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PALME D’OR
CATÉGORIE DES VINS ROUGES

IDÉES-COCKTAILS

QUE LA FÊTE
COMMENCE !

Vinalies
Internationales
2018, Paris, France

Pour des Fêtes magiques
et hautes en couleur,
découvrez nos cinq meilleurs
cocktails à base de bulles !

100 % LOCAL

SPIRITUEUX :
DU GRAIN À LA
BOUTEILLE

RECEVOIR

INSPIRÉS PAR UN
NOËL D’ANTAN
En mode organisation
de vos réceptions des
Fêtes ? Inspirez-vous de
nos trucs et astuces pour
vous simplifier la vie et
profiter pleinement de
ces moments uniques.

Pierre Mantha, de AiR
Distillerie, à Gatineau,
vous invite à découvrir
sa région en faisant la
tournée de ses adresses
coups de cœur.

CONSEILS PRATIQUES

CADEAUX POUR LES
AMOUREUX DU VIN
Arrêtez de vous casser la tête pour
trouver le cadeau idéal ! Nous avons
répertorié une foule de suggestions
emballantes et originales qui
combleront les amoureux du vin.

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

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

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

À L’AG EN DA

LA SAQ

FIÈRE PARTENAIRE

DU 16 JANVIER AU 8 FÉVRIER

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.

LES 22 ET 23 NOVEMBRE
IGLOOFEST
Igloofest rassemble des amateurs de musique électronique
venus danser à la belle étoile au Vieux-Port de Montréal. Avec
son décor glacé, sa scénographie architecturale percutante,
sa programmation puisant parmi les meilleurs DJ locaux
et internationaux et son concours d’habits de neige improbables, Igloofest figure parmi les événements les plus branchés
de la métropole et les plus en vue à la grandeur du pays.
igloofest.ca

MONTRÉAL PASSION VIN

DU 7 AU 16 FÉVRIER

Reconnu comme l’un des événements vinicoles les plus
prestigieux en Amérique du Nord, Montréal Passion
Vin vous propose de déguster les meilleurs crus de la
planète tout en ayant le privilège de rencontrer leurs
artisans. La programmation inclut cinq dégustations,
deux dégustations avec lunch et l’incontournable banquet, où un chef réputé concoctera des accords vins
et mets exceptionnels. Une expérience à vous offrir
absolument ! Au profit de la Fondation de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.

CARNAVAL DE QUÉBEC
Le Carnaval de Québec vous invite une fois
de plus à une foule de rendez-vous festifs :
un défilé de grande envergure, une course
en canot à couper le souffle, une soirée de
musique électronique, un palais grandiose
pour Bonhomme, un traditionnel Camp à Jos,
et plus encore ! Le BISTRO SAQ réchauffera
les cœurs avec sa bande de chansonniers et
proposera à nouveau sur sa terrasse de délicieuses boissons dans des verres de glace !

fondationhmr.ca/montrealpassion vin

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

© AUDET PHOTO

carnaval.qc.ca/fr
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ACTUALITÉS

MIEUX CHOISIR AVEC LES

LES NOUVELLES
PASTILLES DE GOÛT
POUR LE GIN !

DES EMPLOYÉS
VOUS CHERCHEZ UNE NOUVELLE FAÇON SIMPLE DE FAIRE DES
DÉCOUVERTES ? REPÉREZ LES COUPS DE CŒUR DE NOS EMPLOYÉS
EN SUCCURSALE. PARTAGER LEUR PASSION, LEURS CONSEILS ET
LEURS TROUVAILLES AVEC VOUS, VOILÀ CE QUI LES ANIME.
PHOTOGRAPHE ÉRIC MYRE

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

SAQ Sélection Carrefour Angrignon

39,00 $
CHAMPAGNE
GH MARTEL
CUVÉE
VICTOIRE
BRUT
Pinot noir/chardonnay/
pinot meunier,
champagne aoc
Champagne / France
12588921 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

0329205 1030243

LE COUP
DE CŒUR DE

LE COUP
DE CŒUR DE

Sonia
Bru nette

Dianne
Dage nais

« J’ai le plaisir de conseiller
les clients à la SAQ depuis
maintenant 20 ans. Être
à leur écoute, partager
avec eux mes découvertes
et leur faire de belles
suggestions pour toutes
les occasions font partie
des choses qui me plaisent
le plus. Pour souligner les
grands moments et donner
le ton à la soirée, quoi de
mieux qu’un champagne ?
Le GH Martel Cuvée
Victoire Brut est irrésistible,
en plus d’afficher un
rapport qualité-prix
imbattable ! Tout indiqué
pour servir avec des
canapés ou porter un toast.
Pendant les vacances,
terminez votre journée
de ski avec un verre de
Vermouth Rouge Gorge,
du Domaine Lafrance.
Un produit québécois,
à déguster sur glace,
avec un zeste d’orange. »

