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• ample
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• iodé et fumé
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REPORTAGE

ALSACE ET
VAL DE LOIRE
Découvrez encore plus
de produits et leurs
accords savoureux pour
prolonger le voyage !

100 % LOCAL

PARCOURS
GOURMANDS

RECEVOIR

LA CUISINE
SUR LE FEU
Le camping d’automne
nous inspire des recettes
à cuire directement sur
la braise ! Lors de votre
prochaine virée à la
campagne, essayez notre
pain style fougasse, au
bacon et aux olives, qu’on
fait cuire sur un bâton,
au-dessus du feu.

Pour en apprendre plus
sur la nouvelle zone
géographique IGP
« Vin du Québec », suivez
nos quatre vignerons, qui
partagent leurs coups de
cœur gourmands dans
leur région respective.
IDÉES-COCKTAILS

COCKTAILS
ENSORCELÉS
Mettez-en plein la vue avec
nos cocktails aux allures
mystérieuses ; parfaits pour
créer un effet monstre durant
votre party d’Halloween !

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 !

@LONGSHOTWINE

@LONGSHOTWINE_CA

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

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les profits des
BISTRO SAQ sur les sites
des événements et festivals
que nous commanditons
sont remis aux
organisations.

À L’AG EN DA

FIÈRE PARTENAIRE

DU 26 AU 28 OCTOBRE (MONTRÉAL)
LE 29 OCTOBRE (QUÉBEC)

DANS TOUS LES COINS DU QUÉBEC, LA SAQ S’ASSOCIE
AUX SALONS DES VINS, FOIRES ET FÊTES POPULAIRES
POUR FAVORISER LES DÉCOUVERTES GOURMANDES, L’ART
ET LA MUSIQUE, ET AINSI CONTRIBUER À FAIRE RAYONNER
LE PATRIMOINE CULTUREL D’ICI.

©RASPIPAV

consultez vos offres
exclusives chaque
semaine dans votre appli

LA SAQ

DU 6 AU 15 SEPTEMBRE
SALON DES VINS D’IMPORTATION PRIVÉE
Le plus grand rassemblement de vignerons artisans au
Canada propose aux amoureux du vin de découvrir plus de
1500 produits représentés par une cinquantaine d’agences.
À l’occasion de cette 12e édition, la SAQ permet aux particuliers de commander des vins d’importation privée à
l’unité. Pour partager vos trouvailles, utilisez le mot-clic
#SalonVIP2019.
raspipav.com

DU 31 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE
Cet événement consacré aux rodéos professionnels et
à des activités aux couleurs du country et du western
se déroule dans une ambiance festive incomparable !
Véritable référence dans l’est de l’Amérique du Nord,
le festival a su se tailler une place de choix dans le
cœur des adeptes. Au programme : des rodéos, de
la danse country et des spectacles musicaux remplis
d’authenticité.

GRANDE DÉGUSTATION
DE MONTRÉAL
Un événement de dégustation et d’achat pour
les amateurs de vins, de bières et de spiritueux. De plus en plus populaires auprès du
public, les vins portugais seront à l’honneur
dans cette 9e édition. Ajoutons à cette Grande
dégustation un volet sur les vins biologiques
et les whiskys du monde, et tous les éléments
sont réunis pour une autre cuvée exceptionnelle alliant découvertes et plaisirs.

festivalwestern.com

lagrandedegustation.com

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

©LUCAS RUPNIK

faites des choix
plus inspirés
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ACTUALITÉS

MIEUX CHOISIR AVEC LES

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

En 2009, la SAQ présentait un outil
simple et pratique qui allait transformer votre expérience en tant que
consommateur de vins et de spiritueux :
les pastilles de goût ! Il s’agissait des
premiers pas de la SAQ en matière de
personnalisation de l’offre afin de permettre au consommateur de mieux se
connaître. Forts de ce succès, nous

DÉCOUVREZ
d’autres coups de cœur de
nos employés et le cocktail
de Catherine Périnet dans

SAQ Sélection Magog

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

062 8 2 501010342

LE COUP
DE CŒUR DE

LE COUP
DE CŒUR DE

Catherine
Périnet

Ludwig
Lemieux

« Je suis une passionnée
de vin, de cuisine et de
convivialité ! Ma définition
du bonheur réside
dans un bon repas en
compagnie d’êtres chers,
le tout accompagné
de vins bien agencés.
Voici un petit joyau
québécois : l’amaretto
Avril. J’apprécie la finesse
et la qualité de cette
liqueur aux notes de
pâte d’amandes, de sirop
d’érable, de sucre d’orge,
avec une touche de noix
de coco en finale. Je vous
suggère de la déguster
en cocktail. Un autre
produit à découvrir : le
Castelgiocondo Brunellodi-Montalcino 2013, un
sangiovese d’une grande
élégance provenant de la
Toscane, aux accents de
cuir, de tabac blond, de
champignon et de cerise. »

SAQ Sélection de la Montagne,
Montréal

13,65 $
A.A.
BADENHORST
THE CURATOR
2018
Chenin blanc/
chardonnay/viognier,
malmesbury wo
Vin blanc / Afrique du Sud
12889126 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

« Au cours de mes
15 années à la SAQ, j’ai
eu la chance de faire des
rencontres enrichissantes
et de nourrir ma passion
pour l’univers vinicole.
Une de mes plus récentes
découvertes : le vin blanc
A.A. Badenhorst The
Curator 2018. Cette
maison ne fait jamais
dans le conventionnel et
cette cuvée d’entrée de
gamme se défend bien
considérant son prix. Son
assemblage de chenin
blanc, de chardonnay
et de viognier est bien
équilibré grâce à une
acidité saine et de belles
notes d’agrumes. Un autre
produit à découvrir est
le Niepoort Diálogo, un
rouge portugais généreux
qui ne tombe pas dans
le confit, qui est digeste,
passe-partout. »

© JULIEN PERRON-GAGNÉ

SAQ.COM/MAGAZINE

avons voulu continuer dans cette voie
avec le programme SAQ Inspire en 2015.
Aujourd’hui, grâce à ces outils de personnalisation, nous sommes en mesure
de vous proposer une diversité de produits que vous appréciez. Par exemple,
au fil des ans, nous avons constaté que
les Québécois affectionnent les produits
fruités, tant pour les vins que pour les
spiritueux. En 2018, pour les vins blancs,
c’est la pastille « fruité et vif » qui a été
la plus achetée, tandis que pour les vins
rouges c’est la pastille « fruité et généreux ». Finalement, la pastille « mi-corsé
et fruité » est la préférée quand il s’agit
d’orienter son choix au rayon des spiritueux fins. Et vous, quelle est votre
pastille de goût favorite ? Découvrez
votre pastille de prédilection dans votre
profil Inspire. Essayez aussi notre quiz
des pastilles dans SAQ.COM.

LA POUDRE
DE VERRE
UN ÉCOMATÉRIAU
NOVATEUR

Depuis près de 15 ans, avec le soutien
de la SAQ, la Chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux de
l’Université de Sherbrooke s’applique à
développer des avenues intéressantes
dans le domaine de la construction pour
utiliser le verre récupéré. Cette année,
après une analyse rigoureuse, la poudre
de verre a été officiellement reconnue comme remplacement cimentaire

TOP 3 DES PASTILLES
DE GOÛT EN 2018
 astille favorite
P
pour les vins blancs.

Pastille de choix
du côté des rouges.

Pastille de prédilection
pour les spiritueux fins.

dans la nouvelle édition de la norme
CSA‑A3000, Compendium de matériaux
cimentaires. Cette étape importante
offre maintenant aux donneurs d’ordres
— les entreprises qui ont des projets
nécessitant l’utilisation du béton — une
assurance qualité standardisée lorsqu’ils
choisissent d’utiliser cet écomatériau
novateur québécois dans leurs ouvrages
de béton. Les avantages ? En plus d’offrir
une meilleure résistance ainsi qu’une
imperméabilité supérieure au produit
final, la poudre de verre dans le béton
permet de réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES). En effet, pour chaque
tonne de ciment remplacée par de la
poudre de verre, c’est près d’une tonne
de GES qui est évitée. La SAQ a ainsi
recyclé près de 3 millions de bouteilles
de vin dans 95 projets d’aménagement
depuis 2011. Sans compter les autres
organismes et institutions ayant intégré
la poudre de verre dans leurs propres
projets, notamment certaines dalles de
béton à la STM et plusieurs trottoirs de
la Ville de Montréal.

0600980059 1 3 7 8
Prix sujets à changement sans préavis.
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R ECEVOIR

INSPIRÉS PAR

LE CAMPING
D’AUTOMNE

AVEC SES COULEURS FLAMBOYANTES,
SON AIR VIVIFIANT ET SA DOUCE LUMIÈRE,
L’AUTOMNE EST UNE SAISON OÙ IL FAIT BON
PROFITER DE LA NATURE. ET QUOI DE MIEUX
QU’UNE ESCAPADE À LA CAMPAGNE OU EN
CAMPING POUR ÉTIRER LES BEAUX JOURS ?
POUR ACCOMPAGNER CES MOMENTS UNIQUES,
NOUS VOUS PROPOSONS DES RECETTES
ORIGINALES À DÉGUSTER AUTOUR DU FEU,
AVEC DES ACCORDS RÉCONFORTANTS.

RETROUVEZ
une panoplie de cafés
aromatisés chauds et la recette
de guimauve maison dans
SAQ.COM/MAGAZINE

PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO

CE QU’ON MANGE
Saison des récoltes, l’automne nous offre une
abondance de fruits et de légumes. Dès que les
journées se font plus fraîches, c’est le moment
idéal pour cuisiner des plats qui réchauffent et
qui embaument la maison. Chutney d’aubergines, risotto au vin rouge, saumon en croûte de
sel, ratatouille, lasagne de crêpes et smore’s,
voilà un menu des plus savoureux à partager
en bonne compagnie lors de votre prochain
week-end à la campagne.
CE QU’ON BOIT
Randonnée en forêt, camping d’automne, des
activités qui inspirent un mode décontracté.
C’est pourquoi les pastilles de goût sont vos
meilleures alliées quand vient le temps de vous
simplifier la vie ! Elles sont les guides par excellence pour faire des accords vins et mets réussis. À l’heure de l’apéro, les vins des pastilles
« fruité et léger » ou « fruité et vif » sont toujours
de belles options si vous désirez commencer
la soirée en douceur. Pour le plat de résistance,
avec des viandes blanches ou de la volaille,
vous pouvez privilégier des vins passe-partout
« aromatique et souple » ou « fruité et généreux ». Pour un repas plus costaud, choisissez
des rouges de la pastille « aromatique et
charnu ». Finalement, au dessert, un vin « fruité
et extra-doux » est toujours apprécié.

28,55 $
AMARULA

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

BOISSON

RÉCONFORT
Des amis réunis autour d’un feu de camp, un tapis de feuilles
d’automne et un café aromatisé bien chaud, difficile de
demander mieux, n’est-ce pas ? Notre recette de café-camping
est une valeur sûre qui réchauffera vos soirées automnales.
Le secret : la boisson à la crème au fruit du marula, qui apporte
onctuosité et exotisme à ce café. Tant dans les cocktails que
dans les desserts, cette crème riche et fruitée, révélant des
notes de caramel, fait le bonheur des gourmands.

Boisson à la crème
(marula) / Afrique du Sud
00342246 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0008 3300048 7 29
Prix sujets à changement sans préavis.
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PARTY DE

RÉUSSISSEZ
vos conserves grâce à nos
trucs et astuces dans

Ces vins mi-corsés
présentent une
couleur intense, un
nez riche dominé
par des arômes de
fruits. Ce sont des
vins savoureux et
accessibles. À servir
avec des pâtes,
de la pizza ou ce
chutney d’aubergines.

CONSERVES

TRADITION AU GOÛT DU JOUR
Une des meilleures façons de profiter à l’année de l’abondance
des récoltes de l’automne est sans aucun doute la mise en
conserve. À l’heure de la consommation locale et de l’antigaspillage, plusieurs grands chefs ont adopté ce mode de conservation. Confitures, jardinière de légumes, chutney ou salsa, les
possibilités sont illimitées ! Notre chutney d’aubergines à base de
mangues et de tomates est un condiment d’exception : divin servi
à l’apéro sur des croûtons, comme garniture dans un sandwich
ou encore au repas avec un cari d’agneau ou un poisson grillé.

SAQ.COM/MAGAZINE

CONSERVER AVEC DE L’ALCOOL
Les fruits macérés dans l’alcool sont un véritable péché mignon !
Les cerises au kirsch, par exemple, sont sublimes dans les
desserts ou simplement sur de la glace à la vanille. Dans les
plats salés, des pruneaux ou des figues au porto rehaussent
les viandes grillées ou les rôtis. Mais quel alcool doit-on utiliser
pour faire la conservation ? L’eau-de-vie blanche à 40 degrés
ou le rhum sont les meilleurs choix. Des légumes comme le
fenouil, le céleri, le chou-fleur et le concombre se prêtent bien
aussi à cette technique.
QUOI BOIRE AVEC CES BOUCHÉES ?
Les vins rouges de la pastille « fruité et généreux » sont à l’honneur avec nos bouchées de chorizo. Les fruits et les épices de
notre recette se combinent à merveille avec ces vins mi-corsés
qui partagent le même profil aromatique. Vedette de la péninsule ibérique, cette charcuterie sera dans son élément avec un
rouge du Portugal aux notes d’épices et de fruits rouges mûrs.
Un pinot noir gourmand du Nouveau Monde doté d’une acidité
rafraîchissante apportera aussi un bel équilibre au mélange de
saveurs sucrées-salées combinant la pêche, la tomate, l’aubergine et le chorizo. Pour compléter le voyage, explorez les
rouges grecs aux flaveurs de cerise confite et de fruits cuits ;
ils iront de pair avec le fruité du chutney.

