et en se frottant les dents avec
une rondelle de citron ou encore
avec un peu de bicarbonate de
soude après la dégustation. Les
tannins étant responsables de cette
coloration, nous vous suggérons
d’éviter les vins tanniques et
colorés et de vous concentrer
sur des cépages plus légers
comme le pinot noir et le gamay.
Petit conseil : patientez
une bonne heure avant le
brossage. Cette pause permettra
à votre bouche de rétablir son
pH en douceur.

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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AU-DELÀ DU SIROP, LES EAUX-DE-VIE,
VINS, BOISSONS À LA CRÈME ET AUTRES
LIQUEURS ISSUES DE L’ÉRABLE FONT LE
BONHEUR DES MIXOLOGUES ET DES AMATEURS
DE NOUVEAUTÉS.
Les produits d’érable sont tendance. Au
Québec, où ils font partie de notre culture
culinaire depuis des siècles, chefs, mixologues et foodies en sont passionnés plus
que jamais. Ils font désormais la manchette
jusqu’en Allemagne et au Japon. Pourquoi cet
engouement ? « Il s’agit d’un produit naturel,
100 % pur, un emblème du terroir au même
titre que le vin », explique Nathalie Langlois,
directrice promotion, innovation et développement des marchés pour les Producteurs et
productrices acéricoles du Québec.
« Comme le vin, le sirop d’érable possède
une grande complexité aromatique, précise
Mme Langlois. Selon le moment de la récolte,
la température ou la technique de bouillage, on
aura des arômes de vanille ou de caramel et des
notes boisées, épicées ou florales — pas moins
de 88 saveurs en tout, selon la roue des flaveurs
élaborée par Agriculture Canada et le Centre
ACER ! Le sirop est maintenant classé en quatre
catégories : doré (goût délicat), ambré (goût
riche), foncé (goût robuste), très foncé (goût
prononcé). C’est un aliment incroyablement
polyvalent qu’on utilise en toute saison. Il a
aussi un côté umami* qui rehausse entrées,
soupes, plats de viande, desserts... »
Pour le chef Arnaud Marchand du restaurant Chez Boulay, bistro boréal, à Québec,
c’est cette richesse de saveurs qui en fait l’un
de ses ingrédients fétiches. « J’utilise l’érable
sous toutes ses formes, dans une foule de
recettes, souvent en remplacement du sucre
de canne raffiné. En particulier en laque, sur
un magret de canard, par exemple. C’est aussi
délicieux avec les viandes fumées ou sur des
carottes rôties au four. Mais attention à l’excès
de sucre : si je déglace des échalotes avec
du sirop d’érable, j’ajoute ensuite un trait de
vinaigre pour l’équilibre… Trop de gens ne
pensent au sirop d’érable que pendant le
temps des sucres ou sur des crêpes. C’est
dommage ! » conclut-il.
SPIRITUEUX ET PRODUITS DE LA SÈVE
Alors, oui, au pays de l’érable, il y a le fameux
sirop, de plus en plus complexe et varié, parfois vieilli en fût de whisky ou aromatisé au
café, au cassis, au bacon, au yuzu, etc. Il y
a aussi tous les autres produits à faire rêver,
tels sucre, tire, beurre, flocons, gelées… et
même l’eau d’érable toute pure, embouteillée
en début de saison, qui possède sa propre
certification (NAPSI).
Prix sujets à changement sans préavis.

SAVOUREZ
le cocktail tendance
d’Arnaud Marchand :
le Old Fashioned nordique
dans SAQ.COM/MAGAZINE

© ANDRÉ-OLIVIER LYRA

TEN DAN CES

On trouve également aujourd’hui une
grande diversité d’alcools qui misent sur les
parfums de l’érable. Quelque 26 produits à
l’érable sont offerts à la SAQ ! D’une part, il y
a les cidres, bières et spiritueux auxquels on
ajoute du sirop d’érable — pensez ici whisky,
gin, vodka, boissons à la crème et liqueurs à
base de whisky, comme les très populaires
Sortilège et Coureur des bois. D’autre part,
on retrouve les vins et alcools exclusivement
faits à partir de la sève d’érable (aussi appelée
eau d'érable), qui est d’abord concentrée, puis
vinifiée, distillée et vieillie ou non en fût de
chêne pour en faire des vins d’érable et des
spiritueux. Comme les crus issus de la vigne,
ils peuvent être bruts, secs, demi-secs, doux,
liquoreux, tranquilles ou mousseux.
Finalement, la fermentation et la distillation de la sève permettent de produire des
eaux-de-vie. Parmi les pionniers, le Domaine
Acer, dans le Témiscouata, a obtenu le premier
31

*L’umami est la cinquième
saveur après le salé, le
sucré, l’acide et l’amer.
Présent dans l'érable, les
champignons, le bacon, le
parmesan, les algues, le thé
et bien d’autres aliments,
l’umami peut offrir des
notes fumées, salines ou
caramélisées et parfois
même les trois ensemble.

LE GOÛT DE PARTAGER / HIVER 2019

COCKTAILS ET ACCORDS
Patrice Plante, fondateur de Monsieur
Cocktail, tient lui aussi à mettre en valeur
les produits locaux, en particulier ceux de
l’érable si emblématiques du Québec. « J’ai
découvert l’Acerum au printemps dernier. Je
suis aussi un grand fan des vins et mousseux
du Domaine Labranche », explique-t-il. Parmi
ses autres favoris, le Piger Henricus Réduit,
qui s’inspire d’une vieille tradition du temps
des sucres, où le bouilleur ajoutait du gin au
réduit de sirop. On doit à la microdistillerie
québécoise Les Subversifs cet alcool unique
créé à partir de son célèbre gin. « C’est magnifique comme produit ! s’exclame le mixologue. J’aime le déguster pur, à température
ambiante. Mais on peut également le servir sur
glace – de préférence un gros glaçon, pour ne
pas trop le diluer. »
Comment servir les alcools à l’érable ?
« Tels quels, à l’apéro ou comme digestif,
mais ils sont aussi excellents en cocktails,
pour remplacer gin ou vodka », affirme Patrice

Plante. Il aime conjuguer les saveurs de
l’érable et celles du gingembre, de la canneberge et du jus d’orange fraîchement pressé.
Sa recette du Cosmo, par exemple, combine
eau-de-vie d’érable, jus de canneberge pur,
Cointreau ou jus d’orange frais, avec une
touche de sirop d’érable.
Pour réussir les accords, Patrice Plante
conseille de jouer la fraîcheur à l’apéro : un
gravlax de saumon à l’aneth sera parfait avec
un cocktail doux à l’érable. L’accord pourrait
même se faire avec un potage de courge musquée à l’orange décoré de graines de tournesol. À la fin du repas, mieux vaut privilégier les
fromages, les noix et les fruits, plutôt que les
desserts très sucrés.

Pour faire le plein
d’idées de cocktails
et de recettes :
erableduquebec.ca

© ÉRABLE DU QUÉBEC

permis de production artisanale de boissons
alcoolisées à base de sève d’érable, il y a
20 ans déjà. La plus grande vertu quand on
part de zéro ? « C’est la persévérance ! On travaille sans cesse pour arriver à de plus en plus
de finesse et de complexité », révèle Nathalie
Decaigny, compagne et partenaire de Vallier
Robert qui a engagé l’érablière familiale sur
cette voie. Il a fallu à ce dernier une passion
indéfectible, des années de recherche et
d’expérimentation, ainsi que des stages en
Alsace, en Champagne et en Charente pour
développer son expertise… Il y a un an, le
Domaine Acer s’est associé à la Distillerie du
Saint-Laurent, à Rimouski, et à la Distillerie
Shefford, dans les Cantons-de-l’Est, pour
lancer l’eau-de-vie d’érable Acerum, une nouvelle classe de spiritueux unique au Québec, à
l’instar du cognac français, du scotch écossais
ou du rhum des Caraïbes.

