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NOUVEAU CONTENU NUMÉRIQUE CHAQUE SEMAINE
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REPORTAGE

NUANCES
DE ROSÉ
Conseils et explications
pour mieux connaître
le vin rosé.

PUB 2
SENTIR. GOÛTER.
DÉCOUVRIR. PARTAGER.
Cours Vins et spiritueux | Ateliers Accords vins et mets

100 % LOCAL

PARCOURS
GOURMANDS

RECEVOIR

SPÉCIAL
PIQUE-NIQUE

Partez sur la route avec les
suggestions de la famille
Du Temple-Quirion, à la tête
du Domaine St-Jacques.

Découvrez notre top 5
des sandwichs les plus
gourmands et leurs
accords de choix !
IDÉES-COCKTAILS

Vivez l’expérience AteliersSAQ.com

LE COCKTAIL
DE L’ÉTÉ
Une vidéo pour apprendre
à faire un des cocktails les plus
en vogue : le whisky limonade.

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.

À L’AG EN DA

DU 3 MAI AU 4 OCTOBRE

Avec plus d’une soixantaine d’événements qu’elle
commandite partout au Québec, la SAQ vous accompagne tout l’été dans vos sorties. Dans les salons de
vins, les festivals, les foires et les fêtes populaires,
les BISTRO SAQ sont là pour vous faire découvrir et
déguster de nombreux vins et spiritueux. La SAQ est
fière de s’associer à ces rassemblements pour favoriser
les découvertes gourmandes, l’art et la musique.
FESTIVOIX : UNE SOIRÉE VIP POUR DÉGUSTER DES VINS D’ALSACE.

DU 27 JUIN AU 6 JUILLET

L’ÉTÉ AVEC
VOUS !

Le plus important rassemblement de food trucks
au Canada a vu le jour à Montréal en 2012. Ce
rendez-vous mensuel de cuisine de rue attire
une foule variée sur l’immense terrasse de l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique.
Tacos, guédilles, dumplings, burgers ou churros :
les chefs rivalisent de créativité pour offrir des
plats délicieux pendant que les comptoirs-bars
proposent cocktails, vins et bières.
facebook.com/1ersVendredisMtl

DU 4 AU 14 JUILLET

FRANCOS : UNE SOIRÉE DANS LA LOGE DU PRÉSIDENT AVEC MOUTON CADET.
© FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN

TROUVEZ
plus d’information sur
les activités et tous les
événements commandités
par la SAQ dans

Pour célébrer son 40e anniversaire, le Festival est fier d’accueillir des artistes phares tels que Norah Jones, Melody
Gardot, Pink Martini, Alexandra Stréliski et Bobby Bazini.
Également pour marquer le coup, le Festival invite les
Montréalais à visiter ses nouveaux « Hubs » aux quatre
coins de la ville, où des expériences originales créées
sur mesure pour les arrondissements les attendent.

L’événement musical extérieur le plus
important au Canada, en plein cœur de
la ville de Québec ! Pour sa 52e édition,
le FEQ animera la ville tout entière pendant 11 jours avec plus de 250 spectacles. Rock, chanson francophone,
hip-hop, électro, jazz, pop, musique
classique, vedettes internationales et
artistes émergents, il y en a pour tous
les goûts ! Le FEQ, c’est plus qu’un festival de musique, c’est une destination.

montrealjazzfest.com

feq.ca

LE SAVIEZ-VOUS ?

SAQ.COM/MAGAZINE
HENDRICK’S : UNE ENVOLÉE DANS LA MONTGOLFIÈRE HENDRICK’S.
© ISABELLE BERGERON

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

© STÉPHANE BOURGEOIS

FESTIVAL D’ÉTÉ
DE QUÉBEC

© BENOIT ROUSSEAU

ÉVÉNEMENTS SAQ INSPIRE :
DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
En tant que membre Inspire, vous recevez des invitations
personnalisées à des événements et à des concours, en
fonction de votre historique et de votre profil d’achat.
Surveillez vos courriels pour découvrir des expériences
qui vous ressemblent. Voici quelques événements
exclusifs auxquels les gagnants ont eu la chance de
participer l’an dernier.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE JAZZ DE MONTRÉAL

© MARIE CHAREST

LES PREMIERS VENDREDIS

ACTUALITÉS

MIEUX CHOISIR AVEC LES

SAQ

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.
PHOTOGRAPHE ÉRIC MYRE

DÉCOUVREZ
d’autres coups de cœur
de nos employés dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SAQ Sélection Boucherville

18,30 $
DOMAINE
THYMIOPOULOS
JEUNES VIGNES
DE XINOMAVRO
NAOUSSA
Xinomavro, naoussa aop
Vin rouge / Grèce
12212220 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

05 200363 5061 2 5

LE COUP
DE CŒUR DE

LE COUP
DE CŒUR DE

Yanick
Giroux

Sophie
Perrault

« Pour moi, bon vin et
bonne bouffe font partie
d’un week-end réussi
entre amis. Toujours à
l’affût des nouveautés et
des dernières tendances,
j’aime conseiller des
vins plus souples et
digestes comme celui du
Domaine Thymiopoulos
issu de jeunes vignes
de xinomavro. Un
vin très agréable aux
accents d’épices douces
et de fruits cuits, qui
accompagne aussi bien
un poulet portugais
qu’un généreux plateau
de charcuteries. Pour les
amateurs de viande grillée
sur le barbecue, j’irais
plutôt avec le Il Bruciato.
Ce magnifique toscan
d’inspiration bordelaise
saura vous charmer
par ses notes de bois,
d’épices et de mûre. »

« L’été, j’adore
pratiquer la pêche
ainsi que le golf
entre amis ou avec
la famille. Quoi de
mieux que de terminer
une ronde de golf en
savourant le délicieux
rosé Côte des Roses
de Gérard Bertrand
avec ses accents
d’agrumes et sa finale
soutenue ? Un vin
parfait à l’apéro ou
pour accompagner
un succulent tartare
de saumon. Et durant
un week-end à la
campagne, autour
du feu, j’affectionne
particulièrement
les belles notes de
caramel du rhum
El Dorado 12 ans : un
pur délice ! Dégusté
sous un ciel étoilé…
c’est le paradis ! »

SAQ Sélection Sainte-Julie

18,35 $
GÉRARD
BERTRAND
CÔTE DES
ROSES
Grenache/cinsault/
syrah, languedoc aoc
Vin rosé / France
13845791 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

035 14120107 107
Prix sujets à changement sans préavis.

BAQ

DONNONS
GÉNÉREUSEMENT AUX
BANQUES ALIMENTAIRES
DU QUÉBEC

MULTIPLIONS LES EFFORTS
POUR METTRE

FIN À LA FAIM
Avant de déguster de bons vins à table, il est important de pouvoir manger à sa
faim. Il faut se rappeler que plus de 500 000 personnes ont faim chaque mois
au Québec, et les besoins vont en augmentant. C’est pour cette raison que la
SAQ fait de l’aide alimentaire sa cause d’entreprise. « Depuis maintenant 10 ans,
la SAQ fait appel à la mobilisation de ses employés et à la générosité de ses
clients. Chacune des contributions est directement remise à l’organisme Les
Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour fournir l’aide alimentaire et acquérir les équipements permettant d’améliorer la chaîne d’approvisionnement. En
tant que partenaire principal de BAQ, nous comptons encore sur vous cette
année pour changer les choses », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et
chef de la direction de la SAQ.
La SAQ appuie Les Banques alimentaires du Québec, qui dessert les
19 Moisson de la province et près de 1200 organismes communautaires à
travers le Québec.
LE SAVIEZ-VOUS ?
•P
 lus du tiers des bénéficiaires de l’aide alimentaire sont
des familles avec enfants.
•P
 rès de 1,9 million de repas, collations et paniers de provisions
sont offerts chaque mois à des Québécois qui ont faim.

UNE CHAÎNE
DE PARTAGE
SANS FIN
DU 2 AU 12 MAI
La SAQ vous invite en succursale
afin de vous procurer une bouteille
de vin rosé. Pour chaque bouteille
de vin rosé vendue, 1 $ est remis
à BAQ. Vous pourrez également
contribuer en faisant un don de 1 $,
2 $, 5 $ ou 10 $ à la caisse lors de vos
achats en succursale.

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
L’implication de la SAQ se fait grâce
aux multiples activités qu’elle met
sur pied, notamment avec la vente
de boîtes et de sacs-cadeaux en
succursale, dont une partie des profits
sont destinés à BAQ. Ainsi, lorsque
vous achetez un de ces articles, vous
contribuez à mettre fin à la faim.
En 2018-2019, la SAQ a remis
1,2 million de dollars, pour un total
de 5 millions de dollars depuis les
10 dernières années.

1 $ EN DON
ÉQUIVAUT À
3 REPAS
5 $ EN DON
ÉQUIVAUT À
15 REPAS

CATHERINE DAGENAIS, PRÉSIDENTE ET CHEF
DE LA DIRECTION DE LA SAQ

Vous pouvez suivre la campagne
dans nos médias sociaux avec le
mot-clic #SAQBAQ. Pour en savoir
davantage et faire un don en ligne,
visitez SAQ.COM.

CONNAISSEZ-VOUS
les initiatives de BAQ pour
contrer la faim au Québec ?
Participez au quiz dans
SAQ.COM/MAGAZINE

R ECEVOIR

INSPIRÉS POUR
UN RÉGAL EN

r
i
a
n
i
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p

L’ÉTÉ, ON AIME LES CHOSES SIMPLES.
UN PANIER DE PROVISIONS, UNE NAPPE ET
HOP, ON SE RASSEMBLE AU PARC, DANS LE
JARDIN OU À LA PLAGE. POUR SAVOURER
CHAQUE MOMENT DE LA BELLE SAISON,
INSPIREZ-VOUS DE NOS IDÉES DE RECETTES
COLORÉES POUR LE PIQUE-NIQUE ET DE NOS
ACCORDS RAFRAÎCHISSANTS.

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

PHOTOGRAPHES MAUDE CHAUVIN
ET DAVID DE STEFANO (RECETTES)

CE QU’ON MANGE
Si les sandwichs et les crudités sont les invités
d’honneur de tous vos repas en plein air, voici
une foule de recettes originales à essayer
cet été ! Houmous de betteraves, salade de
chou à l’asiatique, brochettes de prosciutto et
melon, de keftas de bœuf, sandwich au fromage de chèvre et à la pancetta, sans oublier
votre dent sucrée avec nos carrés au citron
et au limoncello. Notre numéro sur l’art de
pique-niquer promet des plaisirs gourmands
à chacune de vos sorties.
CE QU’ON BOIT
Les pique-niques laissent place à la simplicité
et à la spontanéité. C’est pourquoi on privilégie
des vins passe-partout qui se marient à différents plats. Et parce qu’il fait chaud, on veut
aussi des vins dotés d’une douce fraîcheur.
On pense à des rosés qui ont du corps, des
blancs avec une belle acidité et des rouges
plus légers. Bref, des vins faciles à boire et
qui sauront accompagner votre panier de victuailles bien garni. Outre les vins, les bières et
les coolers sont bienvenus dans ce contexte
décontracté. Découvrez-les au fil des pages !

35,50 $
SEVENTH
HEAVEN GIN
Dry gin / Canada
13567971 / 750 ml

GIN BIEN-AIMÉ
Depuis quelques années, le gin enflamme la planète
cocktail. Ici, ce sont les gins québécois qui ont
particulièrement la cote. On n’hésite pas à les mettre
de l’avant dans les restaurants, les bars, et on leur
consacre des événements, comme le tout premier
Gin Week qui a eu lieu à Québec en novembre dernier.
Mais pourquoi un tel engouement pour le gin ? Chez
les milléniaux, on aime les produits de grande qualité,
le côté artisanal et l’image vintage qui y est associée,
tandis que pour les mixologues, sa polyvalence est un
terrain de jeu permettant de créer plusieurs cocktails
comme notre smoothie gin-bleuets.

SCANNEZ POUR ACHETER

0005 7 496008 5 46
Prix sujets à changement sans préavis.
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RECEVEZ
avec un bar à trempettes aux
saveurs orientales ! Inspirezvous de nos recettes dans

PIQUE-NIQUE

COLORÉ

SAQ.COM/MAGAZINE

LE HOUMOUS CHANGE DE LOOK
Vous avez bien vu, il s’agit d’un houmous rose !
Il suffit d’ajouter des betteraves à la recette
traditionnelle de pois chiches pour obtenir
cette couleur éclatante. Pour les plus audacieux, n’hésitez pas à préparer une ou deux
garnitures qui ajouteront texture et saveur à
chaque bouchée. Pensez à de la crème sure,
des noix grillées et des herbes fraîches ou
encore à du fromage feta, du chèvre émietté,
des pousses et un filet d’huile épicée. Pour
une sortie au parc, on transporte ces accompagnements dans des petits pots individuels
et on laisse les convives se servir à leur guise,
une fois sur place.

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

QUOI BOIRE AVEC CE HOUMOUS
DE BETTERAVES ?
La betterave, avec ses saveurs terreuses et
sucrées, offre une combinaison heureuse avec
des vins rouges aux notes fruitées et subtilement végétales. Pour affronter la chaleur, on
privilégie aussi ceux dotés d’une acidité rafraîchissante. Vous pouvez opter pour un gamay,
un cépage reconnu pour son agréable fraîcheur
et ses tannins gouleyants. Sinon, un pinot noir
qui révèle des saveurs de fruits rouges et
d’herbes fraîches pourrait aussi convenir. Pour
une grande tablée, les vins grand format, comme
le rosé Le Pive Gris, sont une bonne affaire.
Pour le déguster bien frais, retirez le sac à
l’intérieur de la boîte avant de partir et placez
celui-ci dans une glacière avec de la glace.