24,95 $
CLOUDLINE
Pinot noir

18,30 $
DOMAINE
THYMIOPOULOS
JEUNES VIGNES
DE XINOMAVRO
NAOUSSA
Naoussa aop

13,80 $
CORTES DE CIMA
CHAMINÉ
Alentejo

Vin rouge / États-Unis
11334161 / 750 ml

Vin rouge / Grèce
12212220 / 750 ml

Vin rouge / Portugal
10403410 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0001 2086965 3 1 9

SCANNEZ POUR ACHETER

05 200363 5061 2 5

BOUCHÉES
DE CHORIZO
ET CHUTNEY
D’AUBERGINES
Voir fiche-recette
page 65 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

05603 7 90001 1 93
Prix sujets à changement sans préavis.
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Ces vins mi-corsés
se distinguent par
des tannins souples
qui leur donnent
habituellement une
certaine rondeur. Ils
sont souvent dominés
par des parfums de
fruits mûrs ou des
notes boisées (pain
grillé, café ou vanille).
Les plats mijotés sont
très appréciés avec
ces rouges.

Astuce

Le secret pour obtenir un risotto
onctueux et al dente ? Lorsqu’il est
sur le feu, veillez à ce qu’il ne soit
jamais sec ou, à l’inverse, submergé
de bouillon. Rappelez-vous que la
quantité de bouillon indiquée est
approximative ; il se peut qu’il en
reste un peu à la fin de la recette, ou
bien que vous en manquiez. Si tel
est le cas, ajoutez de l’eau bouillante
graduellement, jusqu’à l’obtention
d’une consistance crémeuse.

FESTIN

DANS LES BOIS
CHALET CHIC
Le week-end, on aime se faire plaisir ! C’est pourquoi nous
vous suggérons cette version sophistiquée d’un classique
italien : un risotto au vin rouge garni d’une poêlée de champignons sauvages. Pratique et conviviale, c’est la recette idéale
pour gâter vos amis après une journée de randonnée. Comme
il s’agit d’un plat assez copieux, on propose d’y aller simplement du côté de l’accompagnement. Une salade mesclun ou
une salade d’endives, pommes et noix grillées apportera une
belle fraîcheur au menu.
CROQUETTES COQUETTES
Qui a dit que les restes étaient ennuyants ? Transformez votre
risotto de la veille en délicieuses croquettes ! Il suffit de presser
fermement le risotto dans un plat carré tapissé de pellicule
plastique, puis de le réfrigérer durant deux heures. Coupez
ensuite en cubes de 4 cm, enrobez de panure (œufs battus,
puis chapelure) et passez dans la friteuse ou dans la poêle avec
une bonne quantité d’huile végétale, de deux à trois minutes.
Salez généreusement. Elles feront sensation à l’apéro !
QUOI BOIRE AVEC CE RISOTTO ?
Les rouges de la pastille « aromatique et souple » aux parfums
de fruits mûrs et dotés d’une acidité rafraîchissante font bon
ménage aux côtés de plats généreux et réconfortants. Ces vins
d’intensité moyenne créent un bel équilibre avec les mets plus
goûteux et rehaussent les saveurs du risotto. Plat emblématique
du nord de l’Italie, le risotto sera mis en valeur avec un chianti
fruité et floral qui révèle une pointe d’épices. Un pinot noir de
la Nouvelle-Zélande, tout en fruit et subtilement boisé, s’avère
aussi une avenue intéressante pour un accord élégant.
Finalement, pour s’accorder avec les champignons en garniture,
essayez un bordeaux aux arômes de sous-bois et de cèdre.

RISOTTO
AU VIN ROUGE
ET AUX
CHAMPIGNONS
Voir fiche-recette
page 65 et dans

15,95 $
ROCCA
DELLE MACIE
RISERVA
Sangiovese/cabernetsauvignon/merlot,
chianti docg

20,50 $
KIM
CRAWFORD
Pinot noir

25,70 $
CHÂTEAU
TREYTINS
Merlot/cabernet franc/
cabernet-sauvignon,
lalande-de-pomerol aoc

Vin rouge / Italie
12989750 / 750 ml

Vin rouge / Nouvelle-Zélande
10754244 / 750 ml

Vin rouge / France
00892406 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SAQ.COM/MAGAZINE

08002305007 298
Prix sujets à changement sans préavis.

094 1 922 7005 1 93
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Ces blancs secs
aux arômes rappelant
souvent les agrumes
et parfois les fruits
exotiques offrent
une certaine richesse
en bouche et une
acidité agréable.
Ils rehaussent à
merveille les poissons
et les fruits de mer.

CUIRE

SUR LE FEU
POISSON-SURPRISE
Connaissez-vous la cuisson en croûte de sel ?
C’est une façon simple, originale et savoureuse
de cuisiner le poisson. La technique consiste
à cuire un poisson entier dans une pâte composée de blancs d’œufs et de sel. En camping,
déposez-le sur une plaque au-dessus du feu
de camp, couvrez, et le tour est joué ! Vos amis
seront ravis de découvrir la chair tendre et
délicate du poisson qui se cache sous cette
pâte de sel. Pour couronner le tout, nous vous
proposons une garniture de noix grillées et de
persil frit avec une sauce au yogourt et citron.
Succès garanti !

FPO

QUOI BOIRE AVEC CE SAUMON ?
Le saumon est un poisson au goût délicat et
à la texture moelleuse. Les blancs de la pastille « fruité et vif » contrastent agréablement
avec la chair grasse du saumon et permettent
d’apprécier toute la finesse de celle-ci. Notre
recette aromatisée avec du citron et de l’orange
sera sublimée par des vins aux notes d’agrumes,
comme certains bordeaux ou d’autres dominés
par le sauvignon. Natif de la Galice, une région
au nord-ouest de l’Espagne, l’albarino a fait sa
renommée grâce à sa fraîcheur et à son profil
expressif, deux caractéristiques parfaites pour
mettre en valeur notre version du saumon.

18,20 $
PACO & LOLA
Albarino, rias baixas do

16,95 $
PUYFROMAGE
Muscadelle/sémillon/
sauvignon gris/
sauvignon blanc,
entre-deux-mers aoc

15,95 $
HUMBERTO
CANALE
ESTATE
Sauvignon blanc

Vin blanc / Espagne
12475353 / 750 ml

Vin blanc / France
13576594 / 750 ml

Vin blanc / Argentine
13684296 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0843 7008 3 56020

SCANNEZ POUR ACHETER

03505291 101 148

SAUMON EN
CROÛTE DE SEL
Voir fiche-recette
page 65 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SCANNEZ POUR ACHETER

00604984 1 10016
Prix sujets à changement sans préavis.

DÉCOUVREZ
la technique du poisson
en croûte de sel, étape par
étape en images, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

19

LE GOÛT DE PARTAGER / AUTOMNE 2019

Ces vins légers se
reconnaissent à leurs
arômes simples de
fruits, leur sensation
de fraîcheur et
leur structure peu
imposante. Ils doivent
être consommés
dans leur jeunesse.
Compagnons parfaits
des plats de volaille,
des viandes blanches
et de cette lasagne.

CLASSIQUE
REVISITÉ

Astuce

CUISINE FUSION
Qu’ont en commun le Cronut (croissant-beigne), le taco-pizza
et la poutine général Tao ? Outre leur caractère ludique,
ces plats sont nés d’une fusion des genres ou d’un mariage
de traditions culinaires entre deux pays. Si cette mode a
connu un fort succès dans les années 1990, elle fait un
retour en force depuis quelques années en proposant une
combinaison d’ingrédients inusités pour le plus grand plaisir
des gourmets. Notre recette de lasagne de crêpes s’inspire
justement de cette tendance en unissant un classique de la
gastronomie italienne à une spécialité bretonne !

Afin de ne pas passer des
heures en cuisine, préparez
vos crêpes à l’avance. Elles
se conservent au moins deux
jours au réfrigérateur emballées
dans une pellicule plastique.
Vous pouvez également les
congeler en prenant soin de
séparer chaque crêpe d’un
papier ciré pour éviter qu’elles
forment un bloc. Pour les faire
décongeler, passez-les quelques
secondes au micro-ondes. Et,
comme la lasagne traditionnelle,
c’est un repas qui se prépare
très bien la veille et qui sera
encore meilleur le lendemain !

IDÉES FUTÉES
Une des qualités de cette recette est sa faculté de s’adapter
à vos goûts ou aux ingrédients que vous avez dans le frigo.
Des exemples ? Jambon, béchamel et champignons ou bacon
et chou frisé. Sinon, pour un soir de semaine pressé, vous
pouvez simplement la garnir d’un reste de sauce bolognaise
maison ou du commerce. À l’heure du brunch, ce plat composé de ricotta et d’épinards fera fureur grâce à sa texture
moelleuse et à ses saveurs raffinées.
QUOI BOIRE AVEC CETTE LASAGNE ?
En mode brunch, les rosés de la pastille « fruité et léger »
sont toujours populaires en raison de leur grande fraîcheur
et de leur caractère digeste. Nos crêpes ricotta-épinards
nécessitent un vin de faible intensité afin de préserver le goût
délicat des ingrédients de la recette. Une belle option pourrait se trouver du côté de la Provence, avec ses rosés gorgés
de soleil et qui font rêver aux vacances. Sélectionnez ceux
aux arômes de petits fruits rouges et dotés d’une acidité bien
sentie afin de réveiller les saveurs du basilic et de la tomate.
Vous pouvez aussi explorer sa région voisine, le Languedoc,
qui offre des rosés secs avec une belle richesse aromatique.

FAITES SENSATION
avec notre sublime recette
de pain sur le feu dans
SAQ.COM/MAGAZINE

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

10,60 $
CONO SUR
BICICLETA
RESERVA
Pinot noir,
chimbarongo do

14,95 $
ROSELINE
Méditerranée igp

12,65 $
CAZAL VIEL
VIEILLES VIGNES
Syrah/grenache/cinsault,
languedoc aoc

Vin rosé / Chili
11959348 / 750 ml

Vin rosé / France
00534768 / 750 ml

Vin rosé / France
10510354 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

07 804320555959
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

03 760022 5 32 1 1 4
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LÉGUMES
D’AUTOMNE

Ces vins corsés
à la couleur intense
exhalent des
arômes puissants et
complexes de fruits
et d’épices, parfois
accompagnés de
notes boisées. Ils
présentent une bonne
structure tannique
et une sensation
veloutée en bouche.
Délicieux avec les
grillades de bœuf
et de gibier.

MERVEILLEUSE RATATOUILLE
Il existe tellement de déclinaisons de ce classique provençal
qu’il est bon de se remémorer la recette authentique. Dans la
version traditionnelle niçoise, on y trouve des poivrons, des
aubergines, des courgettes, des tomates et des oignons. En
guise d’assaisonnement, ail et feuilles de laurier suffisent.
Pour ce qui est de la cuisson, on fait revenir le tout dans une
cocotte, puis on met au four environ une heure. Une fois cuite,
la ratatouille est prête à être servie au gré de nos envies : avec
du poulet, du poisson, dans une quiche, une lasagne ou encore
sur une pizza. En plus, elle est aussi bonne dégustée chaude,
tiède ou froide !

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

GIBIER AU MENU
Pourquoi ne pas ajouter des saucisses grillées à tous ces beaux
légumes ? La période de la chasse s’avère une bonne occasion
de découvrir la viande de gibier. Cerf rouge, canard, lièvre,
perdrix, bison ou wapiti sont offerts dans les boucheries et
même dans certains grands magasins d’alimentation. Vous
pouvez aussi visiter des fermes d’élevage un peu partout au
Québec, ce qui vous permettra d’avoir un contact direct avec
les producteurs et de vous procurer leurs produits.
QUOI BOIRE AVEC CETTE RATATOUILLE ?
Les plats cuits lentement, comme la ratatouille, ont l’avantage
de développer beaucoup de saveurs et un aspect légèrement
caramélisé. Afin de faire écho à la puissance de tous les parfums
révélés pendant la cuisson, privilégiez un rouge dominé par le
grenache, un cépage qui évoque le soleil de la Méditerranée
et qui est caractérisé par des arômes d’herbes séchées, un
délicieux rappel des aromates de la ratatouille. Pour accompagner le second joueur de notre recette, les saucisses de gibier,
allez-y avec des rouges plus intenses de la pastille « aromatique
et charnu » comme un cabernet-sauvignon mûr et corsé du
Chili, mais présentant une certaine finesse qui mettra en valeur
les légumes rôtis.

Astuce

23,50 $
VILLA
ANTINORI
Toscana igt

20,60 $
ERRAZURIZ
ACONCAGUA
ALTO
Cabernet-sauvignon/
petit verdot/
cabernet franc,
valle del aconcagua do

17,25 $
DOMAINE
LA MONTAGNETTE
SIGNARGUES
Grenache/syrah/carignan/
mourvèdre, côtes-du-rhônevillages aoc

Vin rouge / Italie
10251348 / 750 ml

Vin rouge / Chili
13394766 / 750 ml

Vin rouge / France
11095949 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 8 5 86002 7 5 5

SCANNEZ POUR ACHETER

0060805 7 1063 8 8

Pour une ratatouille qui frôle la
perfection, assurez-vous de choisir
des légumes bien frais et une huile
d’olive de qualité. Faites revenir
doucement l’oignon et l’ail, jusqu’à
ce qu’ils soient légèrement colorés.
Ajoutez ensuite le reste des légumes.
Ceux-ci doivent être coupés de taille
égale. Ils cuiront uniformément, et
auront une texture fondante sans
être trop mous. Si vous avez le
temps, dégorgez l’aubergine pour
un résultat encore plus savoureux !