PUB 5

ET SI ON FAISAIT DES VINS À
1 700 MÈTRES D’ALTITUDE ?
— Don David, 1892

VINS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
29,40 $
COUREUR
DES BOIS

33,00 $
LE RÉDUIT
DE LÉO

Boisson à la crème
(érable) / Québec
11091921 / 750 ml

Liqueur de gin et sirop
d’érable / Québec
12933043 / 750 ml

22,00 $
INTERMIEL
GÉLINOTTE
Boisson à l’érable / Québec
10330759 / 375 ml

CODE SAQ : 10894431

CODE SAQ : 13918312
CODE SAQ : 13648324

SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 4 7 4 5000432

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843 1 8 3204

À VENIR !

SCANNEZ POUR ACHETER

00063 8 29999 108
Prix sujets à changement sans préavis.
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TEN DAN CES

RIOJA 2.0
LA CÉLÈBRE RÉGION VINICOLE ESPAGNOLE
RENOUVELLE SON APPROCHE, SES APPELLATIONS ET SES
STYLES. PORTRAIT D’UN VIGNOBLE EN MOUVEMENT.
TEXTE RÉMY CHAREST

Pendant longtemps, on aurait pu résumer la
Rioja par une image : celle des vastes caves
remplies à perte de vue de barriques — au point
de faire pâlir d’envie les grands domaines de
Napa ou de Bordeaux. La plus aristocratique
des régions vinicoles espagnoles définit toujours ses meilleurs vins par leur durée d’élevage sous bois (les gran reserva, au sommet
de l’échelle, doivent vieillir un minimum de
cinq ans avant la vente). Toutefois, les choses
changent à vitesse grand V, ces temps-ci.
Vins jeunes et non boisés, rosés, mousseux, accent accru sur les spécificités de
chaque terroir, revalorisation de cépages
oubliés, la Rioja s’appuie sur des traditions
appréciées pour aller plus loin et se diversifier.
Bref, c’est un bon moment pour les découvrir
— ou les redécouvrir.

LE TERROIR EN VALEUR
Les changements récents aux règles de l’appellation visent en particulier à renforcer
l’origine géographique des vins, selon trois
niveaux de désignation. Premièrement, les
Vinos de Zona mettent en valeur les trois
grandes sous-régions que sont Rioja Alta,
Rioja Alavesa et Rioja Oriental (auparavant
appelée Rioja Baja), dont les climats et les
sols sont passablement diversifiés. Les
Vinos de Municipio, pour leur part, sont des
vins issus d’un seul village. Finalement, les
Viñedos Singulares sont des vins issus d’un
seul vignoble spécifique et qualitatif, avec
notamment des vignes d’au moins 35 ans et
des rendements inférieurs d’au moins 20 % à
la moyenne régionale.

Les crus de la Rioja en viendront-ils à être
recherchés comme les climats de Bourgogne ?
La réponse mettra plusieurs années à prendre
forme : autorisées depuis 2017, ces désignations commenceront à apparaître sur les
tablettes au cours des prochains mois — et les
plus grandes cuvées dans trois ou quatre ans.
L’impor tance de ces changements
d’orientation est d’autant plus frappante
quand on tient compte du poids de la région
dans le monde du vin espagnol. Les vins de
la Rioja représentent près du tiers de toutes
les exportations espagnoles de vins d’appellation (31,4 %, en 2016), en volume, le tout à
des prix nettement supérieurs à la moyenne.
D’autant plus impressionnant quand on sait
que l’Espagne est le plus grand exportateur
de vin au monde.
BIENVENUE LES JEUNES !
Malgré la forte tradition de faire vieillir les vins
de la Rioja en barrique, de plus en plus de
cuvées s’en passent complètement et misent
sur l’expression des cépages et la fraîcheur du
fruit. Ce style joven — bref, jeune — crée des
vins de plaisir, à boire en toute convivialité…
et en jeunesse, ça va de soi.
DES BULLES, AVEC ÇA ?
Les vignerons riojanos veulent aussi faire leur
marque dans les vins mousseux. Jusqu’à 2017,
les mousseux produits dans la région utilisaient l’appellation cava qui peut provenir d’un
peu partout en Espagne. Les espumosos de
calidad de Rioja, dont les premières bouteilles
seront commercialisées au cours de 2019,
proviennent exclusivement de la région et
doivent suivre des règles exigeantes : les vins
sont notamment tenus de vieillir en cave un
minimum de 15 mois (égal à celui du champagne), contre seulement 9 pour le cava.

DÉCOUVREZ
la Rioja en chiffres dans
SAQ.COM/MAGAZINE

La Rioja a créé de nouvelles appellations
régionales (d’une des trois sous-régions comme la
Rioja Alavesa, dans la photo), communales (d’un
seul village) et parcellaires (d’un seul vignoble),
avec l’espoir de diversifier les expressions et
l’émergence de « crus » distinctifs.

UNE LONGUE HISTOIRE
La qualité des vins de la Rioja retient l’attention depuis très longtemps. Dès 1102, le roi
Sancho de Navarre leur avait offert une
reconnaissance et une protection juridique.
En 1787, on fondait une « société royale économique des vignerons », afin de favoriser
le développement de la viticulture, la qualité
du vin et son commerce. La dénomination
d’origine protégée, comme on l’entend de nos
jours, date de 1902.
DES TAPAS, AVEC ÇA ?
La Rioja est friande de tapas. À Logroño, la
charmante capitale de la région, une rue entière
leur est même dédiée, la Calle del Laurel, où
s’enfilent les petites échoppes ayant chacune
leur spécialité. Une promenade aux airs de
fête, quand on se fraie un chemin dans une
foule rieuse, une bouchée dans une main et un
verre de vin jeune et festif dans l’autre.

22,55 $
BARON DE LEY
RESERVA
Tempranillo,
rioja baja d.o.ca.

17,95 $
PALACIOS
LA VENDIMIA
Tempranillo/grenache,
rioja d.o.ca.

16,95 $
LAN CRIANZA
Tempranillo,
rioja alta d.o.ca.

Vin rouge / Espagne
00868729 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
10360317 / 750 ml

Vin rouge / Espagne
00741108 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08420347292494
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

084 1 1 5 80034 5 8 3
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UN REGARD FRAIS
SUR LA

CRÈME DE
MENTHE
APÉRO TRÈS PRISÉ À UNE CERTAINE
ÉPOQUE, LA CRÈME DE MENTHE EST UN
PEU TOMBÉE DANS L’OUBLI. LE TEMPS
EST VENU D’Y REPRENDRE GOÛT,
NOTAMMENT GRÂCE À UNE VERSION
QUÉBÉCOISE TONIQUE ET ORIGINALE.
TEXTE RÉMY CHAREST

UNE TOUCHE ORIGINALE
Chez Les Subversifs, les distillateurs
québécois de La crème de menthe de
Isabelle, on avait une tout autre idée en
tête, en mettant sur le marché une version
cristalline et raffinée. Fabriquée à partir
de la menthe poivrée, plutôt qu’avec les
habituelles menthes vertes et douces, cette
crème de menthe est vive et un brin épicée,
loin de toute idée préconçue.

REVISITER LES CLASSIQUES

MOJITO 2.0
La combinaison de rhum et de menthe semble
particulièrement logique : le populaire mojito,
après tout, combine la menthe fraîche, le sucre et
le rhum. Une petite cuillérée de crème de menthe
peut donner un élan supplémentaire à ce classique
estival, tandis qu’une plus forte dose, utilisée seule
et complétée par le rhum et la lime, donnera un
cocktail frais, ensoleillé et très expressif.

UN PEU, MAIS SOUVENT
Jean-François Laurence, mixologue
qui s’apprête à ouvrir son propre
bar, L’Écumeur, à Repentigny, est
un enthousiaste de la boisson
mentholée. Il la met à contribution
avec modération — mais
fréquemment : « Je l’utilise comme
élément complémentaire, agencé
avec des produits comme du rhum
martiniquais, du pisco, de la grappa
ou de la tequila. On peut également
faire un cocktail à faible teneur
en alcool, en ajoutant une petite
dose de crème de menthe à des
ingrédients non alcoolisés — parfait
pour les chauffeurs désignés. J’aime
aussi en vaporiser sur les cocktails
juste pour ajouter un parfum très
frais, sans en changer le goût. »

PUB 6

MARIAGE HEUREUX
AVEC LES SPIRITUEUX
Les arômes de menthe offrent aussi un très beau
contrepoint à des spiritueux aux notes fumées (certains
whiskys) ou aux notes amères, comme on en trouve dans
les amaros italiens. En la sortant de ses ornières, la crème
de menthe offre bien des possibilités insoupçonnées.