17,60 $
DOMAINE DE
LA CHARMOISE
TOURAINE
Gamay, touraine aoc

16,00 $
LAURENT
MIQUEL
SOLAS
Pinot noir,
pays-d’oc igp

49,90 $
LE PIVE GRIS
ROSÉ
Grenache gris/grenache/
merlot/cabernet franc,
pays-d’oc igp

Vin rouge / France
00329532 / 750 ml

Vin rouge / France
13584383 / 750 ml

Vin rosé / France
13731371 / 3 L

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5 101 70000030

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5 7 1 7 10003 7 3 7

SCANNEZ POUR ACHETER

Astuce

Si le temps manque, vous
pouvez utiliser des betteraves
cuites et emballées sous vide
pour faire votre houmous.
On les trouve facilement
dans la plupart des épiceries.
Ainsi, il ne vous reste plus
qu’à réduire en purée tous
les ingrédients, à transférer
le tout dans un contenant
pratique pour le transport,
et vous voilà prêt à partir !

03 1 861 2 8043062
Prix sujets à changement sans préavis.
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PIQUE-NIQUE

Astuce

PRATIQUE

LES BROCHETTES EN BALADE
Un classique de l’été, le melon prosciutto se
réinvente en version brochette, pour notre plus
grand bonheur. Facile à faire, il suffit d’enfiler
les ingrédients sur un bâtonnet et de garder au
frais jusqu’au départ. Si l’envie vous dit, préparez un pesto au basilic auquel vous ajouterez un peu de jus de citron. Cette sauce toute
simple sublimera votre entrée. Afin d’offrir de
la variété, remplacez les perles de bocconcini
par des cubes de feta et arrosez le tout d’un trait
de crème de vinaigre balsamique. Une mise
en bouche des plus appétissante !

La technique des boules de
melon est intéressante pour les
recettes estivales : donnez un
nouveau souffle à vos salades
favorites, ajoutez de la texture
dans vos soupes froides et même
dans vos cocktails ! (Voir notre
cocktail Bon melon à la page 38)

EN MODE DOLCE VITA
On aime bien s’inspirer de l’art de vivre italien,
surtout côté gastronomie. Pour étirer les 5 à 7
improvisés sur la terrasse ou dans le jardin,
on propose un plateau à l’italienne garni de
charcuteries (mortadelle, bresaola, speck),
de fromages (asiago, mozzarella di buffala,
gorgonzola), de bruschettas, de grissini, de
légumes marinés et d’olives. Buon appetito !
QUOI BOIRE AVEC LE
MELON PROSCIUTTO ?
Le succès de cette recette repose à la fois
sur le délicieux contraste fruité-salé et sur la
saveur délicate du melon mûr. Pour un accord
réussi, on peut se laisser tenter par l’élégance
d’un crémant-de-bourgogne rosé, composé
principalement de pinot noir et de gamay,
deux cépages frais qui calmeront le gras d’une
charcuterie fine comme le prosciutto. Pourquoi
ne pas servir un cidre rosé pétillant avec cette
entrée ? Son caractère tonifiant et tout en fruit
magnifiera le bon goût juteux du melon.

16,05 $
COTEAU
ROUGEMONT
BULLES ROSÉ
FRAMBOISE

BROCHETTES
DE MELON ET
DE PROSCIUTTO

Cidre pétillant aromatisé /
Québec
12862898 / 750 ml

Voir fiche-recette
page 66 et dans

SCANNEZ POUR ACHETER

SAQ.COM/MAGAZINE

COMPOSEZ
une caisse parfaite
pour la saison dans
SAQ.COM/MAGAZINE

008 5967000165 3
Prix sujets à changement sans préavis.

21,95 $
LOUIS BOUILLOT
PERLE D’AURORE
Pinot noir/gamay,
crémant-de-bourgogne
rosé aoc
Vin mousseux rosé / France
11232149 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 7 44 700801 8 7
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13,40 $
CIDRE ROSÉ
PÉTILLANT
MICHEL
JODOIN
Cidre mousseux rosé /
Québec
13514297 / 4 X 330 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00609 7 80003 1 42
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DÉCOUVREZ
les essentiels
pour un pique-nique
écologique dans

PIQUE-NIQUE

SAQ.COM/MAGAZINE

FRAÎCHEUR
SALADE ORIGINALE
Bien loin de la salade de chou crémeuse ou traditionnelle,
notre recette d’inspiration asiatique ne manque pas de couleurs ni de saveurs avec son trio de chou vert, de chou rouge et
de chou frisé et sa vinaigrette aux arachides, huile de sésame
et gingembre. Délicieuse en accompagnement, elle peut aussi
se transformer en repas complet avec du poulet, des crevettes
ou du tofu grillés. La texture ferme et croquante du chou en
fait un ingrédient convoité pour les pique-niques.
VIVE L’IMPROVISATION !
Vous pouvez très bien adapter notre recette selon vos préférences ou les ingrédients de votre garde-manger. Des idées ?
Edamames écossés, radis, poivrons rouges, pois mange-tout,
noix de cajou hachées, graines de sésame, algues séchées. Et
si vous ne trouvez pas les nouilles frites, optez pour les nouilles
ramen qu’on trouve dans les mélanges pour soupe. Facile !
QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE À L’ASIATIQUE ?
Afin de faire écho aux parfums asiatiques de notre salade, on
penche vers des blancs très aromatiques, ayant une bonne
vivacité. Ceux de la pastille « fruité et vif » qui possèdent un
côté floral et sec feront un heureux mariage avec les notes
exotiques du gingembre. Une autre suggestion ? Un pinot gris
de la pastille « fruité et doux » qui mettra en valeur la touche
sucrée du plat. Pensez à un blanc d’Alsace demi-sec ; un accord
superbe avec les amandes grillées et la vinaigrette crémeuse
aux arachides et au miel.

14,75 $
IJALBA
GENOLI
Viura,
rioja alavesa doca

16,60 $
ROBERT
MONDAVI
PRIVATE
SELECTION
PINOT GRIGIO
Pinot grigio,
monterey ava

16,95 $
PFAFF
PINOT GRIS
Pinot gris, alsace aoc

Vin blanc / Espagne
00883033 / 750 ml

Vin blanc / États-Unis
12952906 / 750 ml

Vin blanc / France
00456244 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0842330901 1003

SCANNEZ POUR ACHETER

00086003002692

SALADE DE CHOU
À L’ASIATIQUE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 8 5 1 3007 102 5
Prix sujets à changement sans préavis.
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DOSSIER SPÉCIAL
Top 5 des sandwichs
gourmands et leurs
accords dans
SAQ.COM/MAGAZINE

PIQUE-NIQUE

CLASSIQUE
SANDWICH VEDETTE
Au poulet, à la dinde, au thon, aux œufs, peu
importe leur garniture, les sandwichs sont
toujours très populaires dans le menu d’un
pique-nique réussi. Ici, nous vous proposons
une recette de sandwich gourmet pour apporter une touche de sophistication à votre lunch.
Tartinade de chèvre au zeste de citron et à l’ail
confit, avocat, chips de pancetta et tomates,
voilà qui sort de l’ordinaire !
DÉLICIEUSES VARIATIONS
Avec notre tartinade de chèvre, les possibilités
de garnitures harmonieuses sont infinies ! Pour
une version végé, allez-y avec des tomates
séchées, des légumes grillés et de la roquette.
Saumon fumé et aneth feront également un
savoureux mariage avec le fromage de chèvre.
QUOI BOIRE AVEC CE SANDWICH ?
Réputée d’abord pour ses portos, la vallée du
Douro, au Portugal, propose de plus en plus
de vins blancs secs et complexes qui méritent
d’être connus. Privilégiez ceux de la pastille
« fruité et vif » qui s’expriment par des notes
citronnées, florales et végétales. Ils rehausseront le goût de la tartinade de chèvre et feront
un beau clin d’œil à l’avocat et à la pancetta.
Pour un accord en toute simplicité, une bière
blonde légère et désaltérante sera la bienvenue avec notre sandwich.

SANDWICH
AU FROMAGE
DE CHÈVRE ET
À LA PANCETTA
Voir fiche-recette
page 65 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

16,00 $
NIEPOORT
DIÁLOGO
Codega/dona blanca/
gouveio/rabigato,
douro doc
Vin blanc / Portugal
13074375 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

05602 84005 5698
Prix sujets à changement sans préavis.

2,70 $
RADEBERGER
PILSNER
Bière blonde de type lager /
Allemagne
10276692 / 500 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

0401 43 8 80002 1 3
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2,95 $
MOTT’S
GIN ET
CONCOMBRE
Cooler / États-Unis
13990808 / 458 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

000659 1 2001 7 50
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PIQUE-NIQUE

POUR PAPA

SAVEURS ORIENTALES AU MENU
Barbecue et fête des Pères forment un duo
gagnant ! Cette année, on sort des sentiers battus avec des keftas, ces galettes de
viande hachée originaires du Moyen-Orient.
Généralement faites de bœuf ou d’agneau,
rehaussées d’épices (piment de la Jamaïque,
cumin) et d’herbes fraîches (coriandre, persil),
elles sont servies avec du pain style pita et
une sauce à base de yogourt, d’herbes ou de
tomates. Pour la cuisson, on peut profiter des
installations offertes dans certains parcs, ou
bien apporter un barbecue portatif. Sinon,
on fait griller les brochettes au préalable à la
maison. Elles seront tout aussi bonnes froides
accompagnées de pain naan, de sauce tzatziki
et d’une salade de tomates.

INSPIREZ-VOUS
de nos idées de
brochettes festives dans
SAQ.COM/MAGAZINE

TENDANCE MOYEN-ORIENT
Les saveurs orientales sont de plus en plus présentes dans nos assiettes, et c’est tant mieux !
On découvre une foule d’épices pour parfumer
nos plats et de nouvelles façons d’apprêter
les légumineuses, au cœur de la cuisine de cette
région du monde. Pour un pique-nique thématique, accompagnez les keftas d’un taboulé et
de mezzés (hors-d’œuvre tels que le caviar
d’aubergine, les kebbes à la viande ou végétariens, les fatayer — tartelettes au fromage ou
aux épinards — et le muhamarra, une tartinade
de noix et de poivron).
QUOI BOIRE AVEC CES BROCHETTES ?
Cépage roi de la région des Abruzzes, en Italie,
le montepulciano est toujours un bon allié
dans la saison des grillades. Ses vins rouges
polyvalents et savoureux iront de pair avec nos
brochettes de bœuf épicées. Pour rester dans
les rouges offrant une belle tenue, un vin australien issu d’un assemblage de grenache et de
shiraz ferait aussi honneur à la viande grillée et
aux saveurs relevées. Du côté de la bière, optez
pour une IPA qui offre des arômes floraux et des
saveurs franches de houblon.

ÉPICES EN OR
16,30 $
MASCIARELLI
Montepulciano,
montepulcianod’abruzzo doc

18,90 $
19 CRIMES
Grenache/shiraz/
mourvèdre,
barossa-valley vdt

Vin rouge / Italie
10863774 / 750 ml

Vin rouge / Australie
12073995 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08033 1 407 5001 8

SCANNEZ POUR ACHETER

0001 23 5 4000995

3,80 $
SWEETWATER
IPA BIÈRE FORTE
Bière dorée de type ale /
États-Unis
13568607 / 473 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

0063 1 234461 1 16
Prix sujets à changement sans préavis.

Raffolez-vous des spécialités libanaises,
syriennes et israéliennes ? Voici les
principaux ingrédients à ajouter à votre
garde-manger. En matière d’épices, on se
procure du piment d’Alep, du piment de la
Jamaïque, de la menthe, du sumac et du
zaatar. Dans les condiments, la mélasse de
grenade est essentielle. À la fois acidulée
et fruitée, elle remplace délicieusement le
vinaigre balsamique dans les vinaigrettes
et caramélise à merveille les viandes cuites
sur le barbecue. On trouve la plupart de
ces épices dans les grands magasins
d’alimentation ou dans les épiceries fines.

BROCHETTES DE
KEFTAS DE BŒUF
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE
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PIQUE-NIQUE

POUR MAMAN
CARRÉS ENSOLEILLÉS
Voici un dessert tout en finesse auquel maman ne pourra pas
résister : des carrés au citron et au limoncello ! En plus d’être
fondants et succulents, ils auront fière allure sur la table du
traditionnel brunch de la fête des Mères. Étant donné qu’ils
nécessitent au moins deux heures de repos, il vaut mieux les
préparer la veille.