SAQ Sélection Galeries Gatineau

19,95 $
BENJAMIN
BRUNEL
RASTEAU
Rasteau aoc
Vin rouge / France
00123778 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03 760168 1 20008

« Depuis plus de 32 ans,
j’accomplis mon travail
avec passion. J’aime
servir la clientèle
et approfondir mes
connaissances sur les
produits offerts à la SAQ.
Parmi mes trouvailles, j’ai
jeté mon dévolu sur un
produit exceptionnel qui
vient du Rhône : Benjamin
Brunel Rasteau. Ce vin
rouge possède des
tannins charnus et révèle
des arômes d’épices et de
mûre. Il fera un bel accord
avec des viandes rouges
et sera parfait avec des
repas plus copieux du
temps des Fêtes. Je vous
invite aussi à essayer
la Vodkalight Artist in
Residence. Produite
au Québec de façon
artisanale, elle contient
moins d’alcool. Idéale
pour créer des cocktails
qui plairont à vos invités. »

Depuis quelques années, l’engouement pour le gin ne cesse
de grandir. Cette tendance est marquée par le nombre
impressionnant de nouveaux gins qui font leur apparition
sur les tablettes de la SAQ, dont plusieurs sont élaborés
au Québec. Étant donné l’offre de plus en plus variée,
nous avons créé les pastilles de goût pour les gins, un outil
simple et pratique qui vous permettra de faire des choix
selon vos préférences ! Grâce à ces huit pastilles identifiant
divers caractères du gin, vous pourrez repérer rapidement
les indications sur leur goût et aussi découvrir d’autres
produits en étant bien informé. Retrouvez-les sur la fiche
des produits dans SAQ.COM ainsi que dans l’appli mobile.
Bonne dégustation !

Les traditionnels genièvres et gins, davantage
dominés par l’arôme de la baie de genièvre, se
distinguent par des notes résineuses et légèrement
poivrées. Accessibles, ils sont parfaits pour s’initier
et tout indiqués comme base des cocktails.
Arômes principaux : baie de genièvre,
notes résineuses et légèrement poivrées.

Souvent ponctués d’arômes qui évoquent la résine
et le sapinage, ces gins tirent leurs parfums de la
végétation du nord du Québec ou encore de conifères
et de champignons sauvages. Puissants, ils montrent
généralement beaucoup de caractère.
Arômes principaux : thé du Labrador, poivre
des dunes, myrique baumier, conifères.
Ces gins révèlent souvent les effluves de citron
associés aux dry gins, mais aussi les saveurs
désaltérantes de divers autres agrumes dont l’écorce
est riche en huiles essentielles.
Arômes principaux : citron, lime, orange amère,
pomélo, bergamote, pamplemousse.
Ces gins présentent une certaine sucrosité et mettent
de l’avant des arômes fruités tels que les petits fruits,
le litchi, la pomme et la poire. Agréables seuls ou
allongés d’eau pétillante, ils ajouteront une dimension
surprenante à vos cocktails.
Arômes principaux : fraise, bleuet, mûre, litchi,
pomme, poire.

Dotés de parfums évoquant la flore verdoyante,
ces gins exhalent des notes plus ou moins subtiles
d’herbes et de feuilles ou encore de graines, de
légumes ou de racines. Leurs saveurs rafraîchissantes
sont parfois accompagnées d’une délicate amertume.
Arômes principaux : thé, menthe, citronnelle, aneth,
algue, carvi, coriandre, fenouil, céleri, angélique,
concombre, panais.

Avec des parfums dominants d’épices comme
la cannelle, la baie de cubèbe et autres types de
poivre, ces gins offrent des saveurs plus ou moins
piquantes et chaleureuses, ouvrant la porte à un
monde de complexité.
Arômes principaux : cannelle, baie de cubèbe,
clou de girofle, anis, cumin, safran, cardamome.

Très floraux, ces gins sont agréables et apaisants.
Mis en valeur par les parfums des fleurs qui les
composent, ils dégagent une aura séduisante
et mystérieuse.
Arômes principaux : rose, iris, violette, jasmin,
lavande, camomille, hibiscus.

Ces gins singuliers à la forte personnalité ont profité
d’un élevage en fût de chêne ou, dans certains cas,
ont été mis en contact avec une fumée aromatisante.
Certains gins boisés peuvent aussi être utilisés dans
les cocktails habituellement élaborés avec du whisky.
Arômes principaux : bois, fumée, vanille.

Les pastilles de goût pour le gin sont une marque de commerce déposée par la SAQ.

R ECEVOIR
AH ! LE TEMPS DES FÊTES ! UNE PÉRIODE FASTE
POUR LES RÉJOUISSANCES ET LES MOMENTS
DE PARTAGE. CETTE ANNÉE, ON PROFITE AU
MAXIMUM DE CES OCCASIONS UNIQUES EN
METTANT FACILITÉ ET CONVIVIALITÉ AU CŒUR
DES FESTIVITÉS. POUR UNE NOTE LUDIQUE
ET ORIGINALE, ON CRÉE UNE ATMOSPHÈRE
UN BRIN NOSTALGIQUE AVEC DES RECETTES
VINTAGE SIMPLIFIÉES ET REVISITÉES, ET BIEN
SÛR, AVEC DES ACCORDS DE CHOIX !