33,00 $
LA CRÈME
DE MENTHE
DE ISABELLE
Liqueur / Québec
13547208 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843 1 8 322 8
Prix sujets à changement sans préavis.

© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

Sirotée seule ou avec de l’eau gazeuse, voire
du tonique, elle se révèle aussi réconfortante
que rafraîchissante. Et combinée à un cognac
de qualité, elle donne une nouvelle vie au
Stinger, un cocktail traditionnel, qui devient
alors des plus stimulants.

Élu meilleur producteur italien
de l’année par l’IWSC trophée 2015
Représenté par
FOCUS CELLARS
450-463-1020
info@divinparadis.com
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BRUNCH RUSTIQUE
Si le mimosa est roi lors des brunchs, quoi de
mieux que cette version originale avec de la
liqueur de whisky à l’érable Sortilège ? Voilà
une touche audacieuse et locale qui fait changement de la recette traditionnelle composée
de vin mousseux et de jus d’orange. De quoi
réveiller nos invités !

IDÉES - CO CK TAILS

ET LES BULLES ?
Dans ce cocktail, on utilise le mousseux pour
son côté effervescent. On peut le choisir
d’entrée de gamme, car la liqueur de whisky
et le sirop d’érable volent la vedette. Afin de
créer un bel équilibre, un mousseux plus sec
doté de fraîcheur comme ceux de la pastille
Fruité et vif sera parfait.

MIMOSA DU TERROIR
Donne 1 verre

PLAISIRS
er
d’hiv

Ingrédients
30 ml (1 oz) de liqueur de whisky
à l’érable
8 ml

(1/4 oz) de sirop d’érable
Glaçons

Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons, verser
la liqueur de whisky et le sirop d’érable.
Agiter vivement de 8 à 10 secondes. Filtrer
le contenu du shaker dans un verre INAO
à l’aide d’une passoire à glaçons. Allonger
avec du vin mousseux.

POUR ÉGAYER LA SAISON FROIDE, ON SE LAISSE TENTER PAR CES
TROIS SAVOUREUX COCKTAILS. ILS FERONT DES HEUREUX À L’HEURE
DU BRUNCH, À L’APÉRO OU EN FIN DE SOIRÉE.
PHOTOGRAPHE MAUDE CHAUVIN ILLUSTRATIONS VALÉRIE BERTRAND

33,75 $
SORTILÈGE
Whisky canadien
et sirop d’érable
Liqueur / Québec
00522482 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

PROPOSEZ
un bar à mimosas, pour un
brunch qui sort de l’ordinaire.
SAQ.COM/MAGAZINE

+

0005 7 4965 22486
Prix sujets à changement sans préavis.
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VIN MOUSSEUX
/ CHAMPAGNE

+

SIROP
D’ÉRABLE

=

MIMOSA DU
TERROIR
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APPRENEZ
comment faire de beaux
zestes d’orange confits en
un rien de temps dans

Idée-déco

SAQ.COM/MAGAZINE

Trempez le bord de la tasse
dans un mélange de sucre et
d’épices moulues de votre choix.
Cannelle, anis, cardamome,
muscade, gingembre ou
girofle, en petites quantités,
compléteront bien ce cocktail.

THÉ À LA MODE
On ne se lasse pas de la tendance autour
du thé et on en profite pour créer toutes
sortes de cocktails. Le goût fruité du thé
rouge, ou rooïbos, se marie à merveille
avec les saveurs d’orange et de zeste
d’orange de la liqueur d’agrumes. Côté
rhum, on privilégie le blanc pour donner
un effet lumineux à notre cocktail. Le
Forêt d’épices est aussi délicieux dans
sa version fumante. Vous n’avez qu’à
retirer les glaçons de la recette, troquer
le verre pour votre tasse préférée, et le
tour est joué !
LIQUEUR GOURMANDE
Essentielle dans le bar maison, la liqueur
d’agrumes, comme le Meaghers Triple
sec, est aussi un passe-partout en cuisine. Il suffit d’en verser un soupçon sur
nos desserts préférés pour les sublimer. Des idées ? Moelleux au chocolat et
liqueur d’orange, biscuits aux amandes
et agrumes, pannacotta aux coulis de
framboise et d’orange.

FORÊT D’ÉPICES
Donne 1 verre
Ingrédients
15 ml (1/2 oz) de rhum blanc
15 ml (1/2 oz) de liqueur d’agrumes
1
sachet de thé rouge
3
zestes d’orange
180 ml (6 oz) d’eau bouillante
30 ml (1 oz) de jus d’orange
Glaçons
Préparation
Dans un verre à mélange, déposer le
sachet de thé et deux zestes d’orange,
et verser l’eau bouillante. Après une
minute d’infusion, retirer le sachet
de thé et réserver le liquide au frais.
Dans un verre highball contenant
quelques glaçons, verser le rhum
blanc, la liqueur d’agrumes et le jus
d’orange. Ajouter le thé et remuer à
l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir
d’une pique et d’un zeste d’orange.

23,65 $
MEAGHERS
TRIPLE SEC
Liqueur d’agrumes / Québec
00005215 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

000484 1 5 16308 8

+

+

JUS D'ORANGE
THÉ

=

FORÊT
D'ÉPICES

Prix sujets à changement sans préavis.
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DOUCE AMANDE
Originaire d’Italie, la liqueur d’amande amère est
un incontournable dans l’univers des cocktails ;
elle signe de nombreux classiques comme l’amaretto sour. Voici une inspiration toute québécoise
de cette légende italienne, Avril Amaretto. Avec
ses touches d’érable, de noix forestières et de
noix de coco, difficile de résister à cette nouvelle
version de chez nous !

Idée-déco

Déposez des tuiles aux
amandes, un duo de
copeaux de chocolat au
lait et de chocolat noir,
des grains de café ou des
brisures de biscuits sur
la crème fouettée. Vous
aurez un dessert complet !

COULEUR CAFÉ
Aujourd’hui, les boissons à base de café se
déclinent à l’infini. Cafés, restaurants ou bars,
chacun propose sa recette, tantôt chaude avec du
cognac, tantôt froide avec du pamplemousse et du
thym. Notre Café racé se classe dans la catégorie
des cafés gourmands qu’on aime savourer à la fin
du repas. Avec sa garniture de crème fouettée,
il remplacera parfaitement le dessert.

CAFÉ RACÉ
Donne 1 verre
Ingrédients
30 ml (1 oz) de crème au fruit du marula
45 ml (1 1/2 oz) de liqueur d’amande
180 ml (6 oz) de café corsé chaud
Crème fouettée
Noix de muscade
Brisures de biscuits
Préparation
Dans un verre toddy, verser la crème au fruit du
marula et la liqueur d’amande. Ajouter le café
expresso et la crème fouettée. Garnir de noix
de muscade râpée et de brisures de biscuits.