SCANNEZ POUR ACHETER

03 76003 8 2 5 1 2 1 4
Prix sujets à changement sans préavis.
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GOURMANDISES

La présence du sucre
caractérise ces cidres
ou ces vins liquoreux
dominés par des
arômes éclatants
évoquant les fruits
tropicaux et le miel.
Ils accompagnent
divinement les
desserts ou le foie gras.

PRÈS DU FEU

S’MORES EN FOLIE !
Incontournables du camping, les s’mores sont la touche sucrée
qui termine bien la soirée autour du feu. Rien d’étonnant
qu’ils soient si populaires : la combinaison biscuits Graham,
chocolat fondu et guimauve est dure à battre ! Nous vous
proposons une version avec ces trois mêmes ingrédients,
mais sous forme de bouchées. Cuites dans des moules à muffins, celles-ci ont fière allure avec leur croûte à la chapelure
de biscuits, leur cœur de chocolat fondu, le tout garni d’une
guimauve grillée à la perfection.
SÉDUISANTES DÉCLINAISONS
Surprenez les campeurs en proposant différentes
saveurs de s’mores. Il suffit d’aromatiser le chocolat avec du beurre d’arachide, de la confiture,
du caramel ou encore une tranche de banane.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous n’avez pas de moule à muffins sous la
Le mot « s’more »
main ? Cuisez-les dans un plat rectangulaire
viendrait de la contraction
puis coupez-les en carrés. Et si les s’mores
des mots anglais some more
vous inspirent, essayez-les sous forme de
(encore plus), signifiant
tarte, de trempette ou de brownies !
que ce dessert est si
délicieux qu’on veut en
manger encore !
QUOI BOIRE AVEC CES BOUCHÉES ?
Pour une finale éclatante, découvrez les vins de
la pastille « fruité et extra-doux ». Celle-ci regroupe
les cidres de glace, les poirés et les vins liquoreux qui
possèdent un haut taux de sucre et qui dégagent des arômes
évoquant les fruits tropicaux et le miel. Le Canada est d’ailleurs
un producteur réputé mondialement pour ses vins de dessert.
Il n’est jamais trop tard pour en explorer toute la variété ! En
accompagnement de notre dessert, ces vins présentent une
texture onctueuse qui se marie parfaitement au moelleux de la
guimauve, tandis que leur vive acidité apporte de la fraîcheur
et crée un bel équilibre.

BOUCHÉES
DE S’MORES
Voir fiche-recette
page 66 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

19,50 $
DOMAINE
CARTIERPOTELLE
RÉSERVE DU
DOMAINE
Cidre de glace

49,05 $
INNISKILLIN
NIAGARA
VIDAL
Vin de glace

29,15 $
VIGNOBLE DU
MARATHONIEN
VENDANGE
TARDIVE
Vin blanc

Québec / Canada
13374829 / 200 ml

Ontario / Canada
00551085 / 375 ml

Québec / Canada
12204060 / 375 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

AJOUTEZ
une touche décadente à
votre soirée grâce à notre
cocktail en version s’more.
SAQ.COM/MAGAZINE

0084 1 1 2 50761 2 5
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

056946501 1001 8

008 2 7 92401 705 7
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QUOI BOIRE AVEC CE TRIO DE
SAUCES CRÉMEUSES ?

R ECEVOIR

SAUCE AU FROMAGE : un chardonnay sec aux notes
fruitées et épicées comme Le Bonheur s’agencera à
merveille à la texture et à la puissance des fromages
de cette sauce. L’onctuosité du plat sera en harmonie
totale avec ce blanc rond et juste assez costaud.

Ces blancs secs
présentent une
acidité dosée et
une texture plus
riche. Ils sont aussi
caractérisés par
une belle puissance
aromatique : épices,
pain grillé, vanille ou
fruits exotiques... Ces
vins se marient aux
pâtes, au saumon,
aux fruits de mer et
aux viandes blanches
sauce à la crème.

Sauce
Alfredo

SAUCE À LA CRÈME ET AUX CHAMPIGNONS : pour faire
honneur à cette succulente poêlée de champignons
débordante de saveurs et de finesse, un produit
distingué comme le mousseux Roederer Estate Brut
Anderson Valley s’impose. Ses notes grillées et lactées
ainsi que son acidité rafraîchissante apporteront un bel
équilibre à la richesse de la sauce.
SAUCE ALFREDO : le Rapitalà est un accord intéressant
pour insuffler du caractère à cette recette simple.
Ses effluves de fleurs blanches et sa texture grasse
enveloppent délicatement les saveurs de la crème.

VENDREDI
SOIR

x
a
l
re

POUR COMMENCER LE WEEK-END SUR
UNE BELLE NOTE, VOICI TROIS SAUCES
À LA CRÈME SIMPLES ET DÉLICIEUSES
QUI FERONT UN MALHEUR AVEC DES
VINS BLANCS SECS OU MÊME DES
BULLES… PARCE QUE C’EST VENDREDI
APRÈS TOUT !
LE CLASSIQUE
Inspirez-vous du fameux macaroni
au fromage afin de créer une sauce
onctueuse qui ravira tous les palais.
Utilisez les différentes variétés de fromages que vous avez dans votre frigo.
Une fois râpés, ils donneront de la personnalité à votre sauce. Cette dernière
est également une bonne base à décliner en plusieurs versions ! Ajoutez-y
simplement des tomates, de l’ail, du vin
blanc ou des herbes fraîches.

IRRÉSISTIBLES CHAMPIGNONS
Saviez-vous qu’il était possible d’aller à la
cueillette aux champignons au Québec ?
L’automne est le moment idéal pour s’initier à cette activité. Prenez soin de vous
renseigner sur les espèces comestibles
ou d’y aller avec un expert en la matière.
Selon les régions, vous pouvez dénicher
des chanterelles, des morilles ou des
cèpes d’Amérique. De quoi rendre votre
balade en forêt excitante ! À votre retour
à la maison, apprêtez-les dans une sauce
à la crème et au vin blanc.
SAUCE EXPRESS
Voici un des classiques de la cuisine
italienne dont tout le monde raffole : les
fettucines Alfredo. Il suffit de très peu
d’ingrédients et de temps pour réaliser
cette recette parfaite pour une soirée
détente. Les secrets de cette sauce :
plusieurs tours de poivre du moulin
et du parmesan de première qualité,
fraîchement râpé !

Sauce au
fromage
Sauce à la crème
et aux champignons

INSPIREZ-VOUS
d’une de nos trois sauces
crémeuses dans
SAQ.COM/MAGAZINE

15,75 $
LE BONHEUR
Chardonnay,
stellenbosch wo

13,55 $
RAPITALÀ
Catarratto/chardonnay,
terre siciliane igp

35,85 $
ROEDERER
ESTATE BRUT
ANDERSON
VALLEY
Chardonnay/pinot noir

Vin blanc / Afrique du Sud
00710780 / 750 ml

Vin blanc / Italie
00613208 / 750 ml

Vin mousseux blanc / États-Unis
00294181 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

06001 49 7 4 1 3209

0800201068963 5

0009 7 5 46102008

Prix sujets à changement sans préavis.
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CONSEILS PRATIQUES
VOICI UN GUIDE SIMPLE POUR RÉUSSIR
VOS ACCORDS VINS ET METS À TOUS COUPS !

RÉUSSIR SA

DÉGUSTATION
Téléchargez notre fiche de dégustation
dans SAQ.COM/DEGUSTATION afin d’y
noter vos observations et identifier
vos préférences.
1. Aspect visuel Pour observer la robe
du vin, penchez légèrement le verre
au-dessus d’une surface blanche et
notez les caractéristiques suivantes :
• la limpidité,
• l’intensité de la couleur,
• la teinte.
2. Aspect olfactif À quoi sert d’agiter
le vin dans le verre ? Cette technique
permet d’augmenter considérablement
l’expression des arômes. Ensuite, notez :
• l’intensité des arômes,
• la nature des arômes.
3. Aspect gustatif Prenez une quantité
raisonnable de vin dans la bouche et
brassez-le avec la langue écrasée contre
le palais afin d’exalter les flaveurs au
maximum. À observer :
• l’équilibre entre les arômes
et les saveurs,
• la prédominance des saveurs
fondamentales (sucrées, salées,
acides, amères),
• les impressions tactiles sur la forme
du vin (viscosité, corps, structure,
alcool, astringence),
• la persistance des impressions
(la longueur en bouche).

VOUS RÉPOND

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOS

PASTILLES
DE GOÛT ?

ÉTAPE 1

Qu’est-ce que
le vin orange ?

FIEZ-VOUS AUX PASTILLES DE GOÛT

BLANCS
LÉGERS -

+ CORSÉS

SUCRÉS -

+ SUCRÉS

ROUGES

VOICI UNE FAÇON LUDIQUE DE TESTER
VOS CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE
PASTILLES DE GOÛT : ORGANISEZ UNE
DÉGUSTATION À L’AVEUGLE AVEC QUATRE
VINS ROUGES DE PASTILLES DIFFÉRENTES.
RÉFÉREZ-VOUS AUX DÉFINITIONS DES
PASTILLES DE GOÛT DANS SAQ.COM AFIN DE
VOUS GUIDER DANS CE JEU DE DEVINETTE !

LÉGERS -

+ CORSÉS

ROSÉS
LÉGERS -

+ CORSÉS

ÉTAPE 2

Armé d’un papier et d’un crayon, vous voilà prêt à la dégustation ! Pour
chaque vin dégusté, notez vos impressions quant à la couleur, aux arômes,
aux saveurs, à la texture ou encore à l’astringence.
Pour les rouges, par exemple, voici ci-dessous des suggestions de
vin de quatre pastilles différentes qui vous aideront à bien comprendre les
caractéristiques de chaque catégorie. Commencez l’exercice en désignant
un maître du jeu qui sera responsable de camoufler les étiquettes des
quatre bouteilles. Ensuite, amusez-vous à essayer de trouver la pastille du
vin que vous dégustez. Une fois la dégustation terminée, vous aurez une
meilleure idée de votre profil de goût et serez en mesure d’essayer en toute
confiance différents vins de la même pastille. Et si l’exercice vous amuse,
répétez l’expérience avec le blanc, le rosé et même les spiritueux fins ! Enfin,
si vous désirez connaître quelles pastilles vous privilégiez le plus souvent
en succursale, consultez votre profil Inspire sur l’appli mobile SAQ.

ÉVALUEZ LA PUISSANCE AROMATIQUE DU PLAT

DÉLICAT

GOÛTEUX

ÉTAPE 3
CONSIDÉREZ LA MÉTHODE DE CUISSON

17,45 $
MAISON
LOUIS JADOT
BEAUJOLAIS
VILLAGES
COMBE AUX
JACQUES
Beaujolais-villages aop

16,00 $
PAUL
JABOULET
AÎNÉ
PARALLÈLE 45
Côtes-du-rhône aoc

15,95 $
CONO SUR
ORGANICO
Pinot noir,
valle del rappel do

21,05 $
WINE OF
SUBSTANCE
CS
Cabernet-sauvignon,
columbia valley ava

Vin rouge / France
00365924 /750 ml

Vin rouge / France
00332304 / 750 ml

Vin rouge / Chili
11386877 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
12670378 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03 5 3 5923001003

SCANNEZ POUR ACHETER

031057 14950553

SCANNEZ POUR ACHETER

07 804320227382

LA SAQ

POCHÉ
VAPEUR

POÊLÉ

BRAISÉ

RÔTI

GRILLÉ
BBQ

SAQ Ni rouge ni blanc,
le vin orange suscite l’intérêt
depuis quelques années.
Voici la genèse de ce vin tendance.
Le vin orange est un vin blanc
vinifié à la manière d’un vin rouge,
c’est-à-dire qu’au lieu de retirer
les peaux des raisins comme on
le fait pour le vin blanc, on les
conserve et on les laisse macérer
plus ou moins longtemps dans le
jus. La couleur orangée vient donc
de la peau du raisin qui relâche
ses pigments. Outre la couleur,
cette technique permet de
développer une variété d’arômes
et laisse une subtile sensation
tannique en bouche.
Même s’il donne l’impression
de contenir du sucre résiduel
en raison de ses arômes fruités
et floraux, le vin orange est
plutôt sec. Ce type de vin est
d’une grande fraîcheur, avec une
belle puissance aromatique et
une structure affirmée. Grâce
à sa polyvalence et à sa forte
personnalité, il s’accorde avec
une grande diversité de plats.
Pour en apprécier tout le charme,
on conseille de le servir à une
température qui se situe entre celle
d’un blanc et celle d’un rouge.

SCANNEZ POUR ACHETER

001 84 7 4 5003004

FACEBOOK.COM/SAQ

TEN DAN CES

L’ART D E
L’ ÉTI Q U ET TE
DE PLUS EN PLUS D’ARTISTES CONTEMPORAINS SONT MIS À CONTRIBUTION
POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES DE VINS ET DE SPIRITUEUX. ART ABSTRAIT,
ART URBAIN, COULEURS, TEXTURES, HUMOUR… LES VIGNERONS ET LES
DISTILLATEURS FONT PREUVE D’AUDACE ET RAJEUNISSENT LE LOOK
DES BOUTEILLES. DÉCOUVREZ QUELQUES ARTISTES DERRIÈRE VOS
ALCOOLS FAVORIS ET LES PRODUCTEURS QUI LES METTENT DE L’AVANT.
TEXTE CHANTAL LAPOINTE PHOTOGRAPHE MARIE DES NEIGES MAGNAN

L’idée de faire appel à un artiste pour dessiner l’étiquette d’un vin n’est pas
nouvelle. On n’a qu’à penser à la prestigieuse maison française Rothschild avec
son fameux Mouton, laquelle a réuni quelques-uns des artistes les plus célèbres
du 20e siècle : Picasso, Chagall, Miró, Dalí, pour ne nommer que ceux-là. En fait,
les artistes collaboraient déjà avec les vignerons dans les années 1930, à l’apogée
des affichistes de la Belle Époque.
RACONTER UNE HISTOIRE
De nos jours, le choix d’une étiquette relève du marketing, du packaging
de produit. L’étiquette sert à différencier la marque pour mieux la valoriser,
à raconter une histoire, réelle ou fictive, à positionner le produit afin que le
consommateur s’y identifie. Sans étiquette, les vins s’avèrent interchangeables.
C’est un élément d’autant plus important que, bien souvent, les producteurs
n’ont pas recours à d’autres moyens de communication ou de publicité.