CARRÉS AU CITRON
ET AU LIMONCELLO
Voir fiche-recette
page 66 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

LIQUEUR GOURMANDE
La liqueur de citron s’invite aisément en cuisine, surtout dans
les desserts. Petits gâteaux, mousses, millefeuilles, sucettes
glacées, salade de fruits, glissez-en dans vos recettes préférées ! Pour les becs fins, pourquoi ne pas garnir nos carrés au
citron d’une crème au limoncello ?
QUOI BOIRE AVEC CES CARRÉS AU CITRON ?
C’est une harmonie divinement parfaite que nous vous proposons entre la liqueur de citron et notre dessert. Si la tradition
italienne suggère de servir la liqueur bien fraîche, en digestif,
elle se déguste aussi bien à l’apéro, nature ou en cocktail. Pour
un autre accord appétissant, essayez un muscat du Piémont
« fruité et doux ». Issu du cépage blanc phare de la région d’Asti,
dont sont composés les spumante et autres vins perlants,
ce type de vin est fabuleux au dessert. Avec ses bulles fines
et son agréable fraîcheur, il charmera vos invités à coup sûr.
Évidemment, les vins de glace sont toujours appréciés en fin
de repas. Leur texture onctueuse mettra bien en valeur le fondant des carrés au citron. Comble du bonheur, ceux produits
au Québec sont d’une qualité exceptionnelle !

22,85 $
LUXARDO
LIMONCELLO

32,35 $
L’ORPAILLEUR
IGP vin du Québec

11,50 $
MICHELE
CHIARLO
NIVOLE
Muscat, asti docg

Liqueur de fruit (citron) / Italie
00400747 / 750 ml

Vin de glace / Québec
10220269 / 200 ml

Vin blanc / Italie
00979062 / 375 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

ESSAYEZ-LES
avec une garniture de crème
au limoncello ou de meringue
à la guimauve. Recettes dans
SAQ.COM/MAGAZINE

080003 5 300668 3
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92400405 7
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SCANNEZ POUR ACHETER

0800236501 43 1 1
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QUOI BOIRE AVEC CE TRIO DE LA MER ?

R ECEVOIR

SANDWICH AU HOMARD : accord décontracté et
rafraîchissant avec le cooler à la vodka et au
pamplemousse Black Fly Vodka. Fait avec du vrai jus
de pamplemousse, on apprécie la boisson en cocktail
ou telle quelle avec des glaçons.

DÉCOUVREZ
les recettes du sandwich au
homard, de l’avocat farci et des
rillettes de saumon dans
SAQ.COM/MAGAZINE

AVOCAT FARCI AUX CREVETTES NORDIQUES : une entrée
tout en finesse avec le mousseux du Luxembourg
Bernard-Massard Cuvée de l’Écusson. Sa vivacité et ses
notes d’amande grillée, d’agrumes et de poire en font un
choix approprié pour notre recette aux crevettes.
RILLETTES DE SAUMON : le nouveau prêt-à-boire
Romeo’s Gin Fizz 100 % naturel combine le fameux
Romeo’s Gin produit au Québec et une boisson
aux saveurs de concombre et de citron. Comme le
printemps, il promet une bouffée de fraîcheur et un
accord parfait avec des canapés de rillettes de saumon.

VENDREDI
SOIR

x
a
rel

POUR UN AVANT-GOÛT DES
VACANCES, QUOI DE MIEUX QU’UN
MENU INSPIRÉ DES SAVEURS DE LA
MER, ACCOMPAGNÉ DE BULLES OU DE
COOLERS ? EN MODE DÉTENTE, ON
OPTE POUR DES RECETTES SIMPLES,
ON POSE LE TOUT AU CENTRE DE LA
TABLE ET ON LAISSE LES INVITÉS SE
SERVIR AU GRÉ DE LEUR ENVIE.

SANDWICH, GUÉDILLE ET CIE
Classique de la Nouvelle-Angleterre,
le lobster roll a sa version québécoise baptisée guédille au homard.
En saison, c’est une savoureuse façon
de mettre le homard de chez nous
à l’honneur. Alors que certains préfèrent la recette traditionnelle, soit
un pain à hot-dog garni de chair de
homard, mayonnaise, céleri et jus
de citron, d’autres apprécient des
variantes relevées avec du cari, du
tabasco ou des herbes fraîches.

BOUCHÉES À TARTINER
Pour un apéro original et tout en fraîcheur, les rillettes de saumon font
changement du plateau classique de
charcuteries et de fromages. Comme
il existe plusieurs recettes, allez-y
avec ce que vous avez sous la main :
fromage à la crème, yogourt, moutarde, câpres, ciboulette, aneth ou
zeste de citron. C’est aussi une délicieuse façon de récupérer un reste de
saumon cuit !

CREVETTES DE CHEZ NOUS
Un des aliments emblématiques du
printemps qu’on aime redécouvrir
chaque année : les crevettes nordiques. Dans une salade, un rouleau
de printemps, un sandwich, en canapés ou simplement arrosées de jus de
lime, on adore leur goût délicat et leur
texture tendre.

11,20 $
BLACK FLY
VODKA
GRAPEFRUIT

3,70 $
ROMEO’S
GIN FIZZ

19,65 $
BERNARDMASSARD CUVÉE
DE L’ÉCUSSON
Chardonnay/pinot blanc/
pinot noir/riesling

Cooler au spiritueux /
Canada
13248646 / 4 X 400 ml

Cooler au spiritueux /
Canada
13991675 / 500 ml

Vin mousseux blanc /
Luxembourg
00095158 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

008 8 30430007 90

000402322 7 9 7 5 1

05 4 5001 3 1 50103

Prix sujets à changement sans préavis.
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CONSEILS PRATIQUES
SUCRE
ET VIN
PRENDRE LA MESURE
DES CHOSES

correspond à moins d’un demi-gramme de sucre par verre.
Même lorsqu’un vin rouge contient 16 grammes de sucre par
litre, ce qui est considéré comme étant élevé, cela correspond
à moins de 2 grammes de sucre par verre de vin standard
(125 ml). Un seul sachet de sucre ajouté au café représente
cinq grammes — plus du double des vins de table les plus
sucrés. Une cannette de boisson gazeuse de 330 ml contient
plus de 30 grammes de sucre, tout comme un petit cappuccino glacé de la restauration rapide. C’est 15, voire 30 fois plus
qu’un verre de vin.
OÙ TROUVER LE TAUX DE SUCRE D’UN PRODUIT ?
Vous pouvez trouver le taux de sucre d’un produit sur l’étiquetteprix et les affichettes promotionnelles en succursale, ainsi que
dans SAQ.COM, dans la fiche du produit.

TAUX DE SUCRE
C

M

VIN (ROUGE, BLANC, ROSÉ)
SEC		

0 - 4 g/L

DEMI-SEC

4,1 - 12 g/L

Y

PUB 5

CM

MY

CY

Votre vin est-il fruité ou sucré ? Des raisins bien mûrs peuvent
donner au vin un parfum fruité et une richesse qui le font
paraître sucré, sans nécessairement qu’il contienne du sucre.
Cependant, il arrive parfois que le vin contienne véritablement
du sucre, ce qui intensifie son goût fruité et sa rondeur.
À QUOI SERT LE SUCRE RÉSIDUEL ?
À l’exception des vins de dessert, qui sont spécifiquement
conçus pour être sucrés, deux grandes raisons expliquent
qu’un vin de table, idéal pour l’apéro ou le plat principal, puisse
contenir du sucre :
1) La tradition Plusieurs chenins blancs de la Loire ou rieslings
allemands, par exemple, contiennent depuis longtemps une
certaine dose de sucre naturel que les vignerons laissent
dans le vin volontairement après la vinification. Ce sucre sert
à équilibrer l’acidité prononcée de ces types de cépage et à
donner du corps et de la texture au vin.
2) Les techniques modernes L’œnologie a permis de découvrir
des méthodes permettant d’ajouter du sucre au vin après la
vinification, et ce, principalement avec l’utilisation des moûts
concentrés. Ces concentrés de jus de raisin, pour les décrire
simplement, sont utilisés par certains producteurs dans le but
d’ajuster le profil des vins.
DES QUANTITÉS MINIMES
Doit-on pour autant s’inquiéter ? La plupart des vins de table sont
secs, avec moins de quatre grammes de sucre par litre, ce qui

DEMI-DOUX

12,1 - 50 g/L

DOUX		

> 50 g/L

+

CMY

K

Fanny Rice
Artiste québécoise

MOUSSEUX
BRUT NATURE

< 3 g/L

EXTRA BRUT

0 - 6 g/L

BRUT		

< 12 g/L

EXTRA DRY

12 - 17 g/L

SEC		

17 - 32 g/L

DEMI-SEC

32 - 50 g/L

Un assemblage chilien, une création québécoise

Limite de l’intervalle : de 1,2 à 60 g/L

À TITRE COMPARATIF
BOISSON
GAZEUSE
330 ml

30 g
DE
SUCRE

Chaque année, MontGras fait appel au génie d’un artiste pour créer
l’étiquette de son emblématique MontGras Quatro.
Cette année, leur choix s’est arrêté sur Fanny Rice, une artiste
québécoise qui s’est démarquée par ses oeuvres modernes et abstraites.
Procurez-vous MontGras Quatro 2018 avec l’oeuvre de Fanny Rice.

SAQ : +11331737

environ 6 g de sucre

www.montgrasquatro.ca · @montgraswines | www.fannyrice.com · @fannyriceart
Prix sujets à changement sans préavis.
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LA SAQ

VOUS RÉPOND
Comment déchiffre-t-on
une étiquette de vin ?

SAQ Si elle accroche l’œil grâce à son
design, l’étiquette d’une bouteille comporte
beaucoup de renseignements utiles pour
choisir un vin. On trouvera couramment, sur
l’étiquette ou la contre-étiquette :
•L
 e millésime : l’année de la récolte.
•L
 e pays d’origine
•L
 e nom de l’embouteilleur : celui qui est
responsable du contenu de la bouteille.
•L
 e nom de l’exploitation viticole : par exemple,
Château, Domaine, Mas, Clos ; ces mentions
sont non obligatoires et réservées aux vins
portant une indication géographique.
•L
 e taux d’alcool : exprimé en pourcentage
du volume total (%), plus il est élevé, plus le vin
est corsé.
•L
 a contenance : le plus souvent 750 ml.
• La classification : elle correspond à l’origine du
produit. Cette dernière peut être large et sans
indication géographique (vin de France), zone de
production spécifique (AOC Bordeaux, IGP Vin
du Québec), voire issue d’un cru ou un vignoble
(chablis 1er cru Vaillons, bolgheri-sassicaia).
• Le cépage : doit être issu à 85 % au moins de cette
variété, et en cas d’emploi de deux ou de plusieurs
cépages, à 100 % de ces variétés.
•U
 ne mention des allergènes : principalement
« contient des sulfites », mais aussi des traces
de produits laitiers ou de poisson (substances
utilisées pour clarifier le vin).
•L
 es contre-étiquettes peuvent aussi inclure
ces indications : la culture (certification biologique,
biodynamique, raisonnée), l’élevage du vin, les
accords vin-mets, la température de service, les
médailles et prix obtenus ou l’histoire du domaine.

VERRE
ALLÉGÉ

APPRENEZ-EN
plus sur le verre allégé
dans SAQ.COM/
MAGAZINE

RÉDUIRE L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines
bouteilles de vin avaient un fond creux ? Appelé le
« culot » ou la « piqûre » de la bouteille, ce creux aurait
été créé au 4e siècle par les souffleurs de verre afin
de stabiliser les bouteilles une fois posées debout.
Aujourd’hui, grâce aux techniques modernes, le culot
n’est plus nécessaire, et on sait que la fabrication des
bouteilles avec un fond creux nécessite davantage
de verre que celles avec un fond plat. Ainsi, une bou
teille avec un culot profond est plus lourde et a une
empreinte écologique plus grande.
Dans le but de réduire les gaz à effet de serre
qui résultent de la production et du transport, la SAQ
cherche à offrir davantage de produits dont les
contenants ont un impact environnemental moindre.
C’est pourquoi cette dernière favorise la bouteille en
verre allégé, qui permet une réduction allant jusqu’à
30 % de l’impact environnemental, par rapport à une
bouteille en verre traditionnelle.
Pour choisir les bouteilles en verre allégé, regardez et touchez le culot de la bouteille. Vous pourrez
ainsi distinguer celles avec un fond plat et celles avec
un fond creux. D’ailleurs, le nombre de bouteilles qui
passent au verre allégé est en constante croissance
à la SAQ ; près de 50 % de la quantité de produits
courants vendus sont dans des contenants à impact
environnemental réduit.

LOURD

PUB 6

MOYEN

LÉGER

DES GESTES QUI COMPTENT
En 2017-2018, la SAQ a encouragé l’offre de produits emballés dans des contenants
alternatifs, comme les produits en boîte, les sacs souples ou les viniers, augmentant
ainsi de 33 % le nombre de bag-in-boxes (carton-outre) offerts en succursale. Elle
a également continué de travailler en collaboration avec l’industrie du vin afin de
promouvoir les contenants de verre allégé (ceux de 420 g et moins).

10,95 $
LINDEMAN’S
BIN 65
Chardonnay, australie
méridionale vdt

13,95 $
FOLONARI
VALPOLICELLA
Valpolicella doc

Vin blanc / Australie
00142117 / 750 ml

Vin rouge / Italie
10270442 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

FACEBOOK.COM/SAQ
0001 23 5 408 1 840

08000160632402

Prix sujets à changement sans préavis.