35,25 $
AVRIL
AMARETTO
Liqueur d’amande
et noyau / Québec
13673941 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

+

062 8 2 501010342
Prix sujets à changement sans préavis.
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CAFÉ RACÉ

LE GOÛT DE PARTAGER / HIVER 2019

IDÉES - CO CK TAILS

LES BONNES IDÉES DE JULIEN VÉZINA
ET PATRICK BEAULIEU

DERRIÈRE
LE BAR

PLAISIRS NIPPONS
À QUÉBEC
DERRIÈRE LE BAR DU HONŌ IZAKAYA, DANS LE QUARTIER
SAINT-ROCH, JULIEN VÉZINA ET PATRICK BEAULIEU METTENT
DU SOLEIL LEVANT DANS LES COCKTAILS CLASSIQUES.
TEXTE RÉM Y CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

UN COCKTAIL MINUTE : Un americano ou un lillet sur glace avec du citron.
TENDANCE DE 2019 : Patrick : « Les amers, encore une fois. »

Julien : « L’absinthe et le pastis. Les gens sont prêts pour ça. »
Qui aurait dit qu’un des lieux les plus fréquentés
pour les cocktails, à Québec, serait un restaurant
japonais ? L’inventive carte des cocktails du restaurant Hon ō Izakaya est pourtant une des raisons
qui font courir les foules vers ce commerce.
Depuis son ouverture en février 2018, l’établissement a rapidement obtenu popularité et critiques
enthousiastes, et même des reportages internationaux sur le design épuré et futé de l’endroit.
La conception des cocktails revient à Patrick
Beaulieu et à Julien Vézina, copropriétaires avec
Ariane Boudreau et Thomas Casault de ce bistro
nippon animé et accueillant. L’esprit de l’izakaya,
établissement japonais où l’on vient généralement en groupes manger des petits plats et boire
quelques verres, est tout à fait au rendez-vous,
autour d’un menu qui se spécialise dans les yakitoris. Chez Honō, ces petites brochettes grillées
sont pour le moins variées : cuisse de poulet et
oignon vert, flanc de porc, saumon, mais aussi
cœur de poulet, éperlan au miso, peau de poulet ou avocat. Des fritures de tofu, de délicieux
beignets de maïs, des marinades (champignons,
œufs de caille), du porc pané katsu et des nouilles
udon sont également au menu.

PETIT SECRET DE MIXOLOGUE : Julien : « La glace. N’ayez pas peur d’en mettre ! »

Patrick : « Apprenez vos classiques, avant de créer. Ça aide à se guider. »
LE GOÛT DU JOUR : Le yuzu. « Ça coûte cher, mais c’est tellement bon ! » s’exclame Julien Vézina.
LEUR INGRÉDIENT SECRET : Des sucres différents, comme le sucre demerara, le miel ou l’agave,

pour changer du sirop simple.
RENCONTRE AU SOMMET
Les deux compères se sont notamment
côtoyés à L’Atelier et chez Monsieur Cocktail,
tandis que depuis 2006, Beaulieu a aussi été
sommelier et mixologue au Cercle, au Yuzu
et au 2-22, à Québec, ainsi qu’au Bearfoot
Bistro à Whistler, entre autres. Ensemble,
ils ont mûri les savoureuses concoctions
du Honō pendant plus d’un an, de séances
de remue-méninges en dégustations avec
les chefs. « Quand on a commencé à travailler sur la carte des cocktails, on n’avait
même pas encore de local », raconte Julien
Vézina. « On a déniché des produits asiatiques en lien avec la cuisine », ajoute Patrick
Beaulieu. Shiso, thé vert et… sauce à okonomiyaki trouvent donc leur place entre le gin,
le vermouth et la tequila.
45
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Chacun des dix cocktails de la
carte — auquel s’ajoute un cocktail
« tournant » — est un classique avec un
ingrédient ou une thématique inspirés du Japon. La margarita, le bloody
caesar, le martini et le negroni sont
tous au rendez-vous, tout en prenant
une direction juste assez inattendue.
« Déjà que le resto est différent et qu’il
faut expliquer le menu, alors pour les
cocktails, on voulait que les gens aient
des repères », résume Patrick Beaulieu.
N’empêche, les variations étonnent
et mettent le sourire aux lèvres. Le
Sesame Street Boulevard ajoute
quelques gouttes d’huile de sésame
noir au classique boulevardier (whisky,
vermouth et campari), une idée qui
demande un dosage délicat, pour relever les autres saveurs sans les masquer.
Le martini est garni d’edamames marinés, alors que La mer noire rehausse le
negroni d’une purée de prune au vermouth. Le vert cheval, le plus populaire
des cocktails de la maison, assemble la
tequila, le cointreau et la lime avec de
l’avocat et un sirop de riz soufflé grillé
qui fait office de sirop d’orgeat. « On
a des amis qui sont allergiques aux noix,
donc ce sirop de riz ne contient pas
d’amandes et donne un goût original »,
explique Patrick.
Pour les deux mixologues, il y a
un beau plaisir à ce va-et-vient entre
la familiarité et le dépaysement. Pour la
suite des choses, ils songent à intégrer
les fruits du Québec à des cocktails, en
ajoutant toujours un accent japonais.
Le bleuet y côtoiera-t-il le wasabi ?
Histoire à suivre…

WHISKY

+

SESAME STREET
BOULEVARD
Donne 1 verre
Ingrédients
35 ml (1 1/4 oz) de whisky japonais Toki
7 ml
(1/4 oz) de vermouth rouge
30 ml (1 oz) de liqueur amère
(de type Campari)
2
gouttes d’huile de sésame noir
Préparation
Ajouter tous les ingrédients dans un
verre à mélanger. Remuer à l’aide d’une
cuillère de bar. Filtrer sur des glaçons
dans un verre old fashioned et garnir
d’un zeste de citron.

PUB 7

58,25 $
TOKI

13,60 $
MARTINI
ROSSO

Whisky / Japon
13064572 / 750 ml

Vermouth rouge / Italie
11401352 / 1 L

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0008068695 7010

0001 103498 101 2

VERMOUTH

+

=

91

PTS.

95

PTS.

SESAME STREET
BOULEVARD
Prix sujets à changement sans préavis.

Prix sujets à changement sans préavis.
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Immortalité, force et gaieté, tonus et désir…
À travers le temps, on a prêté mille vertus à
l’hydromel. Fait avec de l’eau, du miel et des
levures de fermentation, il suscite souvent
l’étonnement. Mais pas celui d’Éléonore Macle,
qui a grandi parmi les abeilles, dans la ferme
apicole de ses parents Christian et Viviane.
Fondée en 1976 dans la région de
Saint-Benoît (Mirabel), Intermiel est l’un
des plus importants producteurs d’hydromel en Amérique du Nord. Aujourd’hui viceprésidente de l’entreprise familiale, Éléonore
s’occupe de la mise en marché d’une gamme
de neuf produits qu’elle s’échine à faire
connaître aux quatre coins du Québec.
À l’étranger, ses nectars se passent pourtant de présentation. En Europe, la tradition
est implantée depuis des lustres. Aux ÉtatsUnis, l’hydromel se boit comme une bière et
les hydromeliers sont aussi nombreux que
les brasseurs. Les boissons d’Intermiel y ont
d’ailleurs remporté à maintes reprises la Mazer
Cup International, la plus grande compétition
commerciale d’hydromel au monde. Au Japon,
le marché leur tend les bras.
Ici, l’hydromel séduit de plus en plus,
mais il y a encore de l’éducation à faire. « Les
gens ont la perception que l’hydromel est un
alcool sucré. Or d’autres alcools plus connus
contiennent un taux de sucre résiduel beaucoup plus élevé », observe Éléonore.

LUNE DE

MIEL
ANCRÉ DANS UNE LONGUE TRADITION, CE VIN
DE MIEL TROUVE ENFIN SA PLACE DANS NOS
CELLIERS. AUX PREMIÈRES LOGES DE CE SUCCÈS, LES
DÉLICIEUX NECTARS D’INTERMIEL. ZOOM SUR UNE
DIVINE BOISSON QUI DONNE LA PIQÛRE.