MARC SÉGUIN

17,55 $
MONTGRAS
QUATRO
Cabernet-sauvignon/
carmenère/malbec/
syrah, valle central do

Les Subversifs, distillateurs à SorelTracy, ont confié à l’artiste Marc Séguin
le soin de concevoir l’image de leur gin
Marie-Victorin : « C’est une belle collaboration avec les producteurs et avec
l’équipe marketing, raconte-t-il. J’ai eu
carte blanche. J’aime qu’ils aient ressuscité des personnages historiques de
chez nous. » Le peintre, dont ce n’est
pas la première incursion dans le monde
de l’étiquette, considère que cet art se
redéfinit : « Il y a actuellement de
nouvelles idées, de nouvelles
façons de faire, l’émergence
de nouveaux marchés. Le
Q uébec se déma rq ue
avec ses labels, et je
considère que cela participe à la démocratisation de l’art. »

Vin rouge / Chili
11331737 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

07 8044070001 43

44,75 $
LE GIN DE
MARIE-VICTORIN
Dry gin / Québec
13876298 / 750 ml

FANNY RICE
Au Chili, le vignoble MontGras va plus loin
sur le chemin de l’art. Il fait appel à un artiste
international pour mettre en valeur chaque
nouvelle cuvée. Derrière le millésime 2018,
en blanc et en rouge, on découvre l’artiste
québécoise aux origines danoises Fanny Rice.
Les œuvres abstraites de cette peintre autodidacte naissent de ses voyages. Elle dit avoir
eu la chance de visiter le vignoble ; elle a
pu y découvrir le vin pour lequel elle devait
créer une œuvre et s’inspirer des lieux. « J’y
évoque les textures de la vallée de Colchagua
et les quatre cépages qui composent le vin.
J’ai vécu une expérience extraordinaire. J’ai
appris et aussi rencontré une famille avec
laquelle je partage les mêmes valeurs. »

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 7 843 1 8 3242

Prix sujets à changement sans préavis.
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APPRENEZ-EN
plus sur la tendance autour des
vins et des spiritueux inspirés de
vos séries télé préférées dans
SAQ.COM/MAGAZINE

MICHEL TOLMER
En France, l’illustrateur et artiste graphique Michel
Tolmer s’intéresse au vin et collabore avec différents vignobles depuis les années 1980. Il tient par
ailleurs un blogue sympathique, Glougueule, où il
est question de vin et d’humour. Selon lui, l’étiquette se réinvente en même temps que les façons
de boire, avec l’arrivée des vins nature et des
microbrasseries. Et encore plus de ce côté-ci
de l’Atlantique où les vins du Nouveau Monde
s’affranchissent des traditions,
croit-il : « Nous sommes à une
époque où, pour s’imposer, il
ne faut pas avoir peur de faire
les choses différemment. »
Son plus récent exemple ?
L’étiquette de l’Épaulé Jeté
2017, née d’une plaisanterie
entre amis : « Un clin d’œil au
geste d’une bande de copains
qui trinquent et portent le
verre aux lèvres — plutôt qu’au
mouvement d’haltérophilie ! »
Michel Tolmer a d’abord tiré de façon artisanale une série de lithographies. Une de
ses œuvres numérotées s’est retrouvée
encadrée au vignoble de ses amis Catherine
et Pierre Breton, à Bourgueil, en Touraine.
Comme les clients ont peu à peu identifié
l’image au domaine, on a décidé de l’utiliser pour baptiser le Vouvray 2017.

24,05 $
CATHERINE ET
PIERRE BRETON
ÉPAULÉ JETÉ
Chenin blanc, vouvray aoc
Vin blanc / France
12103411 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03 760099 7 8007 4

Prix sujets à changement sans préavis.

ROMEO’S GIN
ET SON MUSÉE
À l’époque où le graffiti et le street art ont gagné leurs
lettres de noblesse, Romeo’s a décidé de faire de l’art
urbain une partie de son ADN. « L’art est au cœur de notre
mission et de nos valeurs, indique Nicolas Duvernois,
président fondateur de l’entreprise. Un pourcentage de
chacune des bouteilles vendues va à la promotion de l’art
du Québec et d’ailleurs. »
L’étiquette de la bouteille 01 a été créée à partir
d’une toile de l’artiste montréalais Stikki Peaches, adepte
de techniques mixtes : « Je suis un amateur de gin et
j’ai aimé la sensibilité de Romeo’s envers la condition
des artistes. » Depuis, l’étiquette se renouvelle chaque
année. Mieux, l’entreprise a ouvert le premier musée d’art
urbain, dans le quartier Mile End, à Montréal ; 24 murales
ornent désormais les cages d’escaliers des 5445 et
5455 avenue de Gaspé, deux immeubles qui témoignent
de l’effervescence de la vie urbaine et de l’esprit créatif
de la métropole. Un musée gratuit et ouvert à longueur
d’année. Nicolas Duvernois s’en réjouit :
« Des gens collectionnent nos bouteilles.
Certains nous confient qu’ils ont acquis
une œuvre originale d’un artiste de
Romeo’s. À notre façon, nous participons
à démocratiser l’art et à faire découvrir
des artistes de qualité. »
EXERCICE ARTISTIQUE
Lorsqu’il se rend dans une succursale
de la SAQ, l’artiste Stikki Peaches pratique toujours le même rituel : en plus
de ses vins favoris, il achète une bouteille de vin à moins de 20 $ en suivant son instinct et en
le choisissant uniquement pour son aspect visuel. « Je
remarque beaucoup plus de créativité dans le packaging
du vin ces dernières années, plus de couleur dans les
images, d’audace. Je fais de belles trouvailles ! »

39,75 $
ROMEO’S GIN
Dry gin / Québec
13735305 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

00040232205 8 1 1

Le visuel de la bouteille peut varier d’une succursale à l’autre selon son édition.
Prix sujets à changement sans préavis.

À GLACER LE SANG !
Si les cocktails composés à base de bière
peuvent surprendre, ils sont très tendance
ces temps-ci. Rafraîchissants et pétillants, ils
comptent de plus en plus d’adeptes, autant
chez le mixologue émérite que chez le plus
novice des apprentis. Pour l’occasion, nous
vous proposons le Vampire, dont le goût
houblonné est délicieusement contrebalancé
par la douceur du jus de canneberge. Difficile
de faire plus effrayant que ce cocktail destiné
aux créatures d’outre-tombe !

IDÉES - CO CK TAILS

TERRIFIANTES

POTIONS
VOUS PLANIFIEZ UNE SOIRÉE THÉMATIQUE POUR
CÉLÉBRER L’HALLOWEEN ? QUOI DE MIEUX QUE DES
COCKTAILS INTRIGANTS POUR ÉGAYER LA FÊTE ET CRÉER
UNE AMBIANCE FANTASMAGORIQUE ?
PHOTOGRAPHE DAVID DE STEFANO
ILLUSTRATIONS VALÉRIE BERTRAND

DU BOURBON EN COCKTAIL
Le bourbon limonade est sans contredit le
cocktail de référence lorsqu’on pense à ce spiritueux. Pourtant, il se décline en une multitude
de mélanges, des plus classiques aux plus
inusités. Fabriqué à partir d’au moins 51 % de
maïs, le bourbon libère des notes torréfiées
et présente un côté vanillé qui donne de la
profondeur aux cocktails.

VAMPIRE
Donne 1 verre
Ingrédients
120 ml (4 oz) de bière noire
30 ml (1 oz) de whiskey américain
120 ml (4 oz) de jus de canneberge rouge
Glaçons
1
cerise au marasquin
Préparation
Dans un verre highball contenant quelques
glaçons, verser le whiskey et le jus de
canneberge. Allonger doucement avec
la bière, afin de créer un cocktail étagé.
Garnir d’une cerise sur une pique.

WHISKEY
AMÉRICAIN

+

BIÈRE
NOIRE

+

JUS DE
CANNEBERGE
ROUGE

=

VAMPIRE

43,75 $
BUFFALO
TRACE
KENTUCKY
BOURBON
Whiskey américain /
États-Unis
10263891 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

TROUVEZ
encore plus d’inspiration
pour des cocktails sur le
thème de l’Halloween dans
SAQ.COM/MAGAZINE

00080244009236
Prix sujets à changement sans préavis.
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VOYEZ
les trois cocktails d’Halloween
proposés par la mixologue
Fanny Gauthier dans
SAQ.COM/MAGAZINE

UN MARTINI PAS BANAL
L’Halloween est l’occasion parfaite d’épater
vos convives en organisant des festivités
dignes de ce nom. Décor fantastique,
bouchées excentriques et cocktails énigmatiques : quelques ingrédients suffisent
à instaurer l’atmosphère souhaitée. Afin de
créer l’illusion d’une ambiance effroyable,
concoctez notre version « halloweenesque »
du martini, qui troque le vermouth contre de
la liqueur d’herbe. Ce cocktail aux allures
de potion de sorcière a tout pour ensorceler vos invités !
GIN CÔTÉ NORD
Les Québécois sont nombreux à redécouvrir le gin. Et pour cause : les artisans d’ici
rivalisent de savoir-faire pour en produire
d’excellents spécimens. C’est le cas de la
distillerie Puyjalon, à Havre-Saint-Pierre.
Son gin, élaboré à partir d’aromates provenant en majorité de la Minganie, révèle
des notes salines, florales et fruitées,
mariant ainsi les saveurs et les arômes du
terroir local.

+

44,75 $
DISTILLERIE
PUYJALON
GIN BETCHWAN

26,10 $
SIVÓ SHÁMÁN

Dry gin / Québec
14082490 / 750 ml

Liqueur d’herbe / Québec
13066463 / 500 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 8 5048 5 1005

062 7 84348 22 848

MARTINI MYSTÈRE
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de dry gin
15 ml (1/2 oz) de liqueur d’herbe
45 ml (1 1/2 oz) de jus de
canneberge blanche
Glaçons
1
branche de romarin
Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons,
verser le gin, la liqueur d’herbe
et le jus de canneberge. Agiter
vivement de 8 à 10 secondes.
Filtrer au-dessus d’un verre à martini
à l’aide d’une passoire à glaçons.
Garnir d’une branche de romarin.

+

JUS DE
CANNEBERGE
BLANCHE

Prix sujets à changement sans préavis.
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PURÉE EN RENFORT
En raison des mouvements éco
responsables, les liqueurs, sirops ou
purées faits maison ont gagné en
popularité cette année. Pour éviter le
gaspillage, on utilise les parties moins
nobles des fruits ou des légumes
afin de donner à ces derniers une
seconde vie. Les cocktails sont d’ailleurs un excellent moyen de réutiliser
les restes d’aliments de votre cuisine. Vous ne savez que faire de votre
citrouille ? Après la confection de
votre traditionnelle tarte à la citrouille,
conservez les restes de votre courge
pour la préparation de ce cocktail.
La purée lui confère une délicieuse
onctuosité, qui est rehaussée par la
finesse de la liqueur d’abricot. Un vrai
régal pour vos invités !
UN CLASSIQUE SIMPLISSIME
À l’origine, le Screwdriver est composé
de deux ingrédients : de la vodka et du
jus d’orange. Et même si le gin a la cote
ces dernières années, la vodka reste
le spiritueux le plus consommé dans le
monde. Depuis la création de ce cocktail,
les déclinaisons se multiplient : avec du
whisky, de la tequila, de la liqueur de
pêche ou encore avec de la liqueur
d’abricot et du jus de pomme, tel que
proposé dans notre recette.

+

+

SCREWDRIVER
À LA CITROUILLE
Donne 1 verre
Ingrédients
30 ml (1 oz) de vodka
15 ml (1/2 oz) de liqueur
d’abricot
45 ml (1 1/2 oz) de jus de pomme
30 ml (1 oz) de purée de citrouille
(maison ou du commerce)
Glaçons
1
pincée de muscade
1
pincée de cannelle
Bonbons
Préparation
Dans un shaker rempli de glaçons,
ajouter tous les ingrédients, sauf
les bonbons. Agiter vivement de
8 à 10 secondes. Filtrer dans un
verre old-fashioned à l’aide d’une
passoire à glaçons. Garnir d’une
brochette de vos bonbons préférés.