31

LE GOÛT DE PARTAGER / PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

TEN DAN CES
britanniques (dont Jancis Robinson et
Tim Atkin) s’étaient surpris à classer
plusieurs pinots allemands — ou, comme
on dit plutôt là-bas, spätburgunder — au
sommet d’une dégustation à l’aveugle
qui comprenait des fleurons du pinot de
Bourgogne, de l’Oregon, de la Californie
et de la Nouvelle-Zélande.
Il y avait de quoi tomber en bas de sa
chaise. Un pinot allemand, meilleur qu’un
morey-saint-denis premier cru ? Il y a
20 ans encore, les pinots du pays étaient
souvent minces, et parfois additionnés
de sucre pour arrondir leurs angles. Grâce
à une combinaison de millésimes plus
chauds et de vignerons déterminés à
montrer le potentiel du cépage dans leur
pays, la qualité a énormément augmenté
et la finesse est beaucoup plus souvent
au rendez-vous.
De plus, les producteurs allemands
ont également modernisé leur présentation, et on peut maintenant s’initier
aux vins allemands avec des cuvées
abordables, de qualité et faciles d’approche — sans avoir à déchiffrer des
étiquettes aux allures d’encyclopédie en
trois volumes.

UN REGARD NEUF SUR

L’ALLEMAGNE
DU RHIN À LA MOSELLE EN PASSANT PAR BERLIN
ET LA FRANCONIE, LE VIN ET LA GASTRONOMIE SE SONT
BEAUCOUP TRANSFORMÉS DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES.
SI LES GÉNÉREUSES TRADITIONS SONT ENCORE
AU PROGRAMME, LE VERRE ET L’ASSIETTE ONT PRIS
UN BON COUP DE MODERNITÉ.
TEXTE RÉMY CHAREST

Si on vous parle de gastronomie allemande, que voyez-vous
dans votre tête ? Des saucisses, des escalopes panées, de gros
bretzels et de la bière ? Pourtant, l’Allemagne est l’un des pays
qui comptent le plus de végétariens en Occident (plus de 10 %
de la population) et les nouvelles vagues de restaurants étoilés
attirent l’attention de bien des experts, avec une cuisine raffinée qui est aux antipodes de la viande mijotée, de la crème et
de la friture et qui intègre avec bonheur les influences turques,
japonaises ou indiennes.
Exemple particulièrement éloquent, Berlin est devenue,
au fil des 20 dernières années, l’une des villes les plus cool et
les plus originales d’Europe. Les restaurants y font dans l’international, les bars à vin y servent de l’inattendu, la culture y est
originale, audacieuse et diversifiée. L’image d’une Allemagne
toute en lederhosen et en dirndl — la culotte courte de cuir et la
robe traditionnelle qui font l’image de l’Oktoberfest — tient plus
d’un patrimoine jovial et apprécié que des tendances actuelles
d’un pays moderne et ouvert sur le monde.
UNE RÉVOLUTION EN ROUGE
Dans l’univers du vin allemand, l’évolution la plus extraordinaire
reste la progression des vins rouges — essentiellement des pinots
noirs. Il y a quelques années, un groupe d’éminents critiques

LE ROI RIESLING
Dans le même esprit, le roi incontesté
des cépages allemands, le riesling, est
également plus accessible de nos jours,
grâce à des cuvées qui en livrent la fraîcheur énergique sans qu’on ait nécessairement à démêler ses spätlese trocken
de ses grosses gewächs. Derrière des
étiquettes simples et modernes, des vins
conviviaux à moins de 20 $ offrent une
belle initiation aux plaisirs de ce cépage,

avec ses notes de pomme verte, de lime,
de pierre à fusil, voire de pêche, de miel
ou de gingembre. Ô combien agréables
avec la cuisine asiatique — les épices
thaïlandaises ou le wasabi des sushis lui
répondent avec bonheur —, les rieslings
allemands sont distinctifs et presque
toujours dotés d’une acidité revigorante
qui nettoie bien le palais.

Encore là, comme pour les pinots
noirs, si l’envie vous prend, il sera toujours temps de vous initier aux joies des
wehlener sonnenuhr ou des himmelreich,
des trésors vinicoles qui peuvent se
bonifier merveilleusement pendant des
décennies. Si vous voulez les accorder
avec une choucroute ou un rôti de porc,
c’est plus que permis.

15,20 $
VILLA WOLF
PINOT NOIR
PFALZ
Pinot noir, pfalz qba

16,85 $
J. BÄUMER
RIESLING
Riesling, rheinischer

21,00 $
BURG
RAVENSBURG
Riesling, baden qba

Vin rouge / Allemagne
13087555 / 750 ml

Vin blanc / Allemagne
12897994 / 750 ml

Vin blanc / Allemagne
13453762 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

001 8 3 1030003 10
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0401 8847999445
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TEN DAN CES

PRODUITE PAR UNE ENTREPRISE
FAMILIALE QUI REMONTE À
11 GÉNÉRATIONS, LA VODKA
KETEL ONE ABORDE LA TENDANCE
DES VODKAS SOPHISTIQUÉES AVEC UNE
GAMME PLEINE DE FINESSE, INFUSÉES
À PARTIR D’ESSENCES NATURELLES
DE FRUITS ET DE PLANTES.
PHOTOS KETEL ONE

De nos jours, quand vient le temps de
prendre un verre, l’heure est à la légèreté
— des rosés aux spritz et autres cocktails
rafraîchissants — et sans une trop grande
dose d’alcool.
Dans un monde où le mouvement
pleine conscience est de plus en plus
ancré dans la culture populaire, la maison néerlandaise Nolet, dirigée par la
même famille depuis 11 générations
(soit 328 ans), s’inscrit dans le même
esprit avec la nouvelle vodka Ketel One
Botanical. Ce produit se décline en trois
combinaisons originales d’arômes :

pamplemousse et rose, pêche et fleur
d’oranger et concombre et menthe. Déjà
bien réputée pour la finesse de sa vodka
Ketel One (choix numéro un des mixologues dans Drinks International durant
sept années consécutives), la maison a
créé cette gamme avec le même souci
du détail.
Le choix des saveurs aura été une
affaire de famille — et de goûts personnels
pour Carolus Nolet père, le patriarche de
la maison, et ses fils Carl et Bob. Comme
l’explique ce dernier : « Après avoir distillé
et dégusté un nombre presque incalculable de combinaisons, mon père, mon
frère et moi avions chacun notre [combinaison] préférée. Alors nous avons décidé
de lancer nos trois versions, celles qui
nous parlaient le plus. »
Bob Nolet explique que la fabrication de ces produits se déroule en deux
étapes. D’abord, la vodka Ketel One est
assemblée avec une infusion de produits botaniques et est distillée une nouvelle fois dans un alambic de cuivre (dit
distilleerketel en néerlandais, terme à
l’origine du nom Ketel). Ensuite, le produit
est infusé d’essences naturelles afin d’optimiser l’impact aromatique. Le résultat
de cette vodka est des plus convaincants,
avec une nette fraîcheur et des saveurs
très franches.
Pour Bob Nolet, la meilleure façon
de la savourer est le plus simplement du
monde, soit en ajoutant des glaçons et de
l’eau pétillante (et ainsi éviter tout ajout
de sucre !). On pourrait aussi utiliser du
soda tonique, voire du soda gingembre
avec la version pêche et fleur d’oranger,
et peut-être un peu de jus de citron ou
une tranche d’agrumes. Nul besoin de se
casser la tête pour savourer pleinement
ces boissons, qui sont idéales pour relaxer
à la fin d’une belle journée d’été.

KETEL ONE BOTANICAL

QUAND LA
VODKA SE MET
AU PARFUM

35,25 $
KETEL ONE
BOTANICAL
PAMPLEMOUSSE
ET ROSE

35,25 $
KETEL ONE
BOTANICAL
PÊCHE
ET FLEUR
D’ORANGER

35,25 $
KETEL ONE
BOTANICAL
CONCOMBRE
ET MENTHE

Vodka / Pays-Bas
14017241 / 750 ml

Vodka / Pays-Bas
14017250 / 750 ml

Vodka / Pays-Bas
14017233 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 5 1 567 7 501 9
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 5 1 5667 501 2

35

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 5 1 568 7 5016

LE GOÛT DE PARTAGER / PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

IDÉES - CO CK TAILS

INSPIRÉS POUR

CÉLÉBRER

l'été

AVEC SES DÎNERS SOUS LE PARASOL, SES 5 À 7 SUR LA TERRASSE
OU SES APÉROS SUR LE QUAI, L’ÉTÉ EST PONCTUÉ DE MOMENTS
FESTIFS ET AGRÉABLES. ON AIME SE RASSEMBLER AUTOUR DE
DÉLICIEUX COCKTAILS ET LEVER NOTRE VERRE À LA BELLE SAISON !
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO
ILLUSTRATIONS VALÉRIE BERTRAND

RAFRAÎCHISSEMENT TENDANCE
Le whisky limonade est un cocktail bien ancré
dans les traditions culinaires du sud des ÉtatsUnis. Ici, cette boisson a fait son chemin dans
les bars et les restaurants branchés et jouit
d’une forte popularité en période estivale.
Les saveurs parfaitement équilibrées entre le
whisky, le citron et le miel font de ce cocktail
un incontournable de la terrasse !

VISIONNEZ
notre recette, avec
une variante de liqueur
de miel, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

IDÉAL POUR LE PARTAGE
Vous recevez des amis pour l’apéro ? Au lieu
de servir des cocktails individuels, présentez
le whisky limonade dans un joli pichet en verre
transparent qui trônera au centre de la table.
Simple et pratique, on peut préparer la limonade maison à l’avance avec du jus de citron
fraîchement pressé et un soupçon de miel. Il ne
reste qu’à ajouter le whisky et les glaçons au
moment du service.
VARIER LES PLAISIRS
Si vous raffolez de ce cocktail, essayez différentes recettes au cours de l’été. Pour une
touche locale, troquez le miel contre du sirop
d’érable. Vous aimez moins ce qui est acidulé ?
Remplacez la moitié de la limonade par du
jus de pêche.

WHISKY LIMONADE
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de whiskey américain
120 ml (4 oz) de limonade fraîche
15 ml (1 c. à soupe) de miel
1
trait de soda
Glaçons
1
feuille de menthe
Préparation
Dans un verre old-fashioned contenant
quelques glaçons, ajouter tous les
ingrédients, sauf la feuille de menthe.
Remuer à l’aide d’une cuillère à mélanger.
Garnir d’une feuille de menthe.

38,75 $
BULLEIT
FRONTIER
BOURBON
Whiskey américain /
États-Unis
11155956 /750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

WHISKEY
AMÉRICAIN
0008 20007 8 8 5 46
Prix sujets à changement sans préavis.
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LIMONADE
SODA

=

WHISKY
LIMONADE

LE GOÛT DE PARTAGER / PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

SURPRENANTE LIQUEUR
Fruitée et rafraîchissante, la liqueur de
melon est une boisson intéressante pour
revisiter nos classiques d’été. En cocktail
minute avec du gin et du soda tonique
ou dans un punch exotique avec une
boisson à la noix de coco, du rhum, du
jus de lime et des fruits frais, la liqueur
de melon promet de savoureux résultats !
MELON TOUT ROND
Les boules de melon glacées sont simples
à réaliser et donnent fière allure à nos cocktails ! À l’aide d’une cuillère parisienne,
formez des boules de melon d’eau et de
cantaloup. Faites macérer les fruits dans
un mélange de jus de citron et de sucre au
moins deux heures, puis étalez-les sur
une plaque. Congelez le tout.

BON MELON
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de liqueur de melon
15 ml (1/2 oz) de liqueur d’agrumes
60 ml (2 oz) de jus d’ananas
60 ml (2 oz) de jus d’orange
60 ml (2 oz) de jus de
canneberge blanche
Glaçons
Boules de melon gelées
Préparation
Dans un verre highball contenant
quelques glaçons, ajouter tous les
ingrédients, sauf les boules de melon.
Remuer à l’aide d’une cuillère à
mélanger. Ajouter quelques boules
de melon gelées.

28,45 $
MIDORI
Boisson aux fruits
(melon) / Mexique
10757154 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

04901 7 7 7035614

+

+

JUS D’ANANAS
JUS D’ORANGE

+

JUS DE
CANNEBERGE
BLANCHE

=

BON
MELON
Prix sujets à changement sans préavis.
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CRÈME DÉLECTABLE
La crème irlandaise mérite une place de choix
dans un bar maison. Grâce à son goût riche, il
suffit de la combiner à un ou deux ingrédients
pour obtenir de fabuleux cocktails. Par exemple,
mélangée avec du jus d’ananas et quelques
glaçons, la crème irlandaise prend des airs de
vacances. Elle fait bien sûr un malheur dans
toutes les recettes de café glacé, comme c’est
le cas pour le cocktail Chalet d’été.

DÉCOUVREZ
toutes nos recettes de cafés
glacés aromatisés dans
SAQ.COM/MAGAZINE

Pelee Island,

une réserve écologique ontarienne,
un vignoble en développement durable.

SUCCULENTS GLAÇONS
Rien de plus satisfaisant qu’un café glacé par
une chaude journée d’été ! Mais quelle déception lorsque nos glaçons fondent et diluent
le bon goût de notre cocktail. Le truc ? Des
glaçons au café ! Rien de plus simple : versez
le café refroidi dans un bac à glaçons, faites
congeler, puis ajoutez-les à votre cocktail.
CAFÉ GOURMAND
Au tout dernier moment, surprenez vos invités
et garnissez votre café-cocktail d’une boule
de glace à la vanille. Totalement inspiré d’un
dessert italien classique : l’affogato (crème
glacée arrosée d’un café espresso chaud).