© ÉRIC LABONTÉ

TEXTE MYLÈNE TREMBLAY

NECTARS À DÉCOUVRIR !
Demi-sec, doux ou aromatisé, avec un taux
d’alcool oscillant entre 9 % et 16 %, l’hydromel
tire ses arômes, sa robe, ses saveurs et ses textures des miels qui le composent. Comme le
vigneron qui assemble différents cépages, l’hydromelier dispose d’une variété de miels dont
les qualités dépendent des fleurs butinées par
les abeilles – bleuet, trèfle, pommier, sarrasin,
framboisier. L’ajout de fruits (canneberges,
pommes…) vient rehausser le goût.
Intermiel peut se targuer d’utiliser des miels
certifiés 100 % Québec. La récolte provient
de ses 9500 ruches disséminées à travers les
champs de la province — Laurentides, Outaouais,
Pontiac, Laval, Lanaudière, Saguenay-LacSaint-Jean. À la fin de l’été, toutes les ruches
sont rapatriées à la maison mère de Mirabel.
C’est Cyril Lapeyrie, mari d’Éléonore, qui s’occupe du cheptel des ruches en terres éloignées.
Pour la petite histoire, les deux tourtereaux

ACCORDS HYDROMELS-METS
LE ROSÉE : produit chouchou de Christian Macle. Un clin d’œil aux
rosiers de son enfance. Romantique sans être cliché, il se distingue par
ses arômes de parfum de rose, de canneberge et de miel. Bon en apéro
avec des sushis, un chocolat noir ou une pâte d’amande. Pour un effet
wow, remplacer les glaçons par des canneberges congelées.
LE MÉDIÉVAL : produit dont Éléonore est la plus fière. « C’est mon
troisième bébé, après mes enfants ! » Inspiré d’une recette ancestrale,
ce digestif à base de miel de sarrasin, vieilli en fût de chêne, dégage
des arômes de fruits secs, d’abricot et de fleurs. Un dessert en soi,
délicieux aussi avec du foie gras, du fromage et des noix. Bon à savoir :
une fois ouverte, la bouteille se conserve durant neuf mois.
LE CHOUCHEN’N : c’est le nom breton de l’hydromel. Son goût de
pomme mûre rappelle un peu le cidre – une bonne façon de s’initier
à l’hydromel. Servi à l’apéro, il se marie aussi avec les fromages forts
et les desserts.
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CONSULTEZ
les bonnes adresses
d’Éléonore Macle dans
SAQ.COM/MAGAZINE

© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

se sont rencontrés dans l’entreprise, avant
de partir en lune de miel. « Nos parents se
connaissaient depuis longtemps. Mes beauxparents, chocolatiers, ont même créé une
ganache au miel », sourit Éléonore.
Pour démystifier la production, sa mère,
Viviane, autrefois enseignante dans sa Picardie
natale, a développé tout un volet agrotouristique
avec ateliers, visites guidées et dégustations à
la clé. Les enfants trouvent leur bonheur dans
un programme éducatif concocté spécialement
pour eux, ainsi qu’à la miniferme et dans l’aire

de jeu. On peut facilement y passer la journée,
puis faire bombance à la boutique qui regorge
de produits faits sur place — hydromels, cidres,
alcools d’érable, eaux-de-vie, produits gourmands et même cosmétiques.
« L’hydromel suscite de plus en plus d’intérêt, notamment auprès des nouvelles générations mordues de produits locaux, se réjouit
Éléonore. Mon rêve, c’est qu’un jour l’hydromel
soit un choix naturel pour le consommateur, tout
comme le cidre, la bière ou le vin. » Envie d’oser ?
Une belle découverte à boire !

13,45 $
INTERMIEL
ROSÉE

25,55 $
INTERMIEL
MÉDIÉVAL
RÉSERVE

23,60 $
CHOUCHEN’N
SIGNÉ MACLE

Hydromel aromatisé
(canneberge et pétale
de rose) / Québec
00734921 / 750 ml

Hydromel liquoreux
(vieilli en fût de chêne) /
Québec
11259296 / 750 ml

Hydromel aromatisé
aux pommes (vieilli en fût
de chêne) / Québec
12355061 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

00063 8 2999905 4
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

00063 8 29999207
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00063 8 2999924 5
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R EN CONTR E

PUB 8

MICHEL
RACINE

CUISINE
DU TERROIR
VINS DE
CHEZ VOUS !
À SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, AU BISTRO « LOUIS XIV
AURAIT AIMÉ... », ON SE RÉGALE AVEC LES VINS DE CHEZ SOI.
UN RESTO « APPORTEZ VOTRE VIN » QUI VAUT LE DÉTOUR !
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE
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FILET DE PORC LAQUÉ
AU SIROP D’ÉRABLE, TAMARI
ET ÉPICES
Pour 4 personnes
2
5 ml
60 ml
30 ml
2,5 ml
2,5 ml
2,5 ml

filets de porc
(1 c. à thé) de beurre
(1/4 tasse) de sirop d’érable
(2 c. à soupe) de tamari
(1/2 c. à thé) de cannelle moulue
(1/2 c. à thé) de coriandre moulue
(1/2 c. à thé) de cumin moulu
Sel et poivre

1. Chauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Couper les filets de porc en médaillons.
Saler et poivrer. Saisir dans une poêle
chaude avec le beurre. Finir la cuisson
au four 20 minutes. 3. Dans une casserole,
faire chauffer le sirop d’érable jusqu’à
consistance de caramel. 4. Ajouter le
tamari et laisser épaissir. 5
 . Ajouter les
autres épices et retirer du feu. 6
 . Arroser
les médaillons de ce caramel.

QUOI BOIRE AVEC CE FILET DE PORC ?

En poussant la porte de cette jolie maison, en face de l’hôtel de ville de SaintBruno-de-Montarville, on est plongé dans une atmosphère enveloppante.
Rassurez-vous, Louis XIV a pris congé de dorures et de fioritures ! Poutres de
bois, lampes et cadres anciens, et mobilier chaleureux.
Copropriétaire, avec le restaurateur longueuillois Raymond Girard, le chef
Michel Racine signe ici une cuisine du terroir qui mise d’abord sur la fraîcheur
des arrivages. « Le menu change tous les mois, explique-t-il. Je privilégie
bien sûr les produits locaux, comme le bison de la Petite-Nation de la ferme
Takwânaw, que j’aime particulièrement, mais je ne me limite pas à ceux-ci. »
La base de sa cuisine est française, avec des accents d’Asie ou d’Afrique du
Nord. Lorsque nous y sommes passés, il y avait au menu un cake de crevettes
aux épices nanami togarashi — mélange japonais de sept épices et aromates —,
et un duo de ris de veau et pétoncles sur une purée de pois chiches au zaathar
qui, lui, est typique du Moyen-Orient.
LES TENDANCES EN VEDETTE
Le chef s’inspire de ce qui se fait ici et ailleurs dans le monde. Ainsi, il apprécie
la cuisson sous vide, très prisée des chefs depuis plusieurs années et de plus
en plus en vogue auprès des foodies. « C’est une cuisson lente, à température
contrôlée. Je l’utilise entre autres pour le contre-filet de bison. Celui-ci cuit
dans un sac sous vide avec des aromates, dans l’eau à 55 °C (135 °F), pendant
trois heures. Ensuite, il suffit de le saisir à la poêle. La viande est exceptionnellement tendre, parfaitement saignante, les saveurs concentrées ! »

Le filet de porc, l’une des coupes les plus tendres,
possède un grain fin que le pinot noir rehausse
à merveille. D’une grande générosité sur le fruit,
celui de la maison Beringer fera écho à la sauce
laquée grâce à de belles tonalités de sucre d’orge,
de cannelle et d’épices douces conférées par son
élevage en fût.

19,25 $
BERINGER
FOUNDERS’
ESTATE
PINOT NOIR
Pinot noir
Vin rouge / États-Unis
00903245 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

000898 1 9001 9 7 2
Prix sujets à changement sans préavis.