JUS DE POMME

=

SCREWDRIVER
À LA CITROUILLE

48,25 $
DIRTY DEVIL
VODKA

25,65 $
MEAGHERS
APRICOT BRANDY

Vodka / Québec
13890217 / 750 ml

Liqueur de fruit (abricot) / Canada
00196204 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 8 1 1005 8 2 70

000484 1 5 16307 1

Prix sujets à changement sans préavis.
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leur propose d’abord de choisir une de ces
quatre directions : amer, acidulé, puissant ou
rafraîchissant. « Après, il reste beaucoup d’options, mais ce choix initial empêche d’offrir
un spritz à quelqu’un qui a envie d’un style
old-fashioned. »
Aussi, le mixologue cherche à éviter les
stéréotypes. « L’idée du cocktail de filles ou
du cocktail de gars, on oublie ça. Je connais
des filles qui sont adeptes des cocktails oldfashioned, des vieux carrés et des sazeracs,
alors que plusieurs gars vont trouver ça trop
fort. » On se fie à la personne et à son état
d’esprit, plutôt que de catégoriser.
En s’appuyant sur des ingrédients distinctifs et variés, Jérémie Brunet aime bien amener
les clients ailleurs — voire les ramener sur
des terrains qu’ils préféraient fuir. « Quand un
client te dit “j’aime vraiment pas ça”, à propos
d’un spiritueux ou d’un type de cocktail, c’est
souvent à cause d’une mauvaise expérience
avec un mauvais produit. En se servant de la
diversité et de la qualité des produits, on peut
souvent les réconcilier avec ces saveurs. »

IDÉES - CO CK TAILS

DERRIÈRE
LE BAR

À CHACUN
SON COCKTAIL
POUR JÉRÉMIE BRUNET, BAR CHEF AU
MÆLSTRØM, DANS LE QUARTIER SAINT-ROCH,
À QUÉBEC, LE MEILLEUR INGRÉDIENT D’UN
COCKTAIL EST UNE BONNE CONVERSATION AVEC
LES CLIENTS. ET PARFOIS AUSSI, DU CAFÉ…
TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

La première chose qu’on remarque, en s’accoudant au bar Mælstrøm, au centre-ville de
Québec, c’est la diversité des bouteilles alignées
sur les tablettes du fond. De nombreux rhums,
gins et whiskys, ainsi qu’une quantité impressionnante d’amaros et de vermouths s’y
côtoient, soit autant de possibilités de préparer des cocktails distinctifs, voire sur mesure.
Diversité et approche personnalisée, voilà
les mots-clés qui guident cet établissement
chaleureux et décontracté où l’on sert aussi bien
le café du matin que le cocktail du soir, pour le
lunch, le brunch du week-end — et même lors
de spectacles musicaux. « Ce que j’aime, c’est
recevoir du monde », résume Jérémie Brunet,
mixologue en chef et responsable du menu des
cocktails. Avant son arrivée rue Saint-Vallier,
il avait géré le bar d’un restaurant qui servait
facilement 450 personnes par soirée : s’il a
apprécié y faire son apprentissage de la vitesse,
de la logistique et de l’efficacité, il a aussi compris
qu’il préférait prendre son temps et profiter
d’une agréable conversation avec les clients.
Le Mælstrøm étant juste un peu éloigné des
artères principales, on doit faire quelques pas
de plus pour s’y rendre — et le mixologue aime
bien récompenser les efforts de ses clients
en leur offrant un service impeccable. « Notre
carte comprend environ 75 cocktails, des classiques aux créations originales. Mais souvent,
nos habitués n’ouvrent même pas le menu et
s’en remettent totalement à nous. »
Dans quelle voie orienter ces créations sur
mesure ? Afin de créer des cocktails qui répondront au goût de ses clients, Jérémie Brunet

FRULLATO BREW
Donne 1 verre
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de liqueur amère
de type amaro
15 ml (1/2 oz) de liqueur de banane
15 ml (1/2 oz) de rye whisky
30 ml (1 oz) de jus d’orange frais
75 ml (2 1/2 oz) de lait 2 % M.G.
45 ml (1 1/2 oz) de café infusé
à froid (cold brew)
2
traits d’amer Angostura
Glaçons
Préparation
Combiner tous les ingrédients dans
un shaker. Secouer vigoureusement
puis filtrer au-dessus d’un verre
rempli de glaçons.

UN PEU DE CAFÉ DANS VOTRE COCKTAIL ?
Parlant de sortir des catégories, on pourrait
presque trouver étonnant qu’un endroit
renommé pour ses cocktails ait d’abord bâti sa
réputation grâce au café. Le Mælstrøm a été
en effet un pionnier du café infusé à froid, au
Québec. Lors de son ouverture, en 2015, c’est
d’abord ce produit qui a servi de carte de
visite à la maison, puisque le cold brew était
embouteillé et distribué dans des boutiques
spécialisées, en plus d’être servi sur place.
Comme l’explique Jérémie Brunet, le
café infusé à froid joue avec aisance sur deux
tableaux, tant pour le réveil matinal qu’avec
les saveurs du soir — mais peut-être pas trop
tard, quand même…
« Au tout début du Mælstrøm, on avait
utilisé notre café dans des concours et ça
avait fait sensation. Sur la carte des cocktails,
notre negroni au café est d’ailleurs un de nos
meilleurs vendeurs. »
Le café de la maison se distingue particulièrement par son caractère axé sur l’acidité,
plutôt que l’amertume, explique-t-il. Il s’intègre
ainsi de façon très souple aux cocktails — en plus
de donner un café sur la fraîcheur et la finesse,
quand on le sert tel quel.
Pas que l’amertume fasse peur à Jérémie
Brunet, bien au contraire. Il aime beaucoup y
convertir la clientèle en lui faisant notamment
découvrir toute une variété de vermouths,
d’amaros et autres liqueurs amères. « La clé,
c’est l’équilibre. L’amertume plaît si elle est bien
intégrée. Et c’est plus simple, aussi, si on initie
les gens avec la douceur d’un Montenegro
plutôt que l’intensité d’un Fernet. » Bref, ici
comme ailleurs, une approche personnalisée
et attentive peut donner d’excellents résultats.

LES BONNES IDÉES DE JÉRÉMIE BRUNET
TENDANCE À VENIR : le côté plus raffiné. Les gens pensent davantage à la qualité

des produits et à des saveurs distinctives, et craignent moins le prix.
TRUC DE MIXOLOGUE : avoir de la bonne glace. Ici, on la gèle deux fois, pour qu’elle

soit bien sèche et qu’elle dilue moins les cocktails quand on les prépare.
LE GOÛT DU MOMENT : les amaros. L’amertume fait peur, a priori, mais les clients en
découvrent vite le plaisir. Ça donne de la fraîcheur et ça ne tombe pas sur le cœur.
INGRÉDIENT SECRET : la liqueur amère. On oublie souvent à quel point deux ou trois
traits de bitter peuvent complètement transformer et rehausser un cocktail.
COCKTAIL MINUTE : notre Topelamericano. On pilonne quelques tranches d’orange
dans 1 oz de Campari et 1 oz de vermouth rouge, puis on ajoute des glaçons et
3 ou 4 oz de pilsner.

25,60 $
AVERNA
AMARO
SICILIANO

46,25 $
SIVÓ LE RYE

Liqueur amère / Italie
13821561 / 750 ml

Whisky / Québec
13566804 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08000400203942
Prix sujets à changement sans préavis.
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Des choix inspirés
au bout des doigts

100% LO CAL

L’expérience Inspire dans
l’application mobile
3

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

4

3

4

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 !

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

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 !

AUTHENTIQUEMENT

QUÉBÉCOIS
ET FIERS DE L’ÊTRE !

Application disponible dans :

LES VINS QUÉBÉCOIS ONT ENFIN LEUR APPELLATION
RÉSERVÉE, GRÂCE À LA RIGUEUR DE VIGNERONS
VISIONNAIRES QUI ONT BATAILLÉ FERME POUR QUE LEURS
NECTARS SE HISSENT AU SOMMET DE L’INDUSTRIE.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY

45
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ZONE DE L’APPELLATION IGP « VIN DU QUÉBEC »
17

8

CONSULTEZ
les bonnes adresses des
quatre vignerons dans

29

SAQ.COM/MAGAZINE

3

30

CARTE DES VINS DU QUÉBEC CERTIFIÉS
DE LA ZONE DE L’APPELLATION IGP
1. V ignoble 1292

17. Vignoble du Mitan

2. V ignoble Château de cartes

18. Vignoble Émile-Auguste *

3. Vignoble Clos Lambert *

19. Vignoble Gagliano

4. Vignoble Cortellino *

20. Vignoble La Halte des Pèlerins

5. Vignoble Coteau Rougemont

21. Vignoble Le Cep d'Argent

6. V ignoble de la Bauge

22. Vignoble Le Chat Botté

7. Vignoble de L'Orpailleur

23. V ignoble Domaine Bergeville

8. Vignoble Sainte-Pétronille

24. V ignoble Le Mas des Patriotes

9. Vignoble Domaine de Lavoie

25. Vignoble Les Artisans du Terroir

10. Vignoble Domaine du Nival *

26. Vignoble Les Petits Cailloux

11. Vignoble Domaine des Salamandres

27. Vignoble Les Vents d'Ange

12. Vignoble Domaine du Fleuve *

28. Vignoble Rivière du Chêne

13. Vignoble Domaine Le Grand Saint-Charles

29. Vignoble Saint-Pierre *

14. Vignoble Domaine Les Brome

30. Vignoble Saint-Thomas

15. Vignoble Domaine St-Jacques

31. Vignoble Les Vignes des Bacchantes

16. Vignoble du Marathonien
*Pour le moment, les produits de ces vignobles ne sont pas disponibles à la SAQ.

10

Il se déroule une minirévolution au rayon des
vins québécois. Un changement subtil mais
néanmoins déterminant pour l’avenir de l’industrie. Depuis l’entrée en vigueur de l’appellation réservée, en novembre 2018, les vins
frappés du sceau IGP Vin du Québec sont
produits uniquement avec des raisins cultivés
ici, dans une zone géographique bien définie
(située essentiellement dans le sud et l’ouest
du Québec). De la vigne à la bouteille, chaque
étape de production présente une traçabilité complète et respecte les exigences d’un
cahier des charges rigoureux.
À première vue, le nouveau logo des vins
d’appellation IGP — vin blanc, rouge, rosé,
mousseux et pétillant, passerillé, de vendange
tardive et sélective — se confond aisément
avec celui des vins du Québec certifiés. C’est
fait exprès : la reconnaissance, conforme à la
norme ISO, marque en fait le prolongement
d’une démarche enclenchée il y a 10 ans, avec
la certification Vin du Québec.
RETOUR VERS LE FUTUR
Charles-Henri de Coussergues a été le grand
instigateur du processus, en 2008, alors qu’il
était à la tête de l’Association des vignerons
du Québec (rebaptisé depuis Conseil des vins
du Québec). « À l’époque, l’industrie n’était
pas encadrée. Comme ils ne respectaient
aucune norme, nos vins se heurtaient aux
préjugés, se souvient le copropriétaire du
Vignoble de l’Orpailleur, à Dunham. Nous voulions créer un outil qui mettrait en valeur notre
savoir-faire et donnerait aux vins québécois
leurs lettres de noblesse. »

Un an plus tard, avec l’appui d’acolytes
engagés, le vigneron mettait sur pied le programme privé de certification des vins du
Québec. « L’association a investi dans un
cahier des charges, avec des audits indépendants assurés par l’organisme Ecocert
Canada. Pendant neuf saisons, nous l’avons
peaufiné et adapté à nos besoins », indique
Yvan Quirion, actuel président de l’AVQ/CVQ
et propriétaire du Domaine St-Jacques, à
Saint-Jacques-le-Mineur.
Si la certification n’a pas fait d’abord l’unanimité — le processus demande de la rigueur,
avec une prise de notes quotidienne du champ
au chai, et prévoit des contrôles inopinés —,
elle aura néanmoins rejoint la majorité. Ainsi,
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15,95 $
DOMAINE
ST-JACQUES
CLASSIQUE
BLANC
Vidal/seyval,
igp vin du Québec

15,95 $
L’ORPAILLEUR
Vidal/seyval,
igp vin du Québec

15,25 $
VIGNOBLE
RIVIÈRE
DU CHÊNE
LE ROSÉ
GABRIELLE
Seyval noir/sabrevois/
frontenac gris/sainte-croix,
igp vin du Québec

Vin blanc / Québec
11506120 / 750 ml

Vin blanc / Québec
00704221 / 750 ml

Vin rosé / Québec
10817090 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92407 9024

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 92400401 9
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

008 2 7 9240361 7 1
Année d’agrément 2019, la plupart sont des vins du millésime 2018

16,00 $
LA HALTE
DES PÈLERINS
LE VOYAGEUR
Frontenac/acadie
blanc/swenson blanc/
vandal-cliche,
igp vin du Québec
Vin blanc / Québec
11833761 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

pendant cette période de « rodage », près de
huit millions de bouteilles ont été certifiées,
soit plus de la moitié de la production totale
de vins québécois.
VERS LA NOUVELLE IGP
À l’aube de son 10e anniversaire, la certification
était fin prête à s’élever au rang d’indication
géographique protégée (IGP) et à quitter le
giron de l’industrie. « À long terme, nous voulions en arriver là. C’est maintenant chose faite »,
affirme Yvan Quirion.
L’entrée en scène de cette IGP « Vin du
Québec » annonce maintenant la sortie, graduelle, de la certification. Concrètement, quelle
différence entre les deux dénominations ?
« Leurs règles sont sensiblement les mêmes,
à la différence que le cahier des charges est
maintenant régi par un cadre légal. C’est une
mesure qui a des dents : les tricheurs peuvent
être mis à l’amende », explique Jean Joly,
propriétaire du Vignoble du marathonien, à
Havelock, et président du Conseil des vins
d’appellation du Québec (CVAQ), organisme
indépendant qui représente tous les détenteurs de permis artisanaux produisant des
vins d’appellation IGP ou certifiés.
Rigoureuse, la dénomination est néanmoins plus souple que la fameuse AOC européenne (appellation d’origine contrôlée).
« L’IGP, basée sur le territoire et non la typicité,
encourage les vignerons à créer de nouveaux
vins avec des assemblages et des cépages,
précise Charles-Henri de Coussergues. Même
après 35 ans dans la vigne, ça me motive de
pouvoir essayer de nouvelles choses. »

008 2 7 92407 2056
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DÉCOUVREZ UN CLASSIQUE
DE LA CALIFORNIE
QUE CONTIENT LE
CAHIER DES CHARGES

Notes éclatantes de pêche,
de mangue et d'agrumes.