CHALET D’ÉTÉ
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de crème irlandaise
30 ml (1 oz) de café froid
30 ml (1 oz) de lait
5 ml
(1 c. à thé) de sucre
Glaçons au café
Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons, verser
tous les ingrédients. Agiter vivement de
8 à 10 secondes. À l’aide d’une petite
passoire, filtrer le contenu du shaker dans
un verre highball contenant quelques
glaçons au café.

30,25 $
BAILEYS
L’ORIGINALE
Boisson à la crème
(crème irlandaise) / Irlande
00005959 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0501 101 3 1001 32

+

CAFÉ
LAIT

=

CHALET D’ÉTÉ
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DERRIÈRE
LE BAR

VALÉRIE
CHAGNON

SON INCURSION DANS LE MILIEU DE LA
MIXOLOGIE RELÈVE PLUS DU HASARD QUE
D’UNE VOCATION IMPLACABLE. N’EMPÊCHE
QUE L’AMBITION, COMBINÉE AU TRAVAIL
ACHARNÉ, A PROPULSÉ VALÉRIE CHAGNON
DANS LES HAUTES SPHÈRES DE L’INDUSTRIE.
APERÇU DU PARCOURS D’UNE JEUNE
MIXOLOGUE REMARQUABLE.
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

C’était dans le but d’accumuler une importante
somme d’argent rapidement que Valérie
Chagnon a postulé dans un établissement situé
dans le Village gai, à Montréal, il y a près d’une
décennie. Revenant d’un voyage en Europe
la tête bourrée de souvenirs et les poches
passablement creuses, elle y fait ses premières armes à titre d’aide-serveuse (busgirl).
L’ennui s’est toutefois rapidement installé chez
la jeune femme à l’ambition inassouvie. Après
un passage éclair dans cet environnement
qui ne correspondait pas à ses aspirations,
elle atterrit à La Distillerie, dont le concept
du cocktail servi dans un pot Mason s’est largement popularisé ailleurs dans la province.
Valérie Chagnon y reçoit une formation
complète. Ses patrons l’initient non seulement
à l’univers des spiritueux, mais également aux
principes d’efficacité derrière le bar. « À La
Distillerie, on appliquait des techniques utilisées dans le monde du sport, comme la technique de boxe “frappe et bouge” (stick and
move), pour rester alerte et prêt pour notre
prochain mouvement, dans le but de limiter la
perte de temps et d’énergie. » Elle constate que
cette discipline quasi militaire favorise un maximum d’efficacité. « Dans ce métier, plus tu es
organisé, plus tu es efficace. La perception du
temps d’un client est différente de la tienne. Ce
qui peut te sembler une minute peut paraître
une éternité pour une personne qui attend
impatiemment son cocktail », ajoute-t-elle.
Valérie Chagnon escalade les échelons
auprès de mentors passionnés. D’aideserveuse, elle devient mixologue aguerrie en
quelques années seulement. Elle s’épanouit
dans cet établissement qui devient en quelques
mois l’une des adresses les plus courues de
la ville. Mais l’ambition, tapie, revient à la charge.
Valérie se fait alors proposer un poste de gestionnaire dans un bar à cocktails exotiques,
dont l’ouverture électrise le quartier chinois :
Le Mal Nécessaire. Le propriétaire saisit rapidement tout le potentiel de la mixologue et la
prend sous son aile. « Il m’a permis de repousser mes limites et j’ai appris énormément grâce
à lui. J’ai découvert tout l’univers qui se cache
derrière le service : la comptabilité, la gestion

LES BONNES IDÉES DE VALÉRIE CHAGNON
TENDANCES À VENIR : les spiritueux écoenvironnementaux

et biologiques sont de plus en plus recherchés.
INGRÉDIENT SECRET : j’aime ajouter du sel dans mes cocktails.

Ça rehausse les saveurs.
À OUBLIER : les garnitures ostentatoires. Une présentation
soignée, c’est bien, mais une forêt d’herbes et de brindilles
dans mon cocktail, c’est trop !
QUAND TU REÇOIS, QUE SERS-TU ? probablement un cocktail
à base d’armagnac. J’aime aussi le boire sec.
des employés, des stocks et des horaires »,
confie la jeune femme. Elle y gagne non seulement un bagage inestimable, mais aussi des
amitiés durables, notamment en la personne
d’Élyssa Elkhouri, dont elle croisera le chemin
professionnel à nouveau.
Dans ce milieu, comme les secrets bien
gardés ne le restent jamais longtemps, Valérie
Chagnon se fait offrir un poste de mixologue
principale au prestigieux bar Nacarat du
Fairmont Le Reine Elizabeth. Pendant neuf
mois, elle évolue dans cette ambiance sophistiquée, à mille lieues de l’établissement du
Village qui fut le théâtre de ses premiers pas
dans l’industrie. Atmosphère feutrée, sièges
capitonnés, cocktails distingués ; tous les
ingrédients y sont pour profiter d’une agréable
soirée. Malgré l’attrait de ce lieu raffiné, elle
43
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se laisse tenter par son amie et ancienne collègue Élyssa, et décide de se joindre à l’équipe
du restaurant Elena, dans le quartier SaintHenri, à Montréal. Valérie prend en charge
la carte de cocktails, qui se veut courte mais
pertinente. « J’essaie de créer des cocktails
intéressants, qui s’harmonisent bien avec les
plats, de même qu’avec notre philosophie de
développement durable. »
La jeune femme est aussi sélective sur la
qualité des produits que sur leur empreinte
écologique. La mixologue, dont la responsabilité s’étend à l’importation de spiritueux, fait
preuve d’une grande rigueur dans ses choix.
Elle fait presque exclusivement affaire avec
des producteurs québécois ou de plus petites
maisons à la philosophie écoresponsable et
durable. « Je pose beaucoup de questions sur
l’origine d’un produit. Quel est le processus
de fabrication ? D’où viennent les ingrédients ?
Si le café qui entre dans la composition d’une
liqueur n’est pas équitable, j’en choisis une
autre qui respecte davantage mes valeurs. »
Son flair pour dénicher des perles rares
l’a tout naturellement menée à lancer une
entreprise d’importation de spiritueux, dont
la clientèle est principalement constituée de
bars et de restaurants. Elle profite de l’occasion pour stimuler sa soif de découverte
en proposant des produits d’exception. « On
veut éduquer la nouvelle génération de mixologues sur les bases à utiliser. Par exemple, le
Manhattan contient du rye, mais tu peux aussi
le faire avec de la cachaça, illustre-t-elle. On
veut faire comprendre aux gens que les règles
sont malléables », conclut-elle. Voilà une belle
prémisse pour le fabuleux terrain de jeu qu’est
la mixologie !

+

CÉLÉBRONS
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml		 (1 1/2 oz) de téquila reposado
15 ml		(1/2 oz) de liqueur amère
(de type Campari)
45 ml		(1 1/2 oz) de sirop de
pamplemousse maison
15 ml		 (1/2 oz) de jus de lime frais

Téquila / Mexique
13425500 / 750 ml

Liqueur amère / Italie
00277954 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

000806868 3 502 8

0008 1 3 7 5 10061 8

+

SAQ.COM/MAGAZINE

D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

PUB 8

26,90 $
CAMPARI

SIROP DE
PAMPLEMOUSSE

ANS

Préparation
Mettre tous les ingrédients dans un shaker et
agiter vivement. Passer au tamis fin sur un gros
cube de glace. Garnir d’un zeste de lime.

35,25 $
HORNITOS
REPOSADO

+

TROUVEZ
la recette du sirop
de pamplemousse
maison dans

MALOKO LE DORMEUR

JUS DE LIME

=

MALOKO
LE DORMEUR

« NOUS PRATIQUONS L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE DEPUIS 1987, ET CE, PARCE
QUE NOUS CROYONS QUE LES RAISINS
BIOLOGIQUES FONT VÉRITABLEMENT
LES MEILLEURS VINS. »
JEFF CICHOCKI, WINEMAKER

Prix sujets à changement sans préavis.

CONNECTONS-NOUS

@bonterra

@bonterra

@bonterraWine

@bonterraWine

100% LO CAL

UNE BELLE
AFFAIRE DE

FAMILLE
DES VINS DE QUALITÉ, UN TERROIR D’EXCEPTION,
UNE PASSION CONTAGIEUSE ET UNE FAMILLE
UNIE AUTOUR D’UN MÊME PROJET : LE DOMAINE
ST-JACQUES. YVAN QUIRION EST FIER DE POUVOIR
COMPTER SUR SES PROCHES POUR FAIRE BRILLER
UN DES MEILLEURS VIGNOBLES AU QUÉBEC !
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY
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© ILLUSTRATION : VALÉRIE BERTRAND

CONSULTEZ
les bonnes adresses des
Du Temple-Quirion dans

Chez les Du Temple-Quirion, tout le
monde met la main à la vigne et les décisions importantes se prennent à table, le
dimanche soir. Comme projet familial, le
Domaine St-Jacques, en Montérégie, n’a
pas son pareil. « Avec Nicole, nos trois
enfants — Laurie, Jérémy, Sarah — et leurs
conjoints, on forme un beau conseil
d’administration », lance Yvan Quirion.
Le matin, « l’équipe permanente »
formée d’Yvan (champs et chai), Nicole
Du Temple (finances) et Sarah (marketing, service à la clientèle, image de
marque, médias sociaux) se met au boulot
sans tarder. « On n’a pas encore pris notre
café qu’Yvan est prêt à commencer ! »
plaisante son épouse.

Du travail, il n’y en manque pas. Après
14 années d’activité, le petit vignoble de
23 hectares de Saint-Jacques-le-Mineur
a plus que jamais le vent dans les voiles.
Rien qu’en 2018, quelque 100 000 bouteilles se sont écoulées à la SAQ. C’est
sans compter les épiceries fines, les restos et autres bonnes tables qui mettent
à l’honneur leurs vins blancs, rouges,
rosés, de glace et mousseux, quand ce
n’est pas la grand-messe du dimanche
Tout le monde en parle !
L’EFFET JAY
Les copropriétaires ne se le cachent pas :
outre un travail presque maniaque sur
la vigne et la qualité indéniable de leurs

15,45 $
DOMAINE
ST-JACQUES
ROSÉ
Lucie-kuhlmann/
maréchal-foch,
igp vin du Québec

15,45 $
DOMAINE
ST-JACQUES
CLASSIQUE
BLANC
Vidal/seyval,
igp vin du Québec

Vin rosé / Québec
11427544 / 750 ml

Vin blanc / Québec
11506120 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92407 9048
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

produits, la notoriété de leur fils Jérémy,
alias Jay Du Temple, rejaillit sur le vignoble.
« Il y en a qui viennent au Domaine pour le
voir, s’amuse Nicole. Des jeunes achètent
nos vins après avoir vu son spectacle.
Pour nous, c’est positif. Les affaires de
Jérémy vont bien et les nôtres aussi. »
Il faut dire que l’humoriste chéri des
Québécois est un redoutable ambassadeur. Fier du vignoble qui l’a vu grandir
et s’échiner dans les champs, il le vante
sur toutes les tribunes. « Quand il était
plus jeune, dès qu’on ouvrait une bouteille, il disait : “C’est moi qui l’ai fait !” »
évoque Yvan.

Domaine St-Jacques Rosé. Avec ses arômes de
cerise, de framboise, de pêche et de sucre d’orge,
ce vin rosé présente un bel équilibre entre fraîcheur
et souplesse. Se savoure avec une cuisine de type
bistro. On pense pizza, croque-monsieur, viandes
grillées, salade de tomates et bocconcinis.
Domaine St-Jacques Classique Blanc. Vin
blanc sec aux notes d’agrumes, de bourgeons
de cassis, de pomme et de camomille, à l’acidité
rafraîchissante. Se déguste autant avec des
fromages du Québec qu’avec des huîtres, de la
volaille ou des pêches bien mûres — le péché
mignon des Du Temple-Quirion !

008 2 7 92407 9024
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Domaine St-Jacques Pinot gris. Pinot gris aux notes de pêche et de fleurs
blanches. Gras en bouche, ce vin blanc sec à la pointe minérale est d’une
belle fraîcheur. Accompagne les sushis, les tartares et le poisson gras. Choix
délicieux avec une dorade à la salsa de mangues.

David « MERF » Merfeld croit au travail
honnête et au savoir-faire américain enracinés
dans chaque bouteille de son vin.
DEMANDEZ-LE PAR SON NOM

Domaine St-Jacques Riesling. Avec ses accents de pêche blanche, de fleurs
et d’agrumes, ce riesling québécois fruité et vif est gras en attaque, suivi
d’une grande fraîcheur. Aussi bon à l’apéro qu’au repas avec de la volaille,
un filet de poisson, une choucroute ou un fromage fruité.

LES VINS DISTINCTS
DE DAVID MERFELD

21,35 $
DOMAINE
ST-JACQUES
PINOT GRIS
Pinot gris

21,85 $
DOMAINE
ST-JACQUES
RIESLING
Riesling

Vin blanc / Québec
12981301 / 750 ml

Vin blanc / Québec
14029795 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92407 9 1 23

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92407 9 1 5 4
Prix sujets à changement sans préavis.