DÉCOUVREZ
plus de suggestions
d’accords avec cette
recette dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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Et la cuisine végane, tendance de l’heure s’il en est une ?
« Ma blonde fait pousser plein de kale dans le jardin et l’été,
j’en mange à toutes les sauces », dit-il en riant. Mais au resto,
il met la pédale douce. « On a toujours un plat végé, si ce
n’est végane, au menu. Mais mes clients sont
plutôt viande. »
Si le menu change au gré des saisons,
certains plats demeurent. « Il y a toujours du
canard, en magret ou en cuisse. La poutine au
SUR MESURE !
homard avec sauce béchamel au gouda fumé
est un autre plat signature. Les tartares sont
aussi incontournables, avec des fraises en
Le restaurateur n’hésite pas à faire preuve de flexibilité pour
été, d’autres fruits en hiver. » Et le boudin aux
faire plaisir à ses hôtes. Certains apportent parfois de très vieux
pommes et pastis, qu’on retrouve dans tant de
millésimes — Michel se souvient d’un Châteauneuf-du-Pape 1978 !
commentaires sur le Web ? « Je n’ai vraiment
« J’ai des clients qui arrivent avec des bouteilles de collection,
pas le choix de le garder ! » s’exclame le chef.
raconte-t-il. Alors, j’adapte la sauce, les accompagnements… »
« Tu parles de moi ? » demande Raymond qui
Voilà un service personnalisé !
passe à ce moment-là. Les deux rigolent. On
sent leur complicité. Ils se connaissent depuis
20 ans. Michel a travaillé comme chef au resto
de Raymond, le Comme par Hasard, à Longueuil, pendant plulocale s’y presse en toute saison ! « Nous n’avons pas vraiment
sieurs années. Ils sont restés amis. Et il y a 11 ans, Raymond
de période creuse, explique le chef, même pas janvier et
ayant vendu son restaurant, tous deux ont eu un coup de cœur
février. » Les gens de la place, les réguliers, composent un peu
pour ce quartier et cette maison de caractère.
plus de la moitié de la clientèle. Les autres viennent d’ailleurs
de la Rive-Sud et aussi de Montréal.
APPORTEZ LE VIN QUE VOUS AIMEZ…
On sait que le sommet du mont Saint-Bruno recèle sa
En écoutant les deux complices, on ne peut s’empêcher de
part de splendides demeures où vivent des gens riches et
penser que, décidément, les habitants de Saint-Bruno-decélèbres. Mais cela ne fait pas du resto un endroit guindé.
Montarville sont chanceux. Tout à côté de la métropole, ils ont
Au contraire, on vous accueille ici en toute simplicité. Zéro
non seulement les kilomètres de sentiers de randonnée du
snobisme, que vous arriviez avec une bouteille de grand
parc national du Mont-Saint-Bruno à leur porte, mais aussi une
champagne ou votre rouge de la SAQ du coin. Le personnel
station de ski alpin ! Et, depuis une décennie, ce charmant resest sympathique et attentionné, l’ambiance relax, la clientèle
taurant où l’on apporte son vin. Pas étonnant que la clientèle
joyeuse, et ravie du bon repas et des prix raisonnables !

UN ACCORD

PUB 9

R EPORTAG E
DÉCOUVREZ
l’Italie en chiffres dans
SAQ.COM/MAGAZINE

L’ITALIE
DU NORD AU SUD
POUR BIEN MONTRER L’INCROYABLE DIVERSITÉ DES VINS ITALIENS,
RIEN DE MIEUX QU’UN PETIT TOUR DE TROIS RÉGIONS PRODUCTRICES
DE VINS, DES SOMMETS ALPINS AUX PLATEAUX CÔTIERS.
TEXTE RÉMY CHAREST

Vignoble situé sur la route de la forteresse de Castelchiaro,
dans le Trentin-Haut Adige. La région des Alpes italiennes
produit beaucoup de blancs vifs et rafraîchissants.

TRENTIN-HAUT-ADIGE :
LES ACCENTS DE LA MONTAGNE
Les Alpes ont toujours été un lieu de passage
et de croisements culturels complexes, au fil
des siècles. Le Trentin-Haut-Adige, dans ses
spectaculaires et prospères vallées qui vont
des environs de la ville de Trente à celle de
Bolzano, dans le nord-est de la région, en est
un exemple particulièrement parlant, avec
sa double personnalité italienne et germanique, visible dans le vin et la gastronomie
des alentours.
L’Alto Adige, qui a déjà fait partie de
l’Autriche, est aussi connu sous le nom de
Südtirol, et ses habitants parlent autant l’allemand que l’italien. Ses vins blancs ont du reste
des parentés avec les blancs autrichiens
— nets, énergiques et rafraîchissants, avec une
bonne présence aromatique. Le producteur
Alois Lageder a d’ailleurs bâti sa réputation
internationale principalement sur une très belle
gamme de blancs. Qu’ils soient faits de sauvignon blanc, de pinot blanc ou gris, de chardonnay ou d’autres raisins (le gewürztraminer
proviendrait de la bourgade de Tramin, dans le
Haut-Adige), souvent réunis en assemblages
originaux, les blancs trouvent un équilibre
attrayant dans cet agréable climat montagnard.
En outre, ils sont parfaits pour accompagner
le speck (jambon séché et fumé) et les fromages de montagne qui sont au cœur de la
gastronomie régionale.

Les rouges connaissent, pour leur part,
une certaine renaissance. Dans le Trentin,
partie sud de la région, le teroldego a gagné
ses lettres de noblesse. Il donne des vins
au fruit chantant, avec du grain et du nerf,
dont les versions les plus finement travaillées
peuvent vieillir avec élégance. Dans le HautAdige, c’est le lagrein et le schiava qui font un
peu le même chemin, avec des vins nerveux
et passablement tanniques. La fraîcheur des
rouges régionaux est, en tout cas, tout à fait
alignée sur les tendances actuelles.

19,60 $
ALOIS LAGEDER
Pinot blanc,
alto-adige-südtirol d.o.c.

17,55 $
MEZZACORONA
RISERVA
Teroldego, teroldegorotaliano d.o.c.

Vin blanc / Italie
12057004 / 750 ml

Vin rouge / Italie
00964593 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08000395 102008
Prix sujets à changement sans préavis.
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MIJOTÉ D’AGNEAU
AUX OLIVES
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Le vignoble de Bolgheri
Castagneto, dans la région de la
Maremma, en Toscane. Ce secteur
prestigieux a misé sur les cépages
bordelais pour faire connaître
l’excellence de ses vins.

BOLGHERI ET MAREMMA :
BORDEAUX EN TOSCANE
Dans un pays à l’histoire plusieurs fois millénaire, il est rare qu’on puisse parler d’une
jeune région viticole —, mais c’est pourtant le
cas de la Maremma et de son secteur le plus
prestigieux, Bolgheri. Pendant longtemps, on
considérait ce coin de Toscane, situé tout près
de la Méditerranée, comme trop chaud pour la
production de vin. Et il est vrai que le cépage
phare de la région, le sangiovese, se plaît bien
dans les collines légèrement plus fraîches du
Chianti ou de Montalcino. Toutefois, à partir
des années 70, des vignerons ambitieux de
familles prestigieuses — les Antinori et leurs
cousins, les Incisa della Rocchetta, en particulier — ont voulu montrer que le secteur
de Bolgheri avait les moyens d’atteindre des
sommets inusités et nouveaux pour la viticulture italienne. Leur arme secrète serait les
cépages bordelais, un peu mieux acclimatés
aux quelques degrés de plus des secteurs
maritimes… Presque cinquante ans après l’apparition des Sassicaia, des Tignanello et de
tous leurs nombreux descendants spirituels
et viticoles, la région s’est vraiment imposée
sur la scène internationale, en livrant des vins
de longue garde qui peuvent rivaliser avec
ceux des châteaux bordelais. Si le monde
se rend compte des sommets qualitatifs que
peut atteindre le vin italien, c’est en bonne
partie grâce au réveil sonné par les ambitieux
vignerons de Bolgheri.
Dans la Maremma, en général, l’ambition des supertoscans s’est démocratisée
au fil des ans, et les profils des vins se sont
diversifiés. Certains jouent même avec les
cépages rhodaniens (syrah, grenache, voire
un brin d’alicante ici et là), et tous profitent
d’un climat qui permet de récolter avant les
pluies automnales. Chose certaine, les rouges
bien en chair qui sont devenus la signature
de la région vont particulièrement bien avec
le sanglier, spécialité locale qui fait partie de
bien des plats traditionnels.

QUOI BOIRE AVEC CE MIJOTÉ D’AGNEAU ?
Sanglier, bœuf, agneau : la viande est au cœur
de la tradition culinaire toscane. Dans cette recette,
l’olive est bien présente, tout comme la douceur
de la tomate et le goût prononcé de l’agneau.
Ce plat s’alliera bien à la profondeur du Il Bruciato
de Guado Al Tasso et à ses notes de fruits noirs
comme le cassis. Il répondra aussi à la jolie pointe
de cèdre du Bolgheri Rosso de I Greppi et à son
fruit rouge compoté.

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

20,75 $
I GREPPI
BOLGHERI
ROSSO
Cabernet-sauvignon/
merlot/cabernet franc,
bolgheri d.o.c.