DE L’IGP
VIN DU QUÉBEC ?

Aromes équilibrés de miel et de
vanille avec notes de chêne grillé.

Voici des extraits de ses principales
caractéristiques.
Territoire L’IGP Vin du Québec est située
dans une zone limitée par la chaîne des
Laurentides au nord, la frontière avec les
États-Unis au sud, l’Ontario à l’ouest et
les Appalaches à l’est.

3 5 A N S D E V I T I C U LT U R E D U R A B L E

Aire géographique délimitée Toutes les
étapes d’élaboration doivent être réalisées
à l’intérieur de l’aire géographique
délimitée de l’IGP Vin du Québec.
Raisins Le vignoble doit produire au moins
50 % du poids total de raisins frais ou de
moût destinés à l’élaboration des produits
vinifiés, embouteillés et étiquetés.
Cépages Les produits doivent être
élaborés exclusivement à partir de cépages
Vitis vinifera (nobles européens), rustiques
et semi-rustiques.
Vinification Les vins doivent être vinifiés
exclusivement au vignoble.
Taux d’alcool Le taux d’alcool naturel doit
être d’au moins 7 % pour les vins liquoreux,
8 % pour les vins blancs, rosés et effervescents, et 9,5 % pour les vins rouges.
Comité d’agrément Le comité, formé de
sommeliers, œnologues, chroniqueurs
spécialisés, vignerons expérimentés et
conseillers en vin, accepte le vin après
dégustation si les résultats d’analyse
chimique sont conformes au Règlement
sur les aliments et drogues et au cahier des
charges, et si le produit est jugé conforme
selon la liste des défauts potentiels des
produits dégustés.
Traçabilité La traçabilité des produits
doit être garantie à toutes les étapes
d’élaboration, de la vendange à la bouteille.
Environnement Les vignobles et les
viticulteurs sous-traitants doivent
respecter les délais avant récolte et les
délais avant retour au champ lorsque des
produits phytosanitaires sont appliqués.

MILLÉSIME 2018
À l’an un de l’IGP, le comité d’agrément, géré par le CVAQ et composé de
dégustateurs chevronnés, a déjà certifié une dizaine de vins, tous offerts
à la SAQ. Charles-Henri de Coussergues se montre optimiste. « De plus
en plus, les gens veulent savoir ce qu’ils mettent dans leur verre et leur
assiette. Le Québec n’échappe pas à la tendance, dit-il. Avec cet outil, le
consommateur est sûr de boire un vin 100 % québécois. C’est un gage de
qualité et de crédibilité. »
Il y a tout un marché à conquérir, celui d’ici en premier lieu, s’enthousiasme pour sa part Yvan Quirion. « Notre production représente à
peine 1 % des quelque 250 millions de bouteilles vendues au Québec.
Avec l’appellation IGP Vin du Québec, la première du genre au Canada,
les ventes vont décoller. Les vignerons sont engagés dans un processus
d’amélioration continue et les millésimes sont meilleurs d’année en année.
Déjà, l’industrie connaît une croissance. Pour répondre à la demande, nous
devrons multiplier notre production, et vite ! »
©2019 Kendall-Jackson Winery, Santa Rosa, CA KJ19_73182

R EN CONTR E

À SA

GRANDMèRE
« GÉRALDINE, MA GRANDMAMAN, MON INSPIRATION,
MON MODÈLE. GRÂCE À
ELLE, MON RÊVE DEVIENT
RÉALITÉ. » CE RÊVE, C’EST
LE GÉRALDINE, CHALEUREUX
RESTAURANT « APPORTEZ
VOTRE VIN », OUVERT DEPUIS
PEU AU CŒUR DU VIEUXSAINT-EUSTACHE PAR LE CHEF
OLIVIER ROBILLARD. CHAQUE
ASSIETTE EST UNE ODE
AUX PRODUITS DU TERROIR
ET UNE INVITATION À LA
DÉCOUVERTE.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Dès qu’on entre au Géraldine, on a la joyeuse
impression de pénétrer dans une forêt
enchantée, avec son plafond orné de poutres,
recouvert de mousse et de plantes. Le regard
se pose ensuite sur les tables nappées de
blanc, dressées avec de la jolie vaisselle et
des ustensiles hétéroclites. Le ton est donné :
on est ici pour s’amuser et savourer des
plats rustiques, faits 100 % maison avec des
produits locaux.
« La région est tellement belle que j’essaie
autant que possible de m’approvisionner
dans les environs — Oka, Saint-Joseph-duLac, Deux-Montagnes, Mirabel. Le matin, je
m’arrête dans les fermes pour faire le plein
de gibier, d’agneau, de porc, de fromages,
de pommes et de camerises », dit Olivier
Robillard, qui fraie avec les producteurs
locaux depuis l’ouverture de son restaurant
à Saint-Eustache, il y a deux ans.
CHEF AUTODIDACTE
Jamais n’aurait-il pensé y établir ses quartiers,
lui le p’tit bum de Montréal parti de chez ses
parents à l’âge de 11 ans, hébergé en centre
d’accueil puis recueilli, ado, par sa grand-mère
Géraldine. À 15 ans, il volait de ses propres
ailes et s’initiait à la bonne chère, avant de
mettre le cap sur Mont-Tremblant. « J’ai été
barman, serveur puis cuisinier. J’ai appris à
utiliser un couteau et à vider un poisson en
regardant des émissions de cuisine. »
51

Bourré de volonté et de talent, il fait ses
armes Aux Truffes (aujourd’hui fermé) auprès
de chefs formés dans les meilleures institutions. « On m’a attitré aux légumes et aux
féculents. J’ai appris comme ça se peut pas »,
évoque-t-il.
Un livre, The French Laundry Cookbook,
de Thomas Keller, reçu à un anniversaire,
va changer sa vie à jamais. « Je l’ai lu d’un
trait. C’est là que je suis vraiment tombé en
amour avec la cuisine et que je suis devenu
un bon gars », dit-il en souriant. Aujourd’hui
encore, c’est son bouquin préféré, parmi
les quelque 600 livres de cuisine qu’il possède. « J’aime lire les histoires de chefs,
connaître leurs expériences. Ça m’aide à
comprendre les ingrédients et ça me donne
le goût d’essayer. »
Essayer, se tromper, recommencer.
Ses essais et ses erreurs lui auront appris
que la simplicité donne souvent de meilleurs résultats. Devenu chef, il lance un service de traiteur, se voit confier la cuisine du
restaurant Royal Laurentien, puis celle du
club de golf Le Fontainebleau (aujourd’hui
Rosemère). Jusqu’à ce qu’il entende parler
d’une belle maison ancestrale à vendre,
dans le Vieux-Saint-Eustache. « Je n’étais
jamais allé là-bas, sinon pour aller aux
pommes, rigole-t-il. Avec ma blonde, on
est passés devant. J’ai été charmé. »
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FLANC DE PORC CONFIT ET CONFITURE
DE POMMES ET FENOUIL
Préparation : 3
 0 minutes
Temps de réfrigeration : 18 à 24 heures
Cuisson : 6
 heures
Coût par personne :environ 7 $
Pour 6 personnes
Saumure
500 ml (2 tasses) de cassonade
250 ml (1 tasse) de sel casher
6
feuilles de laurier
1
branche de romarin
10 ml (2 c. à thé) de poivre noir entier
10 ml (2 c. à thé) de sel de salaison
(optionnel)
2L
(8 tasses) d’eau

LA FAMILLE DU GÉRALDINE
Quelques-uns de ses collègues l’ont suivi dans l’aventure.
Les filets de pêche et les casiers à homards qui ornaient
autrefois cet ancien resto de fruits de mer ont été remplacés par une forêt boréale. À l’image de sa grand-mère
qui « rassemblait la famille et la gardait unie », Olivier fait
régner une ambiance chaleureuse. « Ma grand-mère n’était
pas la meilleure cuisinière, mais c’est la personne qui m’a
le plus touché. Avec l’équipe, on forme une famille. »
La clientèle, elle, est traitée aux petits oignons. Tous
les soirs, après le service, Olivier fait le tour de la salle
et parle aux gens. « Je les accueille, les appelle par leur
nom. » Aussi, il adore les surprendre avec des produits
recherchés, voire méconnus, qui proviennent des quatre
coins du Québec : boutons de marguerites, crosnes,
racines de persil , petits fruits comme l’airelle et le pimbina, épices boréales tels les baies de genièvre, le poivre
des dunes, le poivre de myrique baumier ou encore le
champignon chaga.
Son menu « découvertes » — en formule partage
(trois plateaux à partager) ou dégustation (cinq services)
— élève l’expérience d’un cran. « Les clients ne savent
pas à l’avance ce qui se retrouvera dans leur assiette. Et
comme le menu change chaque semaine, ils ne mangeront
jamais la même chose ! »

Porc confit
1
pièce de flanc de porc d’un peu plus
de 1 kg (2,2 lb)
6
tasses (1,35 kg) de gras de canard
(ou de saindoux)

SUBLIMEZ
cette recette avec la confiture
de pommes et fenouil dans
SAQ.COM/MAGAZINE

1.  Saumure : dans un chaudron, porter à ébullition tous
les ingrédients. S’assurer que la cassonade et le sel sont
dissous. Refroidir au réfrigérateur au moins 6 heures.
2. Dans un large contenant, placer le flanc et couvrir de
saumure. Réfrigérer environ 12 heures. Ne pas laisser plus
longtemps, car la viande deviendra trop salée. 3. Porc
confit : préchauffer le four à 135 °C (275 °F). Retirer le
flanc de la saumure, bien le rincer, puis le sécher avec
un linge. 4
 . D époser le flanc dans un plat allant au four.
Couvrir de gras de canard et mettre un couvercle ou du
papier aluminium. 5. Cuire au four environ 6 heures, ou
jusqu’à ce que la viande soit tendre. 6. Retirer du four
et laisser refroidir à température ambiante. 7. Retirer
le gras de canard de la pièce de viande et le déposer
sur une plaque (il est possible de conserver le gras et
de le réutiliser ultérieurement). 8. Placer une pellicule
plastique sur le flanc, puis superposer une autre plaque
sur celui-ci et y ajouter du poids (poêle en fonte ou
boîtes de conserve). Cela a pour but de faire sortir
l’excédent de gras de la viande et de lui donner une plus
belle apparence. Réfrigérer environ 12 heures.

Pour accompagner
les plats, le chef Olivier
Robillard et ses quatre
sommelières se font un
plaisir de suggérer des vins
aux clients qui en font la
demande (par téléphone
ou par courriel).

Pour servir
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couper le flanc
en carrés d’environ 5 cm (2 po) chacun. Déposer les
carrés sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier
parchemin et laquer ceux-ci avec le reste du sirop de
pomme*. Cuire au four environ 10 minutes. Dans une
assiette, étaler un peu de confiture et déposer le flanc
par-dessus.

16,50 $
DOMAINE
LES BROME
CUVÉE JULIEN
Maréchal-foch/baco
noir/de chaunac
Vin rouge / Québec
10680118 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

*V
 oir la recette de confiture de pommes
dans SAQ.COM/MAGAZINE

008 2 7 924059 101
Prix sujets à changement sans préavis.
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R EPORTAG E

TOMBER SOUS
LE CHARME DU

© STEVENS FRÉMONT

ENTRE LES GRANDS CHÂTEAUX, LES VILLAGES
HISTORIQUES ET LE CLIMAT ACCUEILLANT DES
VALLÉES ET DES PLATEAUX, LE VAL DE LOIRE S’OUVRE
À QUANTITÉ DE DÉCOUVERTES, ALLANT DE SES VINS
DIVERSIFIÉS À SA BEAUTÉ PAISIBLE.

RETROUVEZ
plus de produits de cette
région et leurs accords
gourmands dans
SAQ.COM/MAGAZINE

© STEVENS FRÉMONT

TEXTE RÉMY CHAREST

Ce n’est pas pour rien qu’on trouve dans la Loire un
grand nombre de châteaux magnifiques datant de la
Renaissance et du Moyen Âge. Les rois, reines et nobles
seigneurs des siècles passés l’avaient bien compris :
Le Val de Loire est un lieu où il fait bon vivre.
Le voyageur qui s’y arrête le saisit vite, que ce soit
en se baladant à vélo entre les châteaux de Cheverny, de
Chenonceau, de Chambord et de Blois, en faisant une
croisière entre les bancs de sable de la Loire, ou encore
en avalant quelques huîtres et un verre de muscadet
sur une terrasse de Nantes.
Dans cette vaste région, on peut aussi bien admirer
la beauté des coteaux de Chinon et de sa bourgade
médiévale, profiter du calme de l’ancienne abbaye
royale de Fontevraud (aujourd’hui devenue un hôtel
au charme méditatif et élégant), se balader dans les
sentiers du Centre-Loire ou apprécier la gastronomie
branchée des meilleurs restaurants d’Angers. Et ce n’est
qu’un mince aperçu des nombreux attraits régionaux.
Pendant la belle saison, le climat doux et tempéré
autour de ce fleuve qui traverse tout le cœur de la France,
des contreforts montagneux du Massif central aux abords
de l’Atlantique, est un véritable bonheur — pour les
humains comme pour les vignes. Le raisin, dans de telles
conditions, mûrit lentement et bien, gardant sa fraîcheur
et son acidité tout en développant joliment ses arômes.