CHARDONNAY
CODE SAQ : 13882911

LE CHOUCHOU DES MILLÉNIAUX
Depuis, l’engouement ne se dément pas. Le
vignoble figure au palmarès des 10 meilleurs du Québec. « On entre dans une phase
intéressante », dit Yvan, qui rêve d’atteindre
les 500 000 bouteilles. Celui qui est aussi
président de l’Association des vignerons du
Québec applaudit la nouvelle certification
IGP Vin du Québec qui permettra aux vins
d’ici d’être reconnus partout. « L’industrie va
connaître un nouvel essor grâce à l’appui du
gouvernement. Il y a un marché à conquérir »,
se réjouit-il.
Avec Sarah, la relève du vignoble est
assurée. Après son bac en administration des
affaires, la jeune femme de 23 ans compte
bien se consacrer à temps plein au Domaine
St-Jacques. Et c’est tant mieux, car de plus en
plus de milléniaux comme elle s’intéressent
aux produits du terroir. « On est à l’ère du
tout local, dit-elle. Les jeunes privilégient les
vins du Québec et les font découvrir à leurs
parents. Eux aussi sont en quelque sorte nos
ambassadeurs ! »

CABERNET SAUVIGNON
CODE SAQ : 13882807

DE LA FERMETTE AU DOMAINE
Originaire de Montréal, la famille Du TempleQuirion s’est implantée dans ce village de la
Rive-Sud, tout près de Napierville, au hasard du
chemin. « Je dis toujours que c’est le vignoble
qui nous a trouvés, raconte Nicole. Au début,
on regardait pour une fermette. En route vers
New York pour les vacances des Fêtes, en 2004,
on est passés devant. Quand l’agent immobilier nous a dit qu’il y avait un vignoble derrière,
on s’est mis à rêver. Début janvier 2005, c’était
réglé. On a emménagé le même été. »
Les deux premières années, les apprentis
vignerons cultivent le raisin, qu’ils vendent au
Vignoble Clos Saint-Denis. Yvan apprend à
connaître la vigne, observe ce qui se fait ici
et ailleurs, pose des questions et lit tout ce
qu’il peut. « Ç’a été un moment d’ébullition »,
se souvient-il. La vinification représente alors
pour le couple un vague projet de retraite,
jusqu’au jour où Yvan réalise à quel point
son raisin est bon. En 2007, il fait construire
une cuverie. Luc Rolland, vinificateur d’expérience, se joint au Domaine St-Jacques.
L’année suivante, le premier millésime
fait sensation dans la boutique artisanale du
Domaine, de même qu’au Marché des Jardiniers
de La Prairie. De nouveaux cépages sont plan
tés — maréchal-foch, lucie-kuhlmann, pinot
noir, gamay, seyval, vidal, pinot gris, riesling,
chardonnay, gewurztraminer —, des nectars
sont créés et reçoivent des distinctions.

R EN CONTR E

SUR LA ROUTE,
À BORD DU

© MICKAEL BANDASSAK

GRUMMAN
’78
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY

MANGER AVEC LES DOIGTS, DANS LA RUE, PENDANT L’HEURE DU LUNCH
OU EN PLEIN FESTIVAL, FAIT PARTIE DES PLAISIRS GOURMANDS DE L’ÉTÉ.
LES FOOD TRUCKS OFFRENT UNE CUISINE CRÉATIVE ET DIVERSIFIÉE, AU GRAND
BONHEUR DES ÉPICURIENS À L’AFFÛT DE NOUVELLES SAVEURS INTERNATIONALES.
INCURSION DANS L’UNIVERS DES CAMIONS DE CUISINE DE RUE AVEC L’UN DES
PIONNIERS, LE GRUMMAN ’78.

SUIVEZ

De gauche à droite : Gaëlle Cerf, Hilary McGown
et Sébastien Harrison-Cloutier

© JULIEN FAUGÈRE

les food trucks dans
cuisinederue.org

Ceviche de crevettes, tacos de crabe et
chorizo, pâtisserie alfajor… De l’entrée au
dessert, tous les plats du Grumman ’78
sont concoctés avec des produits
locaux et servis avec le sourire dans
des contenants écologiques. À l’arrière
de cet ancien poste de commandement
de pompiers acheté dans les petites
annonces, les cuisiniers s’activent à
assembler les ingrédients sous les yeux
des « épicurieux ».
Dans cet espace exigu, chaque
membre de la brigade a son poste et
sa tâche, de la commande à la livraison,
en passant par l’annonce à haute voix
— « Trois tacos, deux jus, un dessert ! » —,
l’exécution et la garniture. Tout ça au
rythme de trois clients à la minute ! « On
bouge le moins possible et on maximise nos actions », résume Sébastien
Harrison-Cloutier, chef du Grumman ’78
et qui a passé trois étés derrière les fourneaux du camion.
Prix sujets à changement sans préavis.

L’ORGANISATION EST LA RÈGLE D’OR
Aujourd’hui, bien qu’il concentre ses
activités au resto situé dans le quartier
Saint-Henri, il veille toujours à former les
équipes qui prendront la route pendant
la saison estivale. Chaque fois que la
situation l’exige — un gros événement, un
festival ou un mariage —, il monte à bord
du food truck pour s’assurer que tout roule
au quart de tour. « Le camion nécessite
une solide organisation, des aptitudes
en cuisine, beaucoup d’entregent, un
permis de conduire et un certain sens de
la mécano », dit-il en souriant.
C’est justement cette dose d’adrénaline qui motive le jeune chef talentueux et organisé à persévérer, depuis
ses premiers pas dans la cuisine mobile
de Pas d’cochon dans mon salon, jusqu’à
celle du Grumman ’78. « Chaque jour
représente un défi. Le soir, j’ai en tête ce
qu’on pourra faire le lendemain pour être
plus efficaces et aller plus vite. »
53

UNE JOURNÉE À BORD
DU GRUMMAN ’78
Chaque journée commence la veille.
Il faut planifier le menu, préparer les
ingrédients, placer le matériel, puis
charger le camion au petit matin et vérifier que rien n’a été oublié. « Le plat est
finalisé dans le camion, mais le gros du
travail se fait en amont, dans la cuisine
du resto », explique Gaëlle Cerf, copropriétaire de la bannière Grumman ’78.
À LA CONQUÊTE DE LA RUE
Son resto gastronomique d’inspiration
mexicaine a été en quelque sorte le
théâtre d’un nouveau chapitre dans le
milieu de la restauration à Montréal :
l’émergence de la bouffe de rue. C’était
il y a huit ans. Le camion Grumman ’78
dormait encore à l’intérieur du bâtiment,
un ancien garage converti en cuisine
professionnelle (les traces de pneus sont
toujours visibles au sol !). « Cet été-là, on
a pris d’assaut les sites de Juste pour
Rire et du Festival de jazz. C’est ça qui
nous a mis sur la carte », se souvient
Gaëlle. Devant le succès de leurs tacos
réinventés, les proprios (Gaëlle Cerf
et Hilary McGown) ont sorti définitivement le camion et commencé à militer
pour que la cuisine mobile acquière ses
lettres de noblesse.
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CHILAQUILES SALSA VERDE

SUIVEZ

Préparation :20 minutes
Cuisson :45 minutes
Coût par personne :environ 3 $
Pour 4 personnes

l’actualité des
Premiers Vendredis
sur notre page
FACEBOOK.COM/SAQ

Salsa verde
1
gros oignon jaune, émincé
6
gousses d’ail, hachées
2
piments poblano, nettoyés
et émincés
1 kg
(2,2 lb) de tomatillos, broyés,
frais ou en conserve
1
piment ancho séché, réhydraté
15 ml
(1 c. à soupe) de sauce
Worcestershire
15 ml
(1 c. à soupe) de miel
1
petit bouquet de coriandre,
hachée (en garder un peu
pour la garniture)
Sel et poivre, au goût
4
grosses poignées de chips
de tortillas
Garniture
100 g
(3,5 oz) de cheddar râpé
100 g
(3,5 oz) de mozzarella râpée
1/2
oignon rouge, émincé très finement
4
œufs

© JULIEN FAUGÈRE

DIVERSITÉ, QUALITÉ, ORIGINALITÉ
Afin de lui donner une certaine légitimité,
Gaëlle Cerf s’est jointe à Guy Vincent
Melo pour fonder, en 2012, l’Association
des restaurateurs de rue du Québec
(ARRQ), dont elle est aujourd’hui présidente. Cuisine indienne, asiatique, italienne, grecque, mais aussi poutines de
luxe, canard, viande fumée, fromages,
guédilles de homard, crème glacée, con
fiseries, crêpes, pokes, burritos… Avec la
multiplication des camions‑restaurants
ces dernières années, l’offre s’est bonifiée et les plats ont gagné en qualité et
en inventivité.
« On a mis beaucoup d’efforts à propulser les camions de cuisine de rue et on
doit continuer sur cette lancée, observe
Sébastien. La qualité est remarquable.
Je suis fier de faire partie de l’aventure. »
Le Grumman ’78 aura bien sûr son
lot de péripéties — la génératrice qui
flanche, le circuit électrique qui saute,
la canicule qui frappe —, mais connaîtra
aussi des moments de gloire vécus dans
la franche camaraderie, l’entraide et la

rigolade. « À force de travailler côte à
côte, les gens développent de belles
amitiés, remarque Sébastien. Dès qu’un
camion a un problème, tout le monde
accourt. Et si la file s’étire à sa porte, on
ne se gêne pas pour le taquiner ! »
LES PREMIERS VENDREDIS
S’il y a un événement gourmand qui
plaît à coup sûr aux amateurs de bonne
bouffe, c’est bien Les Premiers Vendredis,
dont la SAQ est fière partenaire. L’événe
ment phare des camions de cuisine de
rue à Montréal est de retour pour une
huitième année consécutive, sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc
olympique, tous les premiers vendredis
du mois, de mai à octobre (de 16 h à 23 h,
entrée gratuite).
Avec son immense terrasse de plus
de 2000 places, ses groupes et DJ de
l’heure, ses buvettes et son BISTRO SAQ,
l’événement Les Premiers Vendredis
représente l’activité idéale pour manger,
boire et festoyer entre amis, en couple
ou en famille.

1. P réchauffer le four à 200° C (400° F).
Sur une plaque, mettre les oignons, l’ail
et les piments poblano. Faire rôtir pendant
20 minutes. 2
 . P asser au robot les tomatillos
avec le piment ancho pour obtenir un coulis.
3. D ans une grande poêle allant au four,
mélanger les légumes rôtis avec le coulis
de tomatillos, puis mettre au four à
175° C (350° F) pendant 20 minutes.
4. Retirer la salsa du four, ajouter la sauce
Worcestershire, le miel et la coriandre.
Assaisonner et réserver. 5
 . D ans une autre
poêle, faire cuire les œufs au plat. 6. Verser
la salsa bien chaude dans un grand bol.
Ajouter les fromages et les chips. Mélanger
pour que la salsa et le fromage couvrent
bien les chips. 7
 . Séparer dans 4 assiettes,
garnir de coriandre et d’oignon rouge, puis
terminer avec l’œuf.

14,80 $
BUTI NAGES
Grenache/syrah,
costières-de-nîmes aoc
Vin rosé / France
00427625 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03 760036080304
Prix sujets à changement sans préavis.
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LE VIN ROSÉ CONNAÎT UNE FORTE CROISSANCE.
AUTOUR DE SON CENTRE NÉVRALGIQUE, LA PROVENCE,
LES STYLES ET LES PROVENANCES SE MULTIPLIENT
SANS CESSE. IL EN RÉSULTE DES VINS POUR TOUTES LES
OCCASIONS ET TOUTES LES SAISONS.
TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

Aimez-vous le rosé ? Vous n’êtes pas seul.
La planète voit de plus en plus le vin en rose,
à tel point qu’une bouteille sur dix dégustée
dans le monde arbore cette couleur.
Depuis le début des années 2000, la
production totale de vin est restée à peu
près stable à l’échelle du globe. Or, pendant
cette même période, la production de rosé a
augmenté d’environ 30 %, ce qui a donc grugé
des parts de marché aux autres couleurs — en
particulier le rouge, puisque c’est surtout des
cépages rouges qu’on tire le rosé. La croissance a même été plus rapide dans les cinq
dernières années.
SUR LES TRACES DE LA PROVENCE
Sur le marché mondial — et de façon encore
plus marquée au Québec —, la France domine.
L’Hexagone produit en effet près de 30 % de tout
le rosé qui se boit sur la Terre. À tout seigneur,
tout honneur, c’est la Provence qui donne le
ton, avec 42 % de la production française. En
d’autres termes, une bouteille sur huit de tout
le rosé qui se boit aux quatre coins du monde
provient des terroirs provençaux. Le climat,
très ensoleillé, mais aussi tempéré par la
proximité de la Méditerranée, convient particulièrement bien à ce style de vin.
Les vignerons provençaux sont aussi en
tête de l’innovation en ce qui concerne les
méthodes de vinification. Signe de l’importance de la production de rosé dans la région
— mais aussi dans tout le pays —, ils disposent
même d’un Centre de recherche et d’expérimentation sur le vin rosé où œnologues et
chercheurs travaillent en collaboration sur à
peu près tous les aspects de la production.
Le style provençal, qui donne des vins
pâles, secs et vifs, domine aujourd’hui en
France et pratiquement partout ailleurs. Le
Languedoc-Roussillon et le Rhône ont suivi
la tendance, tant sur le plan du style que
sur celui de la production, puisque le rosé
occupe une place croissante dans ces deux

SAQ.COM/MAGAZINE

SUR TOUS LES CONTINENTS
La popularité des rosés a entraîné un accroissement significatif du produit dans de nombreux
pays qui désirent également profiter de la
vague. L’Espagne est le troisième pays en
matière de production de rosé et le plus grand
exportateur mondial, grâce à une abondance
de cépages qui se prêtent très bien au style, que
ce soit des cépages similaires à ceux du sud de
la France, ou encore du tempranillo, qui peut
donner des rosés énergiques et satisfaisants.