Vin rouge / Italie
11347018 / 750 ml

Vin rouge / Italie
11191826 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08001 93 500207 9
Prix sujets à changement sans préavis.
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La commune de Locorotondo, perchée sur
une colline, fait partie de la ville de Bari,
dans la région des Pouilles. C’est dans les
Pouilles que l’on cultive le primitivo, cépage
emblématique de ce coin d’Italie.

LES POUILLES : UN TALON BIEN PLANTÉ
Les Pouilles, c’est le « talon » de la « botte »
italienne, selon la forme qu’évoque l’Italie quand on la regarde sur une carte. Sur
cette longue pointe de terre, entre la mer
Adriatique et la mer Ionienne, les petites
collines et les longs plateaux sont généreusement baignés de soleil et juste assez
rafraîchis par les brises maritimes. Un climat
parfait pour le raisin comme pour l’olive :
environ 40 % de la production italienne
d’huile d’olive vient de cette région.
Prisée pour ses plages et sa mer bleue,
avec palmiers et chaises longues pour décorer le paysage, la région travaille de plus en
plus à mettre en valeur les cépages locaux,
comme en témoignent un salon et une
compétition organisés annuellement par la
région, sous le nom de Radici del Sud — les
racines du sud. Exclusivement consacrés aux
cépages originaires des Pouilles et des autres
régions du sud de l’Italie, ces événements
ont beaucoup contribué à faire connaître
le caractère très spécifique des vins de la
région et à en rehausser la personnalité. Ce
caractère a toutefois des connexions internationales, puisque le plus connu des cépages
des Pouilles, le primitivo, a une forte présence américaine, sous son nom de zinfandel, cépage emblématique de la Californie.
Identique au point de vue génétique, le
cépage s’exprime tout de même avec des
accents différents d’un continent à l’autre.
Quoi qu’il en soit, les vins de la région
des Pouilles ont quelque chose de simple et
d’accueillant, tout comme sa cuisine paysanne, forte en légumes bien mûrs et savoureux, autour des poissons et fruits de mer qui
y abondent ou de l’agneau provenant des
pâturages de l’intérieur. On ne se prend pas
la tête avec des complications, dans ce coin
de pays convivial et sympathique.

QUOI BOIRE AVEC CES CANNELLONI ?
Les saveurs ensoleillées de l’olive, du poivron et de la tomate, dont regorge la
région des Pouilles, répondent admirablement au caractère ample et généreux
du primitivo, cépage le plus en vue de la région. C’est d’autant plus vrai quand on
ajoute la viande, les saveurs grillées et caramélisées se mariant aisément au fruité
bien mûr et aux épices d’un rouge méridional comme le Cosimo Taurino Riserva
ou le Vanitá Vigneti del Salento. À noter que les autres cépages rouges de la
région, comme le nero-di-troia ou le negroamaro, ne seraient pas en reste…

16,95 $
COSIMO TAURINO
RISERVA SALICE
SALENTINO
Negroamaro/malvasia nera,
salice-salentino d.o.c.

15,25 $
FARNESE
VIGNETI
DEL SALENTO
VANITÁ
Primitivo, puglia i.g.t.

Vin rouge / Italie
00411892 / 750 ml

Vin rouge / Italie
13575807 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0801 34 1 700001 5

SCANNEZ POUR ACHETER

08019873978516
Prix sujets à changement sans préavis.

CANNELLONI DEBOUT
AU BŒUF ET AUX OLIVES
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
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MINIPOMMES DE TERRE
FARCIES AU BACON p. 15

FONDUE AUX FROMAGES
DU QUÉBEC ET VIN BLANC p. 16

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 25 minutes
Coût par bouchées : 0,30 $
Donne 30 bouchées

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par portion : 10,00 $
Donne 4 portions

30

1,25 L

6
4
45 ml

pommes de terre grelots,
environ 450 g (1 lb)
tranches de cheddar orange fort
tranches de bacon
(3 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre

L’ORANGERAIE
13359469
15,00 $

Crème sure assaisonnée*
250 ml (1 tasse) de crème sure
2
oignons verts, ciselés
45 ml
(3 c. à soupe) d’aneth, haché
45 ml
(3 c. à soupe) de ciboulette, ciselée
Sel et poivre
1. P réchauffer le four à 180 °C (350 °F). 2
 . Couper les pommes
de terre en tranches sans aller jusqu’au bout de façon que la
pomme de terre reste entière. 3. I nsérer le bacon et le cheddar
entre chaque tranche de pommes de terre en alternant.
4. Répartir sur une plaque de cuisson, assaisonner et arroser
d’un peu d’huile d’olive. 5
 . C uire au four pendant environ
30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient
tendres et dorées. 6
 . D ans un bol, mélanger tous les ingrédients
de la crème sure et servir avec les pommes de terre.
*Pour une sauce piquante, remplacer l'aneth et la ciboulette par 15 ml
(1 c. à soupe) ou plus, au goût, de sauce piquante de type sriracha.

PUB 10

FONDUE À LA MONGOLIENNE p. 19
Préparation : 30 minutes / Cuisson : 30 minutes
Coût par portion : environ 8 $
Donne 6 à 8 portions
Bouillon
1,5 L
(6 tasses) d’eau
14 g
(1/2 oz) de champignons
shiitakes séchés
6
oignons verts, coupés en tronçons
12
tranches de gingembre
CUSUMANO
10960777
4
gousses d’ail, écrasées
13,80 $
1
tige de citronnelle, écrasée
6
gousses de cardamome, écrasées
15 ml
(1 c. à soupe) de poivre en grains
15 ml
(1 c. à soupe) de coriandre en grains
45 ml
(3 c. à soupe) de baies de goji (facultatif)
250 ml (1 tasse) de lait de coco épais
2
piments chili, tranchés finement
30 ml
(2 c. à soupe) de sauce piment de type sambal oelek
Garnitures
225 g
(1/2 lb) de champignons variés (shiitakes,
champignons de paris, pleurotes, etc.)
Légumes (bok choy, maïs, épinards, etc., au goût)
Nouilles (udon, vermicelle, etc.)
225 g
(1/2 lb) de chacun : filet d’agneau, filet de bœuf
ou de ronde, filet de porc, tous tranchés finement
225 g
(1/2 lb) de chacun : crevettes tigrées,
pétoncles et moules
1
botte de basilic thaï (optionnel)
1. Porter à ébullition tous les ingrédients sauf le lait de coco,
les piments et la sauce piment. Laisser mijoter à feu doux pendant
20 minutes. 2
 . Séparer le bouillon en deux parties. Dans la
première, ajouter le lait de coco et dans l’autre, les piments
et la sauce piment. 3
 . Servir avec les garnitures et les sauces.
Voir recettes de sauces dans SAQ.COM.
Prix sujets à changement sans préavis.

500 ml
500 ml
30 ml
1
375 ml
30 ml
1
1

(5 tasses) de fromage
suisse Perron, râpé
(2 tasses) de Cantonnier du village,
sans la croûte, râpé
(2 tasses) de Migneron de Charlevoix,
sans la croûte, râpé
(2 c. à soupe) de farine tout usage
gousse d’ail, pelée et coupée en deux
(1 1/2 tasse) de vin blanc
(2 c. à soupe) de kirsch
pointe de muscade moulue
Poivre noir du moulin
baguette, coupée en cubes

FREIXENET
ELYSSIA
11912494
18,60 $

1. D ans un grand saladier, combiner les fromages. Saupoudrer de farine
et bien mélanger. Réserver. 2
 . B ien frotter l’intérieur du caquelon à
fondue avec une demi-gousse d’ail. 3
 . Verser le vin blanc et le kirsch
dans le caquelon. Chauffer à feu moyen. 4. J uste avant le début de
l’ébullition du liquide, ajouter graduellement, par petites quantités,
le mélange de fromages. 5
 . À l’aide d’une spatule en bois, mélanger.
6. Attendre que le fromage soit fondu avant d’en ajouter d’autre.
7. Ajouter la muscade et le poivre. 8. Poursuivre la cuisson en remuant
constamment. Bouillir de 2 à 3 minutes. 9
 . D époser le caquelon sur le
réchaud à fondue. 1
 0. Servir avec les cubes de baguette.