LES PRINCIPAUX CÉPAGES

DU VAL DE LOIRE
Blanc : melon de Bourgogne, chenin blanc,
sauvignon blanc
Rouge : cabernet franc, gamay, pinot noir

25,15 $
HENRY PELLÉ
MOROGUES
Sauvignon blanc,
menetou-salon aoc

18,40 $
DOMAINE
ARNAUD
LAMBERT
CHENIN
SAINT-CYR
EN BOURG
Chenin blanc, saumur aoc

19,80 $
CHÂTEAU
MONCONTOUR
BRUT
Vouvray aoc

Vin blanc / France
00852434 / 750 ml

Vin blanc / France
13587963 / 750 ml

Vin mousseux blanc / France
00430751 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0345 3 560101002
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

03 7601 8 8 29001 9
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SCANNEZ POUR ACHETER

0667 22024 10594
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DU VIN POUR TOUS
Issus de multiples terroirs qui s’étendent de la mer à la montagne, les vins du Val de Loire ne manquent pas de diversité,
avec 24 cépages cultivés et une grande variété de styles, des
fines bulles jusqu’aux liquoreux profonds et uniques. Certaines
appellations se déclinent en mousseux, d’autres en blanc, en
rosé, en rouge ou encore en moelleux.
Dans la région, le pinot noir peut donner des rouges de
garde, des vins gouleyants et des rosés à la fois structurés et
rafraîchissants. Le cabernet franc est utilisé tout autant pour
faire des rouges et des rosés que des bulles remplies d’originalité. Un cépage comme le gamay se fait léger et chantant
dans les terroirs sablonneux de Touraine, structuré, poivré et
tannique sur les coteaux volcaniques de l’arrière-pays. On
peut penser également aux sauvignons blancs de Sancerre
et de Menetou-Salon, tirés de collines aux perspectives
enchanteresses dont les sols riches en calcaire donnent aux
vins une structure et une minéralité particulières. Tous ces
vins présentent des profils bien distincts de ceux des autres
régions de France. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Le sous-sol, qui donne de la personnalité au vin, peut
même devenir un attrait touristique. En effet, au fil des siècles,
les habitants de localités comme
Vouvray et Saumur ont taillé le calcaire
crayeux — le célèbre tuffeau — afin
d’y aménager aussi bien des chais que
des demeures entières. De nos jours,
il est possible de visiter de grandes
caves à la fois pour comprendre l’éla• 57 200 hectares de vignes
boration du vin mousseux et y voir
• 51 appellations réparties dans
des expositions d’art contemporain.
14 départements et 5 régions
On peut même loger dans des maiadministratives françaises
sons troglodytes, creusées en partie
ou entièrement dans la craie, ce qui
• 6200 vignerons, 250 négociants,
nous garde bien au frais pendant les
16 caves coopératives
chaudes journées d’été.
• 320 millions de bouteilles vendues
Comme le résument bien Hugh
chaque année dans le monde
Johnson et Jancis Robinson dans leur
Atlas mondial du vin, il existe tout de
même quelques points d’unité dans
cette mosaïque viticole. « Complexes et variées, les zones
viticoles de la vallée de la Loire peuvent être réunies sur une
seule carte. Même si elles sont éloignées des autres régions
viticoles françaises et divergent par leur climat, leur sol et
leurs traditions, même si l’on trouve ici quatre ou cinq grands
cépages, leurs vins présentent un air de famille. Ils sont légers
et revigorants avec une acidité palpable. Charmant, tel est le
mot qui les caractérise le mieux. »
Au final, l’énoncé se révèle plutôt exact : la fraîcheur est
une signature récurrente de l’ensemble des vins de la région,
qu’ils soient secs ou moelleux. C’est d’ailleurs ce qu’apprécient
tout particulièrement les consommateurs de Rosé d’Anjou :
le goût frais et fruité, typique de ce vin rosé demi-sec. L’énergie
des cuvées ligériennes, voire leur nervosité, donne envie de
s’en resservir et de bien étancher sa soif. En revanche, si vous
cherchez des rouges confiturés et très costauds ou des blancs
aux arômes riches et tropicaux, vaut mieux ne pas aller dans
cette direction.
Cela dit, il ne faut pas pour autant oublier que les vins du
Val de Loire peuvent afficher une profondeur et une longévité
remarquables. De ce côté, ils peuvent rivaliser avec n’importe
quelle autre région de France. Même le muscadet, l’incarnation par excellence du vin léger et facile à boire, peut aussi

donner des cuvées capables de montrer une fraîcheur et une profondeur
extraordinaires à 15 ou 20 ans d’âge.
Même chose avec les cabernets francs
de Saumur ou de Chinon, qui ont une
capacité de vieillissement étonnante.
Dans tous ces cas, l’acidité et la structure octroyées par ce
climat relativement frais expliquent bien la longévité et la complexité des crus concernés.
LE ROI CHENIN
Que ce soit pour se désaltérer ou pour s’émerveiller devant
des cuvées anciennes, rien n’équivaut toutefois au chenin
blanc, dans tout le panorama de Val de Loire. Doté d’une belle
acidité, dévoilant une ampleur souvent saisissante en bouche,
il présente une large palette d’arômes, passant de la fleur
blanche à l’abricot, de la poire à la cire d’abeille et de la paille
au citron, selon les styles.
À Vouvray, on en fait aussi bien des mousseux nets et fringants que des vins tranquilles élégants et pouvant se déguster
avec joie au-delà de 50 ans. À Savennières, sur des impressionnantes coulées rocheuses, il se montre minéral et expressif
à souhait. À Saumur, il prend du gras et de la texture, sans
jamais perdre son énergie. Ailleurs, dans l’Anjou, on en fait des
vins liquoreux comme les coteaux-du-layon ou les quarts-dechaume grand cru — certains producteurs garantissent même
leurs cuvées jusqu’à 100 ans d’âge ! Cette diversité de caractères traduit parfaitement la spécificité de la région : charmante
de multiples manières et vraiment pas comme les autres.

© PIERRE JARRIGE

LE VAL DE LOIRE
EN CHIFFRES

Conquérir son coeur depuis 1987.

Conquérir les coeurs
et les récompenses depuis 1975.
P arfait accord.

Prix sujets à changement sans préavis.
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UNE LONGUE

R EPORTAG E

HISTOIRE
Les vins d’Alsace sont issus d’une région au
charme bien particulier, avec ses coteaux souvent impressionnants entourant des villages
coquets et fiers, blottis au cœur des vallons.
On y trouve une culture distinctive où se sont
entremêlées, au fil des siècles, les influences
germaniques et françaises, créant ainsi une
personnalité qui se reflète dans les vins, constitués à 90 % de blancs, un pourcentage assez
rare dans le vignoble français.
Bien qu’on y produise aussi de très jolis
pinots noirs, qui ont regagné en finesse et en
expression au fil des dernières décennies, la
place d’honneur, en Alsace, revient à tout un
registre de blancs aux personnalités variées.
Du côté du riesling, roi de la région, les
vins sont nerveux, énergiques, souvent dotés
d’une profondeur minérale exceptionnelle
et d’une bonne capacité de vieillissement.
Ils montrent généralement un profil sec ou
légèrement demi-sec, contrairement à leurs
vis-à-vis allemands.
Pour ce qui est des vins issus du gewurz
traminer ou du muscat, ils sont aromatiques
et floraux — et parfois bien riches, grâce au
gewurztraminer.
Quant au sylvaner et au pinot blanc, ils
donnent de leur côté des vins fins, généralement accessibles, tout comme le muscat
d’Alsace, toujours sec et très aromatique.
On les trouve souvent dans des assemblages
comme les « gentils » — celui de la maison Hugel
étant un exemple bien connu chez nous. Dans
ces vins parfois appelés « edelzwicker », les

T’AS DE BEAUX
BLANCS, TU SAIS

En plus d’avoir du goût et l’esprit artisan, les Alsaciens ont aussi le
sens de l’histoire. Après tout, le vignoble de la région remonte à
l’époque romaine, et les premières réglementations visant à assurer
la qualité des vins datent du 14e siècle. Chez Hugel et Trimbach, deux
des maisons familiales parmi les plus connues de la région, on retrace
respectivement la fondation de la cave à 1639 et 1626. Quand les
vignerons, dans de telles maisons, sont de la douzième ou même de
la quinzième génération et que les parcelles appartiennent à la famille
depuis deux siècles ou plus, on vendange et on vinifie avec le sens
de la continuité et dans le souci de la transmission.
L’histoire ne concerne pas seulement les domaines familiaux. Par
exemple, la cave coopérative d’Eguisheim, responsable de la marque
Wolfberger, a été fondée il y a près de 120 ans. L’importance accordée
aux coopératives alsaciennes et le travail sur la qualité qui y est effectué témoignent de l’esprit de communauté qui anime le monde du vin
dans la région.

différents cépages blancs sont réunis en
diverses proportions, mais toujours dans un
esprit de plaisir, donnant des vins gouleyants
et joliment parfumés. En prime, une bonne
part des raisins prennent le chemin des bulles :
le crémant d’Alsace, qui représente 25 % de la
production régionale, est l’effervescent d’AOC
préféré des Français après le champagne.

UNE BONNE DOSE DE SOLEIL
Pour produire ces vins, le vignoble alsacien
profite de conditions très particulières. Même
si elle est située au nord, l’Alsace vinicole reçoit
aussi peu de pluie qu’à Perpignan, au bord de
la Méditerranée. Son ensoleillement exceptionnel est dû à l’effet protecteur du massif
des Vosges, situé tout juste à l’ouest des
vignobles, qui bloque les pluies en provenance de l’Atlantique. Sur une petite bande
de terre d’environ 25 kilomètres, chaleureusement blottie entre ces montagnes et le

LES VINS BLANCS ONT REGAGNÉ EN
POPULARITÉ, AU QUÉBEC. ÇA TOMBE BIEN,
L’ALSACE EN FAIT SA SPÉCIALITÉ. FORTE
D’UNE LONGUE TRADITION VINICOLE, ELLE
OFFRE UNE BELLE GAMME DE CÉPAGES,
PLANTÉS DANS DE MULTIPLES TERROIRS.

© TRISTAN VUANO

TEXTE RÉMY CHAREST

59

DÉCOUVREZ
nos trouvailles de
l’Alsace et leurs délicieux
accords dans
SAQ.COM/MAGAZINE

UNE GAMME DE SOLS
Un aspect fascinant du monde vinicole alsacien est la grande diversité de ses sols — et le
degré d’attention qu’y portent les vignerons.
Quand on lit la contre-étiquette de certaines
cuvées — en particulier celles qui figurent
parmi les 51 grands crus d’Alsace, situés sur des
coteaux souvent abrupts et bien délimités —,
la qualité des sols et l’orientation du coteau y
sont expliquées avec soin et précision. Il faut
dire que cette mosaïque de sols (calcaire,
schiste, granit, gneiss, grès, marne, etc.),
reconnaissable quand on arpente les coteaux,
donne aux vins des caractères très distincts.
Par exemple, le célèbre Clos Sainte
Hune, propriété de la famille Trimbach depuis
plus de 200 ans, provient d’un terroir calcaire débordant de coquillages fossiles. Il en
résulte un riesling présentant une structure et
une tension bien spécifiques, voire incomparables. La situation géographique de ce clos
est bien visible, tout comme la délimitation
des grands crus. Parfois, la couleur de la
pierre change radicalement entre un vignoble
et un autre et, par conséquent, le caractère
des vins diffère, ronds d’un côté et tranchants
de l’autre. La répartition des cépages — ici, le
riesling, là le gewurztraminer — tient compte
de cette connaissance historique longuement
et attentivement acquise au fil des siècles.
DES VINS POLYVALENTS
Quand les vins sont issus d’un terroir aussi
précis et varié — et aussi chargé d’histoire —, il
n’y a certainement aucun mal à les accorder de
façon traditionnelle avec la choucroute, le flammeküche (tarte flambée garnie d’oignons, de

© CHEZ ELLES

Rhin, les conditions deviennent idéales pour
le raisin. Le climat sec facilite la vie des vignerons (moins de maladies sur la vigne) et favorise la culture biologique. Plus de 16 % du
vignoble est certifié bio, contre une moyenne
nationale française d’environ 10 %.

lardons et de crème) ou le baeckeoffe (ragoût
étagé longuement cuit au four). La vivacité et
les belles notes aromatiques des blancs de la
région vont très bien avec ces plats généreux.
On peut aussi pousser les accords passablement plus loin, ne serait-ce qu’en mariant
les muscats alsaciens aux asperges — accord
compliqué s’il en est un. Le riesling répond
parfaitement aux saveurs salines des fruits de
mer, alors que le pinot gris est un vrai bonheur
avec les cochonnailles ou les volailles.
En outre, les notes épicées et la richesse
d’un gewurztraminer ou la rondeur aromatique
d’un assemblage de style gentil, par exemple,
iront à merveille avec les épices asiatiques,
en particulier celles des plats indiens comme
le curry. Les sushis ou des plats thaïlandais
comme le pad thaï offrent également des
combinaisons équilibrées avec le côté plus
doux du vin d’Alsace. Comme quoi on peut
avoir les racines bien ancrées dans le terroir local et les papilles bien ouvertes sur le
monde… culinaire.

LES PRINCIPAUX

VINS
D’ALSACE

Bulles : crémant d’Alsace
Blanc :
• les vins vedettes :
riesling,
gewurztraminer,
pinot gris
• les vins copains :
muscat, pinot blanc,
auxerrois, sylvaner

19,10 $
PFAFF
CUVÉE
BACCHUS
Gewurztraminer, alsace aoc

16,85 $
GENTIL
HUGEL
Alsace aoc

Vin blanc / France
00011452 / 750 ml

Vin blanc / France
00197228 / 750 ml

Vin blanc / France
00367284 / 750 ml

0344268003005 7

SCANNEZ POUR ACHETER

03 1 8 5 1 3008 5961

Lanoy
Cabernet-Sauvignon
Merlot

Rouge : pinot noir

17,95 $
WILLM
RÉSERVE
Riesling, alsace aoc

SCANNEZ POUR ACHETER

Sommelier Selection
Sauvignon-Blanc

SCANNEZ POUR ACHETER

033003 701 1 103 8

Code SAQ 13621471
Prix sujets à changement sans préavis.