UN VIN POLYVALENT
Frais comme un blanc, rehaussé d’arômes plus rouges, le rosé est flexible
quand vient le temps de proposer des accords. Les tomates estivales, gorgées
de soleil et de saveur, offrent un mariage exceptionnel, les arômes et l’acidité
se répondant délicieusement. La belle acidité des rosés accompagne bien les
charcuteries, en allégeant joliment le palais entre les bouchées. Les vins un
peu plus corsés et aromatiques se servent agréablement avec des grillades
simples — aux épices sèches plutôt qu’aux sauces très relevées.

11,80 $
BORSAO
ROSADO
SELECCION
Campo de borja do

15,55 $
GÉRARD BERTRAND
GRIS BLANC
Grenache gris/grenache,
languedoc-roussillon igp

20,60 $
PÉTALE
DE ROSE
Côtes-de-provence aoc

Vin rosé / Espagne
10754201 / 750 ml

Vin rosé / France
13366466 / 750 ml

Vin rosé / France
00425496 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

DÉCOUVREZ
toutes les nuances
de rosé dans

terroirs. Pas étonnant que ces deux grandes
régions aillent dans des directions similaires, puisque chacune mise sur les mêmes
cépages, soit principalement les grenache,
cinsault, mourvèdre, syrah et carignan, avec
parfois d’autres cépages complémentaires,
selon les appellations.
Pour ne pas être en reste, les autres régions
françaises s’y mettent aussi, que ce soit en
améliorant des traditions existantes (en Loire,
par exemple) ou en créant presque de toutes
pièces un style pouvant répondre aux tendances actuelles (à Bordeaux, aussi méconnu
en rosé que connu pour ses crus classés). Soit
dit en passant, quelle que soit la région de
France ou qu’ils proviennent d’autres pays,
les rosés de pinot noir ou de gamay méritent
qu’on leur porte attention en raison de leurs
notes de petits fruits rouges croquants, parfois rehaussées d’accents floraux.

08412423120739
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

035 141 83164994
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034 5 8 200004 101
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PÉTONCLES
ET CREVETTES
EN PAPILLOTE
Voir fiche-recette page 66
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

Fait intéressant, une bonne partie des exportations espagnoles se retrouvent… en France,
dont la consommation dépasse même la production : de nos jours, près du tiers de tout le
vin consommé en France est du rosé.
Les tendances actuelles transforment
aussi la production dans des endroits comme
la Californie, où des rosés plus secs et plus
diversifiés ont pris le relais du white zinfandel
sucré des années 1980-1990. Les cépages
du Rhône sont de plus en plus utilisés, tout
comme le pinot noir, et les styles varient et
se raffinent.
En Italie, quatrième producteur mondial,
la production a également bondi, des chiarettos produits au nord, près du lac de Garde,
aux savoureux rosés des Pouilles ou de Sicile,
tout au sud. Une abondance de cépages dotés
d’une acidité vive et de saveurs de fruits
rouges bien frais, rehaussés d’un peu d’épices
ou d’herbes, donnent de la personnalité et du
caractère aux rosés de la péninsule italienne.
Sangiovese, en Toscane, montepulciano dans
les Abruzzes, negroamaro dans les Pouilles,
corvina et rondinella en Vénétie, pour ne
nommer que ceux-là : l’Italie a de quoi offrir
une signature unique à ses vins.
Même le pinot grigio contribue à rendre le
rosé en vogue. Bien qu’il soit plus souvent vinifié
en blanc, les baies de ce cépage gris — comme
le nom l’indique — prennent facilement une
belle couleur rosée quand elles arrivent à pleine
maturité. Une couleur qui se transmet aisément
au vin, si on prend le temps de laisser les baies
macérer un brin avant d’en presser le jus.
L’hémisphère Sud, qui navigue à l’envers
de notre hiver, s’est également mis au diapason
de la planète. Des pays comme l’Australie,
l’Afrique du Sud ou le Chili ont quadruplé leur
production au cours des deux dernières décennies, même si leur volume reste relativement
modeste par rapport à celui du trio de tête.
Les vignerons québécois ne sont pas en
reste, eux qui livrent des rosés colorés, vifs
et expressifs, notamment grâce aux cépages
rouges hybrides qui dominent les vignobles
d’ici. En effet, ces variétés de raisins ont peu de
tannins mais beaucoup d’arômes et d’acidité,
une combinaison qui les rend particulièrement appropriés pour la production de rosés.

TOUS LES STYLES,
TOUTES LES OCCASIONS
Avec la croissance du rosé et la multiplication
de ses lieux de production, on a de plus en
plus accès à des rosés de cépages, de provenances et de styles différents. Par exemple,
on trouve des vins plus corsés et tout indiqués
pour la table, comme des xinomavros venus de
Grèce. Certains producteurs donnent de l’ampleur et du gras à certaines cuvées en les élevant en tout ou en partie en barrique, en foudre,
et même en amphore. Certains peuvent vieillir
avec élégance pendant quelques années,
voire plusieurs, alors que d’autres ont la
matière et les saveurs nécessaires pour s’accorder avec les grillades de viande rouge, sans
pour autant s’effacer. Le rosé n’est pas qu’un
vin de piscine, mais bien un vin à part entière.

ENTRE LA MER ET LA GARRIGUE
Avec sa fraîcheur, sa belle acidité et ses arômes légers et pimpants,
le rosé s’accorde bien avec les produits de la mer, en particulier les
crevettes — et pas juste parce que les couleurs se ressemblent. Sur le
plan aromatique, les rosés tirés d’assemblages de grenache, de cinsault,
de mourvèdre et de syrah, comme c’est le cas dans le sud de la France,
mais aussi en Espagne et parfois en Californie, révèlent souvent de
petites notes de fines herbes (la fameuse garrigue) ou d’épices qui
s’harmonisent très bien avec le fenouil et le basilic de notre recette.

15,25 $
VIGNOBLE
RIVIÈRE DU CHÊNE
LE ROSÉ GABRIELLE
Seyval noir/sabrevois/
frontenac gris

12,70 $
SIMBOLI
PINOT GRIGIO
Pinot grigio,
delle venezie igt

17,95 $
CHÂTEAU
SOUVERAIN
ROSÉ
Grenache/barbera/
pinot gris/tempranillo,
californie vdt

Vin rosé / Québec
10817090 / 750 ml

Vin rosé / Italie
12667911 / 750 ml

Vin rosé / États-Unis
13595912 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 9240361 7 1

0800603 107 1 806

0008 50000261 8 2

Prix sujets à changement sans préavis.
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LE ROSÉ
EN CHIFFRES
La production mondiale est en croissance constante depuis le début
des années 2000. De 18,3 millions d’hectolitres en 2002, elle est passée
à 23,4 millions d’hectolitres en 2017. D’ici 2022, on s’attend à atteindre
environ 25 millions d’hectolitres, soit une croissance supplémentaire
de près de 10 %.
LES CINQ PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS EN 2017 :

LES DIFFÉRENTES
MÉTHODES DE

FABRICATION
Plusieurs techniques sont utilisées
pour produire le rosé, chacune
donnant des styles différents :
• Pressurage direct Les raisins
sont pressés dès leur arrivée
au chai, comme un vin blanc.
Les peaux ayant peu de contact
avec le jus, la couleur tend à être
plus pâle. Avec la mode des rosés
pâles, c’est la méthode la plus
fréquemment utilisée.
• Macération On laisse les raisins
ou les grappes entières en cuve
de quelques heures à quelques
jours avant de presser, afin que
les arômes et les couleurs se
transmettent au jus.

FRANCE

28 %

ÉTATS-UNIS

17 %

• Saignée On « saigne » une cuve
destinée à produire du rouge,
en sortant du jus en début de
macération. Ces premiers jus, peu
colorés, donnent du rosé, et le
rouge qui reste tend à être plus
concentré et costaud.
• Blanc et rouge Plus rarement, on
assemble cépages rouges et blancs
pour produire du rosé. La plupart
du temps, le vin tiré des cépages
rouges est dès le départ pressé
en rosé, mais il arrive qu’on ajoute
plutôt une touche de vin rouge à
un vin blanc (dans les champagnes
rosés, notamment).

ESPAGNE

ITALIE

15 %

10 %
AFRIQUE
DU SUD

6%

AUTRES PAYS PRODUCTEURS DE ROSÉ :
ALLEMAGNE, CHILI, ARGENTINE ET
PORTUGAL (ENVIRON 2 % CHACUN)
L’EXCEPTION FRANÇAISE
La France est à la fois le plus grand
producteur et le plus grand consommateur
de rosé au monde — et de loin, dans
les deux cas. Elle produit 28 % de toutes
les bouteilles de rosé du monde et en
consomme 32,7 % —, ce qui s’explique
principalement par des importations
venues d’Espagne. En France, près d’une
bouteille de vin sur trois bue sur le marché
local est du rosé. Par comparaison, le rosé
représente 4,4 % de la consommation de
vin au Québec.

PRÉVENTE EN LIGNE - 2 MAI
VENTE EN SUCCURSALE - 9 MAI

DES NOUVEAUTÉS
À NE PAS MANQUER

CHÂTEAU PESQUIÉ
Tonifiant à souhait avec son
attaque fraîche et ses parfums d’agrumes, d’abricot
et de fleurs blanches, cet
assemblage marie le viognier,
la roussanne et la clairette à
merveille dans un ensemble
léger au fruité charmeur. Un
incontournable pour la saison
estivale.
Plaisant tout autant à
l’apéro qu’avec une saladerepas, mais aussi avec de nom
breux poissons et fruits de mer.

GRÜVE
À la tête de la réputée entreprise viticole éponyme, Alwin
et Stefanie Jurtschitsch proposent une cuvée de grüner
veltliner (Grü Ve !) empreinte
d’une pureté exquise. Un délice
aux parfums de pomme, de
mandarine et de poivre blanc
qui donne un blanc vivifiant
et désaltérant.
Le compagnon parfait
pour un apéro ensoleillé, les
calmars frits ou un ceviche de
pétoncles.

PRATELLO MILLE1
Provenant d’un assemblage de
merlot et de cépages typiques
de la Vénétie, Mille1 est une
invitation à partir en road trip
pour découvrir les beautés
et les richesses viticoles de
l’Italie. Avec des flaveurs de
petits fruits rouges et une
délicate touche végétale, le
vin est enveloppé par une
structure tannique et souple.
Sortez vos classiques à
l’italienne ! Pizza napolitaine,
pâtes à la gigi et tutti quanti.

POMARES TINTO
Magnifique région du Portugal,
le Douro n’a pas fini d’étonner
avec ses vins rouges soyeux
et gourmands. Cette cuvée
plein de soleil le confirme avec
ses arômes de fruits noirs
bien mûrs, ses notes d’épices
et d’herbes séchées, formant
un tout très harmonieux.
Le passe-partout idéal
pour vos mixed grill sur la
terrasse.

Toutes les deux semaines, le jeudi, découvrez une vingtaine de produits
uniques provenant des quatre coins du globe, offerts en prévente
dans SAQ.COM et dans l’application mobile SAQ. La semaine suivante,
la vente se poursuit dans l’espace Cellier des succursales.
En plus de ces produits, chaque jeudi, venez dénicher une bouteille parmi la centaine de nouveaux vins et spiritueux. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les occasions. Besoin d’aide pour faire vos
choix parmi ces petits bijoux ? Demandez à votre conseiller en succursale et suivez-nous sur Twitter @LaSAQ_officiel pour obtenir la
suggestion du jour de la Trouvaille du #NouvelArrivage en prévente.

PROFITEZ
des préventes
dans SAQ.COM/
nouvelarrivage
et l’appli mobile !

19,05 $
CHÂTEAU PESQUIÉ
TERRASSES BLANC
Viognier/roussanne/clairette

24,20 $
WEINGUT
JURTSCHITSCH
GRÜVE
Kamptal dac

22,55 $
PRATELLO
MILLE1
Garda doc

18,55 $
QUINTA NOVA
DE NOSSA SENHORA
DO CARMO
POMARES TINTO
Douro doc

Vin blanc / France
13945265 / 750 ml

Vin blanc / Autriche
03679884 / 750 ml

Vin rouge / Italie
13879229 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
13886875 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

03 7601 49590332

09007 95 1 707010

08033 19672 1 3 14

05604805002662

Prix sujets à changement sans préavis. Produits en quantité limitée. Aucune mise de côté
ne sera acceptée avant le lundi suivant la date de mise en vente des produits.