SALADE DE FENOUIL ET
PAMPLEMOUSSE ROSE p. 20
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par portion : environ 2 $
Donne 4 à 6 portions
Salade
2
1
1
125 ml
30 ml
45 ml

bulbes de fenouil, tranchés finement
ROSELINE
pamplemousse rose, en suprêmes
00534768
14,95 $
échalote, tranchée finement
(1/2 tasse) de vinaigre balsamique blanc
ou vinaigre de cidre
(2 c. à soupe) de fleurs d’hibiscus séchées (facultatif)
(3 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre

Crème acidulée
125 ml (1/2 tasse) de crème sure
125 ml (1/2 tasse) de lait de beurre*
Sel et poivre
Garniture
125 ml (1/2 tasse) de graines de citrouille, grillées
Ciboulette ciselée, au goût
Verdure, au goût
1. Crème acidulée : dans un bol, mélanger tous les ingrédients et
assaisonner. Réserver. 2. Salade : faire infuser les fleurs d’hibiscus dans
le vinaigre pendant 1 heure ou jusqu’au moment de servir et mélanger
avec l’huile. Assaisonner. 3. Répartir le fenouil dans des assiettes creuses,
et garnir de pamplemousse et d’échalote. 4
.A
 rroser avec la vinaigrette à
l’hibiscus. 5. Garnir de chapelure aux olives**, de graines de citrouille, de
peluche de fenouil, de ciboulette et de verdure. 6. V
 erser
la crème acidulée sur la vinaigrette en fond d’assiette.
*Le lait de beurre peut être remplacé par 125 ml (1/2 tasse) de lait
mélangé avec 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron.
**Trouvez la recette de chapelure aux olives dans SAQ.COM/MAGAZINE
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DULCE DE LECHE p. 23

MIJOTÉ D’AGNEAU
AUX OLIVES p. 60

Préparation : 2 minutes
Cuisson : 2 h 30
Coût par portion : environ 1,50 $
Donne 2 portions
1

boîte de 300 ml (10 oz)
de lait condensé sucré

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 2 h 10 minutes
Coût par portion : environ 10,00 $
Pour 4 personnes
CABRAL
BRANCO

1. Tapisser le fond d’une casserole
FINO
10270733
de 4 épaisseurs de papier aluminium. 
14,75 $
2. D époser la boîte de lait condensé
(sans l’ouvrir) sur le papier aluminium. 
3. Verser de l’eau froide jusqu’à ce que la boîte soit recouverte
d’environ 2,5 cm (1 po) d’eau. 4
 . Chauffer à feu élevé. Au premier
signe d’ébullition, ajuster le feu afin que l’eau frémisse à peine.
5. C uire environ 2 heures 30 minutes, en prenant soin d’ajouter
de l’eau pour compenser l’évaporation (la boîte doit demeurer
recouverte d’eau en tout temps). 6. L aisser refroidir complètement
avant d’ouvrir la boîte. 7. À l’aide d’une cuillère, mélanger afin de
rendre la préparation homogène.

PAIN MAISON
AU VIN ROUGE p. 24
Préparation : 15 minutes
Temps de repos : 2 heures
Cuisson : environ 45 minutes
Coût par miche : environ 6 $
Donne 1 grosse miche
500 ml
10 ml
180 ml
180 ml
45 ml
10 ml
125 ml
125 ml

(4 tasses) de farine
tout usage non blanchie
(2 c. à thé) de sel
(3/4 tasse) d’eau tiède
(3/4 tasse) de vin rouge
(3 c. à soupe) de miel
(2 c. à thé) de levure sèche
(1/2 tasse) de noix de Grenoble, grillées
(1/2 tasse) de figues séchées, tranchées*

DOMAINE
DE GOURNIER
00464602
11,70 $

1. M élanger la farine et le sel. Réserver. 2
 . M élanger l’eau,
le vin, le miel et la levure. Laisser gonfler. 3
 . Ajouter le
mélange de farine, les noix et les raisins. 4. Pétrir jusqu’à
ce que la pâte soit élastique. 5. Couvrir et laisser doubler
de volume pendant environ 1 heure, dans un endroit chaud
et humide. 6. Façonner en miche et déposer sur une plaque
de cuisson tapissée d’une feuille de papier parchemin.
7. Couvrir et laisser doubler de volume, soit environ 1 heure.
8. Trente minutes avant la cuisson, préchauffer le four à
260 ºC (500 ºF). 9. Scarifier et enfourner le pain. 1
 0. L aisser
cuire 5 minutes, puis réduire la température à 200 ºC (400 ºF).
11. Poursuivre la cuisson pendant environ 30 minutes ou
jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée.
*Vous pouvez remplacer les figues séchées par des
raisins secs ou par d’autres fruits séchés (canneberges,
dattes, poires, etc.), au goût.

60 ml
1

45 ml
2
3
250 ml
750 ml
4
2
1
2
1
180 ml
180 ml

(1/4 tasse) de farine
GUADO
AL TASSO
épaule d’agneau désossée
IL BRUCIATO
d’environ 1,35 kg (3 lb),
11347018
24,95 $
en cubes de 2 cm (3/4 po)
(3 c. à soupe) d’huile végétale
oignons moyens, tranchés
gousses d’ail, hachées
(1 tasse) de vin rouge italien
(3 tasses) de bouillon de bœuf
tomates italiennes, coupées en quartiers
branches de thym frais
Au goût, sel et poivre noir du moulin
branche de céleri, coupée en morceaux
carottes, coupées en morceaux
petit poivron vert, coupé en cubes
(3/4 tasse) d’olives noires entières et dénoyautées
(3/4 tasse) d’olives vertes entières et dénoyautées

1. P réchauffer le four à 180 °C (350 °F). 2
 . Enfariner les cubes
d’agneau. 3. D ans une grande casserole, chauffer la moitié de l’huile
à feu moyen et faire tomber l’oignon et l’ail 2 minutes. 4. Retirer de
la casserole et réserver. Dans la même casserole bien chaude, verser
le reste de l’huile et saisir la viande à feu vif pendant 5 minutes.
5. D églacer avec le vin, puis rajouter l’oignon et l’ail cuits. 6
 . Ajouter
le bouillon de bœuf, les tomates et le thym. Assaisonner au goût.
7. C uire à couvert au four pendant 1 heure. 8. Ajouter le reste
des ingrédients, vérifier l’assaisonnement et rectifier au besoin.
9. Continuer la cuisson 1 heure. Servir avec une polenta.

CANNELLONI DEBOUT
AU BŒUF ET AUX OLIVES p. 63
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 35 minutes
Coût par portion : environ 6,00 $
Pour 4 personnes
30 ml
1
125 ml
340 g
180 ml
250 ml
8
375 ml
10 ml
100 g

TAURINO

(2 c. à soupe) d’huile d’olive
RISERVA
SALICE
échalote, hachée
SALENTINO
(1/2 tasse) de poivron vert,
00411892
16,95 $
coupé en petits dés
(3/4 lb) de rôti de bœuf cuit,
coupé en petits dés
(3/4 tasse) d’olives noires,
hachées grossièrement
(1 tasse) de tomates, coupées en dés et leur jus
Sel et poivre
pâtes à lasagne, cuites
(1 1/2 tasse) de sauce tomate maison ou du commerce
(2 c. à thé) d’herbes de Provence
(3,5 oz) de fromage caciocavallo ou pecorino, râpé

1. D ans une poêle bien chaude, faire revenir l’échalote, le poivron
et le bœuf dans l’huile. 2
 . C uire 3 minutes. 3. Ajouter les olives et
les tomates ; assaisonner. 4
 . L aisser cuire à feu moyen 5 minutes.
Réserver. 5. P réchauffer le four à 190 °C (375 °F). 6
 . Étendre les pâtes
sur un plan de travail et partager 1/8 de la farce de viande sur chaque
pâte. 7. Les rouler en renfermant la farce au centre. 8
 . D époser
debout les cannelloni dans un plat allant au four. 9. P rendre soin de
bien les entasser pour éviter qu’ils se déroulent. 1
 0. Verser la sauce
sur les cannelloni et parsemer d’herbes de Provence et de fromage.
11. C uire au four 25 minutes. 1
 2. Servir.

Prix sujets à changement sans préavis.