Prix sujets à changement sans préavis.
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PRÉVENTE EN LIGNE - 19 SEPTEMBRE
VENTE EN SUCCURSALE - 26 SEPTEMBRE

DES NOUVEAUTÉS
À NE PAS MANQUER

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 et l’appli mobile,
et voyez plus de nouveaux
arrivages dans
SAQ.COM/MAGAZINE

LES CASSAGNES
DE LA NERTHE
Réputée pour ses magnifiques
châteauneuf-du-pape, cette
maison rhodanienne maîtrise
les assemblages de grenache,
de syrah et de mourvèdre à la
perfection. Au nez, une belle
intensité de fruits rouges et
noirs se mêle à des accents
floraux, épicés et réglissés.
Il rehaussera une viande braisée
ou une pièce de bœuf accompagnée d’une sauce au poivre.

INZOLIA SICILIA
SALLIER DE LA TOUR
Vif et désaltérant, ce blanc
élaboré à partir du cépage
inzolia séduit par ses
flaveurs de pomme verte,
de pêche blanche et de
zeste de citron. Le vin
parfait pour s’initier aux
blancs siciliens !

CLOS DU BOIS
Ce pinot californien,
aromatique à souhait,
entremêle de délicieuses
notes de sucre d’orge,
de clou de girofle et de
confiture de cerises.
Étoffée, la bouche suit
avec fraîcheur et
gourmandise.

Efficace à l’apéro, il se marie
également à une salade en
entrée ou à des pâtes pesto
et roquette.

Idéal avec des paninis
poulet-bacon-cheddar
fort ou une assiette de
fromages en fin de repas.

FABRIZIO PRATESI
LOCOROSSO
La famille Pratesi élabore
du vin à Carmignano depuis
fort longtemps. Au cœur de
sa production, le sangiovese
donne des vins authentiques
et savoureux comme en
témoigne cette cuvée aux
accents de cerise noire, de
prune, de tabac et de fumée.
Un vin de caractère à servir
avec des côtes levées BBQ
ou un jarret d’agneau.

26,05 $
DOMAINE
DE LA RENJARDE
LES CASSAGNES
DE LA NERTHE
Grenache/syrah/mourvèdre,
côtes-du-rhône-villages aoc

16,85 $
INZOLIA
SICILIA
SALLIER
DE LA TOUR
Sicilia doc

18,85 $
CLOS DU BOIS
Pinot noir

19,15 $
FABRIZIO
PRATESI
LOCOROSSO
Toscana igp

Vin rouge / France
13992854 / 750 ml

Vin blanc / Italie
13968184 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
13918208 / 750 ml

Vin rouge / Italie
13919972 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

03583201 5 1 5 1 1 7

080016667 5 1 8 1 9

0008 7 3 56442 1 2 8

0803308 7 7 40004

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.

COCKTAIL CAFÉ-CAMPING
p. 13

BOUCHÉES DE CHORIZO
ET CHUTNEY D’AUBERGINES
p. 15

 onne 1 verre
D
30 ml
(1 oz) de crème au fruit du marula
250 ml (8 oz) de café filtre fort chaud
Chocolat fondu
1
grosse guimauve
1
pincée de cassonade
1. D ans un verre toddy, verser le café.
2 . Ajouter la boisson à crème au fruit de marula.
3. G arnir le rebord du verre de chocolat fondu.
4. G arnir d’une guimauve et de cassonade.
5. A rroser d’un peu de crème au fruit de marula.

PIACENZA
A

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 17 minutes
Coût par personne : environ 4 $
Donne 16 bouchées
AMARULA
00342246
28,55 $

1
1
80 ml
60 ml
30 ml
30 ml
16
16

PARMA
FERRARA

REGGIO-EMILIA
REGGIO
EMILIA

RISOTTO AU VIN ROUGE
ET AUX CHAMPIGNONS
p. 16

MODENA

Préparation : 15 minutes
Cuisson : environ 25 minutes
Coût par personne : environ 7 $
Pour 6 à 8 personnes

RAVENNA
N

BOLOGNA

60 ml
454 g

FORLI’

CESENA
RIMINI

1
4
45 ml
500 ml
250 ml
2L
250 ml

(1/4 tasse) d’huile d’olive
(1 lb) de champignons variés,
tranchés
oignon rouge, coupé en
quartiers et défait en pétales
branches de thym, effeuillé
(+ extra pour garniture)
(3 c. à soupe) de beurre
(2 tasses) de riz arborio
(1 tasse) de vin rouge
(8 tasses) de bouillon de poulet, chaud
(1 tasse) de parmesan, râpé
Sel et poivre

30 ml
250 ml

ROCCA DELLE
MACIE RISERVA
12989750
15,95 $

1. D ans une poêle, chauffer l’huile et faire sauter les champignons
avec les pétales d’oignon et le thym. Saler et poivrer. Réserver
au chaud. 2
 . D ans une autre poêle, à feu moyen, chauffer le
beurre et y ajouter le riz. Poursuivre la cuisson 2 ou 3 minutes.
3. D églacer avec le vin rouge et réduire presque à sec, environ
8 minutes. 4
 . En remuant très souvent, ajouter le bouillon de
poulet une louche à la fois, jusqu’à ce que le riz soit al dente
et crémeux, environ 20 minutes. 5
 . I ncorporer le parmesan.
6. Répartir le risotto dans les assiettes et garnir avec le mélange
de champignons et quelques feuilles de thym.

(2 c. à soupe) d’huile d’olive
(1 tasse) d’aubergine
en petits dés
tomate en petits dés
petite pêche en petits dés
(1/3 tasse) d’oignon haché
(1/4 tasse) de vin rouge
(2 c. à soupe) de sucre
(2 c. à soupe) de basilic haché
tranches de pain ficelle légèrement grillées
tranches de chorizo d’environ 1 cm (1/3 po)

CORTES
DE CIMA
CHAMINÉ
10403410
13,80 $

1. D ans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen et y ajouter
ensuite l’aubergine, la tomate, la pêche et l’oignon. Faire revenir
2 minutes. 2
 . Ajouter le vin et le sucre et laisser compoter 15 minutes
à feu doux. 3
 . Ajouter le basilic et laisser tiédir. 4
 . D époser une
tranche de chorizo sur chaque tranche de pain et garnir de chutney.
5. G arnir de feuilles de basilic et servir.

SAUMON EN CROÛTE DE SEL
p. 19
Préparation : 35 minutes
Cuisson : 40 à 45 minutes
Coût par personne : environ 12,50 $
Pour 8 personnes
1

2
1
1
1L
9
500 ml
2
250 ml
250 ml
250 ml

saumon ou omble de l’Arctique
d’environ 2,5 kg (5,5 lb),
évidé et nettoyé
oignons moyens, en tranches
citron, lavé et tranché
orange, lavée et tranchée
(4 tasses) de sel casher
blancs d’œufs
(2 tasses) de yogourt nature
citrons confits, hachés finement
(1 tasse) d’huile d’olive
(1 tasse) de noix de Grenoble,
concassées grossièrement
(1 tasse) de persil italien
Poivre

HUMBERTO
CANALE
ESTATE
SAUVIGNON
BLANC
13684296
15,95 $

1. P réchauffer le four à 220 °C (425 °F). 2 . O uvrir la cavité centrale
du poisson et farcir avec les tranches d’oignons et d’agrumes.
3. L aisser tempérer le poisson sur le comptoir 20 minutes. 4
 . D ans
le bol d’un robot culinaire, déposer le gros sel, puis ajouter les
blancs d’œufs et pulser jusqu’à l’obtention d’une pâte légère, environ
30 secondes. 5
 . S ur une plaque, étendre une couche de pâte de sel
d’une épaisseur d’environ 1,5 cm (3/4 po) de la forme du poisson.
6. D époser le poisson sur cette pâte et bien recouvrir avec le reste de
la pâte. 7. A ssurez-vous qu’il n’y ait aucun trou. 8
 . Enfourner pendant
25 à 35 minutes, ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la
partie la plus épaisse indique 48 °C-51 °C (120 °F-125 °F). 9
 . D ans
un bol, mélanger le yogourt et le citron confit, poivrer et réserver.
10. D ans une poêle à feu moyen-vif, faire chauffer l’huile. 11. Faire
colorer les noix, puis transférer dans un bol. 1 2. D ans la même poêle,
faire frire le persil et transférer dans le bol avec les noix. 1
 3. Réserver.
1 4. Sortir le poisson du four, casser la croûte à l’aide d’une cuillère en
bois et dégager délicatement le poisson. 1
 5. Servir avec la sauce au
yogourt et garnir du mélange de noix et de persil frit.

Prix sujets à changement sans préavis.
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SAUCISSES SUR RATATOUILLE
p. 23

LASAGNE DE CRÊPES
p. 20

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Coût par personne : 10 $
Pour 2 personnes

Préparation : 40 minutes
Cuisson : 30 minutes
Coût par personne : e
 nviron 4 $
Donne 8 portions

30 ml
60 ml
1
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
15 ml
5 ml
2
4

(2 c. à soupe) d’huile
(1/4 tasse) d’oignon
coupé en cubes
petite gousse d’ail hachée
(1 tasse) de champignons en quartiers
(1 tasse) d’aubergine en cubes
(1 tasse) de poivron jaune en cubes
(1 tasse) de poivron vert en cubes
(1 tasse) de tomates en dés et leur jus
(1 c. à soupe) d’origan frais haché
(1 c. à thé) de thym frais haché
Sel et poivre
saucisses de canard
petites saucisses merguez

DOMAINE LA
MONTAGNETTE
SIGNARGUES
11095949
17,25 $

1. P réchauffer le four à 190 ºC (375 ºF). 2
 . D ans un grand poêlon
allant au four, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen-fort.
3. Faire suer l’oignon et l’ail 1 minute. 4. Ajouter les champignons,
l’aubergine et les poivrons. 5
 . Continuer la cuisson 1 minute et
ajouter ensuite la tomate, les herbes et les assaisonnements.
6. D ans un autre poêlon, saisir à feu fort les saucisses dans l’huile
jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 7. Ajouter les saucisses dans la
ratatouille et finir la cuisson au four 15 minutes ou jusqu’à ce que
les saucisses soient cuites. 8
 . Servir les saucisses sur un nid de
ratatouille chaude.

BOUCHÉES DE S’MORES
p. 24
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par personne : 
environ 0,50 $ par bouchée
Donne 24 bouchées
250 ml
60 ml
80 ml
24
12

(1 tasse) de chapelure
de biscuits Graham
(1/4 tasse) de sucre
(1/3 tasse) de beurre, fondu
carrés de chocolat noir
ou au lait d’environ 6 g chacun
grosses guimauves,
coupées en deux sur l’épaisseur

Crêpes
375 ml
2
500 ml
1

CONO SUR
BICICLETA
RESERVA
11959348
10,60 $

(1 1/2 tasse) de farine
œufs
(2 tasses) de lait
pincée de muscade
Sel et poivre

Garniture
1
échalote française, hachée finement
1L
(4 tasses) de jeunes épinards
1L
(4 tasses) de ricotta
500 ml (2 tasses) de parmesan, râpé
125 ml (1/2 tasse) de basilic, haché
1
œuf
375 ml (1 1/2 tasse) de sauce tomate épaisse,
maison ou du commerce
1L
(4 tasses) de mozzarella, râpée
Sel et poivre
1. P réchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). 2
 . Crêpes : dans un grand
bol, mélanger la farine avec les œufs et le lait jusqu’à l’obtention
d’une pâte lisse. Ajouter la muscade, le sel et le poivre. 3
 . D ans une
poêle antiadhésive, cuire les crêpes pour obtenir 10 crêpes minces
de 23 cm (9 po) de diamètre. Réserver. 4
.G
 arniture : dans une poêle,
à feu moyen, faire suer l’échalote dans un peu d’huile et ajouter
les épinards. 5
 . Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les épinards
soient tombés. Laisser tempérer. 6
.D
 ans un bol, mélanger la ricotta
avec les épinards, le parmesan, le basilic et l’œuf. Saler et poivrer.
7. Pour assembler, déposer une crêpe dans le fond d’un moule rond
à fond amovible. Couvrir du mélange ricotta-épinards et poursuivre
le montage en alternant avec les crêpes et le mélange de ricotta.
À toutes les 3 crêpes, recouvrir avec la sauce tomate et la mozzarella.
Après la dernière crêpe, napper de sauce tomate et couvrir de
mozzarella. 8
.C
 uire au four pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que
le dessus soit doré.

DOMAINE
CARTIER-POTELLE
13374829
19,50 $

1. P réchauffer le four à 180 °C (350 °F). 2
 . D ans un bol,
mélanger la chapelure, le sucre et le beurre fondu. 3. Foncer
24 petits moules à muffins en pressant bien au fond et sur
le pourtour. 4
 . C uire au four pendant environ 5 minutes ou
jusqu’à ce que la croûte soit dorée. 5
 . Sortir du four et déposer
un carré de chocolat au fond de la croûte de chapelure
Graham, puis couvrir avec une demi-guimauve. 6
 . Remettre au
four de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les guimauves soient
légèrement fondues et dorées. Pour une guimauve encore plus
dorée, mettre sous le gril pendant environ 1 minute. Laisser
reposer 10 minutes avant de démouler.
Variantes
Vous pouvez ajouter du beurre d’arachide, de la confiture,
des amandes, de la noix de coco ou des tranches de banane
avant de couvrir avec le chocolat et la guimauve.

Prix sujets à changement sans préavis.

LA T R A D ITION
I TA L I ENNE

AMBO GRIGIO
CODE SAQ : 13692481

AMBO NERO
CODE SAQ : 13487161

D ’ AU JOUR D ’HUI
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AU QUÉBEC PAR :