SMOOTHIE GIN-BLEUETS
p. 13

HOUMOUS
DE BETTERAVES p. 15

Donne 2 verres

Préparation : 20 minutes
Cuisson : environ 1 heure
Coût par personne : environ 1,50 $
Pour 6 personnes

45 ml
45 ml
500 ml
375 ml
250 ml
15 ml

(1 1/2 oz) de gin
(1 1/2 oz) de liqueur d’amande,
style amaretto
(2 tasses) de limonade*
(1 1/2 tasse) de bleuets
congelés
(1 tasse) de framboises
congelées
(1 c. à soupe) de gingembre frais, râpé
Feuilles de baume mélisse, de basilic
ou de thym citronné (garniture)

SEVENTH
HEAVEN GIN
13567971
35,50 $

60 ml

1. D ans le récipient de votre mélangeur, verser tous les
ingrédients. 2 . Réduire en purée lisse à basse vitesse, puis
augmenter à haute vitesse jusqu’à l’obtention d’une belle texture
homogène. 3
 . Verser dans deux verres et garnir de feuilles de
baume mélisse.
*Pour une texture plus onctueuse, il est possible de remplacer
125 ml (1/2 tasse) de limonade par de la crème 35 % M.G.

SALADE DE CHOU
À L’ASIATIQUE p. 19
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes
Coût par portion : environ 4 $
Pour 4 à 6 personnes

LES VINS DE LA RIOJA

PUB
13
Célébrez la tradition !

500 ml
500 ml

500 ml
250 ml
500 ml
125 ml
60 ml
4

(2 tasses) de chou rouge,
tranché finement
(2 tasses) de chou vert
ou de chou de Savoie,
tranché finement
(2 tasses) de chou frisé,
tranché finement
(1 tasse) de carottes, coupées en julienne
(2 tasses) de nouilles chow mein frites
(1/2 tasse) d’amandes grillées effilées
(1/4 tasse) de coriandre, effeuillée
oignons verts, hachés
Sel et poivre

ROBERT
MONDAVI
PRIVATE
SELECTION
PINOT GRIGIO
12952906
16,60 $

CODE SAQ : 11254188

Vinaigrette aux arachides
30 ml
(2 c. à soupe) de miel
60 ml
(1/4 tasse) de vinaigre de riz
60 ml
(1/4 tasse) d’huile de canola
10 ml
(2 c. à thé) de sauce soya
15 ml
(1 c. à soupe) de beurre d’arachide
15 ml
(1 c. à soupe) de gingembre frais,
haché finement
10 ml
(2 c. à thé) d’huile de sésame
1
gousse d’ail, hachée finement
Sel et poivre

CODE SAQ : 13576631

3
125 ml
3
5 ml
10 ml
1

1. V inaigrette : dans un bol, mélanger tous les ingrédients
et réserver. 2 . Salade de chou : dans un gros bol, mélanger
les différentes variétés de chou, les carottes et les oignons
verts. 3. Verser la vinaigrette et bien touiller. 4
 . G arnir de
nouilles frites, d’amandes et de coriandre. 5. G oûter et rectifier
l’assaisonnement si nécessaire.

betteraves rouges moyennes
(1/2 tasse) d’huile d’olive
gousses d’ail, tranchées finement
(1 c. à thé) de paprika fumé
(2 c. à thé) de coriandre moulue
boîte de 540 ml (19 oz)
de pois chiches
(1/4 tasse) de tahini
Le jus de 1 citron ou plus, au goût
Sel

DOMAINE DE
LA CHARMOISE
TOURAINE
00329532
17,60 $

1. P réchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). 2
 . Emballer les betteraves
dans du papier d’aluminium, les déposer dans un plat allant au four et
faire cuire environ 60 minutes. 3. D ans une petite casserole, chauffer
l’huile à feu doux avec les tranches d’ail, jusqu’à une coloration
dorée, environ 5 minutes. 4
 . Retirer du feu et ajouter le paprika et
la coriandre, et bien remuer. 5. Réserver. 6
 . L aisser les betteraves
tiédir 15 minutes, puis retirer la peau et les déposer dans le bol d’un
robot culinaire. 7
 . M élanger de manière à obtenir une purée lisse, puis
ajouter les pois chiches, le tahini, le jus de citron, le sel et l’huile à
l’ail, et mélanger de nouveau. 8. Servir avec des crudités.

SANDWICH AU FROMAGE
DE CHÈVRE ET À LA PANCETTA
p. 20
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Coût par portion : environ 3,50 $
Pour 4 personnes
Tartinade de chèvre
250 g
(9 oz) de fromage de
chèvre frais, ramolli
60 ml
(1/4 tasse) de lait ou de yogourt
60 ml
(1/4 tasse) de ciboulette, hachée
Le zeste de 1 citron
Une tête d’ail confit*
Sel et poivre

NIEPOORT
DIÁLOGO
13074375
16,00 $

Garnitures
8
tranches de pain de campagne
2
tomates, coupées en tranches
2
avocats, coupés en tranches
Chips de pancetta**
Micropousses (radis, luzerne, tournesol)
1. Tartinade de chèvre : dans un bol ou à l’aide d’un robot culinaire,
mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention
d’une texture crémeuse et réserver. 2
 . M ontage : répartir
uniformément la tartinade de chèvre sur quatre tranches
de pain. 3
 . G arnir avec les tranches d’avocats et de tomates,
les chips de pancetta et les micropousses. 4
 . Refermer avec
les quatre autres tranches de pain.
*Ail confit : préchauffer le four à 220 °C (450 °F). Couper le dessus
de la tête d’ail. Badigeonner d’huile et déposer sur une plaque à
cuisson. Cuire durant 45 minutes. Retirer du four et laisser reposer
quelques minutes.
**Chips de pancetta : placer la grille au centre du four. Préchauffer
le four à 200 °C (400 °F). Disposer les tranches de pancetta sur une
plaque de cuisson. Cuire environ 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient croustillantes. Réserver sur du papier absorbant.

Prix sujets à changement sans préavis.
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BROCHETTES DE MELON
ET DE PROSCIUTTO p. 16

CARRÉS AU CITRON
ET AU LIMONCELLO p. 24

Préparation : 10 minutes
Coût par personne : environ 3 $
Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Refroidissement : environ 2 heures
Coût par portion : e
 nviron 1,50 $ par carré
Donne 16 petits carrés

1

12
1

cantaloup mûr mais ferme
(ou une variété de melons :
melon miel, melon canari,
melon d’eau)
tranches minces (environ
180 g – 6 oz) de prosciutto
pot (19 unités) de bocconcinis
cocktail
Feuilles de basilic frais
Le jus de 1 citron
Poivre noir du moulin

CIDRE ROSÉ
PÉTILLANT
MICHEL JODOIN
13514297
13,40 $

Sauce (facultatif)
Pesto au basilic maison
ou du commerce
1. Couper le melon en deux et retirer les graines. 2
 . À l’aide
d’une cuillère parisienne, découper la chair en faisant des boules.
3. S ur une brochette, enfiler la feuille de basilic, le fromage, le
melon puis le prosciutto. Répéter jusqu’à ce que la brochette soit
complète. 4. A rroser d’un peu de jus de citron, puis assaisonner
de poivre du moulin. 5
 . Servir bien frais accompagné de pesto
au basilic, si désiré.

BROCHETTES DE KEFTAS
DE BŒUF p. 23
Préparation : 10 minutes
Temps de repos : 1 heure
Cuisson : 10 minutes
Coût par personne : environ 2 $
Donne 8 brochettes
Keftas
454 g
4
5 ml
5 ml
60 ml
7,5 ml
5 ml

(1 lb) de bœuf haché mi-maigre
oignons verts, hachés finement
(1 c. à thé) de cumin moulu
(1 c. à thé) de piment de la
Jamaïque moulu
(1/4 tasse) de persil, haché finement
(1 1/2 c. à thé) de sel
(1 c. à thé) de poivre

MASCIARELLI
10863774
16,30 $

Sauce aux herbes
125 ml (1/2 tasse) de feuilles de persil
125 ml (1/2 tasse) de feuilles de coriandre
125 ml (1/2 tasse) de feuilles de basilic
125 ml (1/2 tasse) d’olives vertes dénoyautées
125 ml (1/2 tasse) d’huile d’olive
30 ml
(2 c. à soupe) de vinaigre de xérès
30 ml
(2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
Sel et poivre
1. D ans un grand bol, mélanger tous les ingrédients des keftas,
couvrir et laisser reposer au réfrigérateur au moins 1 heure.
2 . D iviser le mélange en huit parts égales et donner à chacune
une forme de saucisse.
Cuisson au barbecue : i nsérer une brochette au centre de la
viande et bien serrer autour de la brochette. Cuire à feu moyen,
environ 5 minutes de chaque côté.
Cuisson dans la poêle : a platir légèrement la viande. Chauffer
un peu d’huile à feu moyen et cuire 5 minutes de chaque côté.
Sauce : h
 acher finement les herbes et les olives. Incorporer l’huile,
le vinaigre et la moutarde. Saler et poivrer.

Croûte
250 ml
60 ml
1
125 ml
1

Des choix inspirés
au bout des doigts

LUXARDO
LIMONCELLO
00400747
22,85 $

L’expérience Inspire dans
l’application mobile

(1 tasse) de farine tout usage
(1/4 tasse) de sucre à glacer
Le zeste de 1 citron
pincée de sel
(1/2 tasse) de beurre non salé, froid et coupé en dés
œuf battu

3

Garniture au citron
250 ml (1 tasse) de sucre
45 ml
(3 c. à soupe) de farine
125 ml (1/2 tasse) de limoncello
60 ml
(1/4 tasse) de jus de citron
2
œufs
2
jaunes d’œuf
30 ml
(2 c. à soupe) d’huile d’olive extra vierge

4

1. Croûte : placer la grille au centre du four. 2 . P réchauffer le four à
170 °C (325 °F). 3. B eurrer et tapisser un moule carré de 20 cm (8 po)
de papier parchemin en le laissant dépasser de chaque côté. 4
 . D ans
un bol, mélanger la farine avec le sucre, le zeste de citron et le sel.
5. I ncorporer le beurre avec le bout des doigts pour sabler la pâte.
6. Ajouter l’œuf et mélanger. 7
 . P resser légèrement la pâte dans le fond
du moule. 8
 . C uire 20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.
9. Garniture au citron : d
 ans une casserole, mélanger tous les
ingrédients à l’exception de l’huile d’olive, et porter à ébullition
en fouettant. 10. Retirer la casserole du feu et incorporer l’huile,
toujours en fouettant. 11. Pour une texture bien lisse, passer au
tamis, puis verser sur la croûte. 1
 2. C uire au four 10 minutes, à 170 °C
(325 °F), ou jusqu’à ce que la crème soit prise. 1
 3. L aisser tiédir et
réfrigérer pendant environ 2 heures. Démouler et couper en carrés.
1 4. Saupoudrer de sucre à glacer et de fleur de sel, au goût.

Se connecter
pour en profiter
En liant votre compte Inspire à
votre application mobile SAQ,
vous avez accès à tous les
avantages du programme
à portée de main !

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 12 à 15 minutes
Coût par personne : e
 nviron 6 $
Pour 4 personnes
CHÂTEAU
SOUVERAIN
ROSÉ
13595912
17,95 $

1. P réchauffer le barbecue à intensité moyenne. 2
 . D ans un bol,
mélanger tous les ingrédients. 3
 . A ssaisonner. 4. Tailler un grand
rectangle de papier d’aluminium et couvrir d’un papier parchemin.
5. Verser la préparation au centre du papier parchemin. 6
 . Couvrir
avec un autre grand rectangle de papier d’aluminium et fermer
hermétiquement pour former une papillote. 7
 . C uire sur la grille du
barbecue de 12 à 15 minutes. 8
 . D époser la papillote sur un plat de
service et la découvrir. 9. Servir immédiatement avec des légumes
grillés en accompagnement.

Prix sujets à changement sans préavis.

2

Votre carte dans la poche
Lorsque votre compte Inspire est lié
à l’application mobile, vous n’avez
qu’à basculer votre téléphone
intelligent à l’horizontale pour
accéder à votre carte Inspire.

Vos dernières trouvailles
Vous cherchez le petit blanc au
nom imprononçable que vous avez
apporté chez beau-papa le mois
dernier ? Rien de plus simple !
Consultez votre historique : il vous
donne accès à la liste de vos
récents achats.

5

PÉTONCLES ET CREVETTES
EN PAPILLOTE p. 59

oignons verts, hachés
gousses d’ail, hachées
(1 c. à thé) de graines
de fenouil, écrasées
60 à 80 ml (1/4 à 1/3 tasse)
de crème à cuisson 15 % M.G.
300 g
(2/3 lb) de petits pétoncles
300 g
(2/3 lb) de crevettes de grosseur
moyenne, décortiquées
30 ml
(2 c. à soupe) de basilic frais, haché
Sel et poivre noir du moulin

3

4

1

3
2
5 ml

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

2

1

Vos goûts en détail

5

Des offres inspirées
Grâce à votre profil, la SAQ vous
présente des offres exclusives
basées sur vos goûts. Vous ferez
aussi d’autres découvertes avec
les suggestions personnalisées que
vous recevrez chaque semaine dans
l’infolettre. Vous y avez également
accès en tout temps à partir de
votre application mobile !

Application disponible dans :

AU
NOUVE

H
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TER
A
W
G
s
RKLIN
aturel

PAˆ s de fruits n
S
D
E
K
I
me
SP
E T ar o

O D KA
AVEC V

Un mélange simple et effervescent d’eau
pétillante et de vodka rehaussé d’un soupçon
de saveurs naturelles de fruits.
100 calories par portion de 355mL
Sans sucre ajouté
Sans édulcorant
Sans gluten
5% alc./vol.