CÉLÉBREZ
avec d’autres recettes de
punchs hauts en couleur
dans SAQ.COM/
MAGAZINE

PHOTOGRAPHE ARIEL TARR
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INSPIRÉS
PAR UN

D’ANTAN

CE QU’ON MANGE
Saucisses cocktail, jambon à l’ananas,
salade de pommes de terre, œufs mimosa…
Avez-vous l’impression d’être chez votre
grand-maman autour du traditionnel buffet
du temps des Fêtes ? C’est justement ces
recettes rétro que nous avons voulu adapter
au goût du jour, dans des versions encore
plus gourmandes, et en y ajoutant une touche
sophistiquée. Découvrez leur métamorphose
au fil des pages !
CE QU’ON BOIT
Pour des célébrations qui sortent de l’ordinaire, osez déroger à vos habitudes en ce
qui a trait au service du vin et suivez notre
guide. Invitez d’abord les bulles à passer à
table ; elles accompagneront à merveille vos
buffets et insuffleront de la magie au souper.
Les rosés seront aussi à l’honneur, non seulement à l’apéro, mais avec des plats de résistance comme notre jambon et notre salade
de pommes de terre. Finalement, régalez vos
invités en partageant avec eux vos coups de
cœur d’ici : hydromel, cidre de glace aromatisé aux framboises ou vin de fraise.

25,05 $
DOMAINE
PINNACLE

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

UNE SOIRÉE

QUI A DU PUNCH !
Vous aimeriez impressionner la visite ? Donnez le coup
d’envoi des festivités en servant le punch Étoile filante !
À base de gin et de cidre de glace, rehaussé d’une
myriade de petits fruits et d’un délicat jus de canneberge
blanche, ce punch ne manque pas d’éclat ni de saveur.
Le détail qui a toute son importance ? L’infusion d’anis
étoilé. La technique de l’infusion s’avère une astuce
intéressante qui apportera de la complexité dans le goût
de vos cocktails. Vous pouvez la préparer à base d’herbes
fraîches ou simplement avec vos sachets de thé préféré.

Cidre de glace / Québec
00734269 / 375 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 4 7 4 50001 42
Prix sujets à changement sans préavis.
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Astuce

Pour des œufs durs cuits à la perfection,
il est conseillé de les couvrir d’eau froide
dans une casserole sur feu modéré. Quand
l’eau bout, fermez le feu, couvrez et laissez
cuire 15 minutes. Refroidissez-les ensuite
dans l’eau froide avant de les écaler.

PROFITEZ
pleinement du temps des Fêtes
grâce à nos trucs et astuces
pour vous simplifier la vie
dans SAQ.COM/MAGAZINE

C’EST

LA FÊTE !
COCOS FARCIS DE MAMIE
On connaît bien sûr les œufs mimosa (ou
œufs à la diable), ces petites bouchées crémeuses qui se prennent facilement du bout
des doigts et qui s’envolent en un clin d’œil !
Notre recette au saumon fumé est une variante
chic et festive qui aura fière allure à l’apéro.
Afin d’en mettre plein la vue, composez un
plateau avec différentes variétés — au homard,
au crabe ou aux crevettes de Matane. Ou, plus
gourmand encore, proposez-les garnis de
bacon ou de fromage bleu. Envie de surprendre
vos invités ? Émiettez des chips au barbecue
ou hachez des cornichons frits en guise de
garniture inusitée !

ŒUFS MIMOSA
AU SAUMON FUMÉ
Voir fiche-recette
page 65 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

QUOI BOIRE AVEC LES ŒUFS MIMOSA ?
Pour partir le bal, quoi de mieux que des
bulles ? Allez-y avec un vin mousseux espagnol aux bulles fines et doté d’une fraîcheur
désaltérante. Nos bouchées riches et crémeuses seront mises en valeur par un cava qui
présente une texture ample en bouche. Vous
pouvez aussi choisir un blanc sec ayant une
bonne vivacité, qui tranchera avec le gras du
saumon fumé. Il ne faut pas négliger les rosés,
qui sont bons à l’année et qui font toujours
fureur à l’apéro. Un rosé délicat aux arômes
de petits fruits rouges est de mise avec ces
œufs farcis.

16,75 $
CHARLES
& CHARLES
ROSÉ
Cabernet-sauvignon/
mourvèdre/syrah,
columbia valley ava

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

20,05 $
MESTRES
CAVA 1312
Parellada/macabeo/
xarel-lo, cava do

Vin rosé / États-Unis
13189017 / 750 ml

Vin blanc / France
13576594 / 750 ml

Vin mousseux blanc / Espagne
13232581 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 56622001 105

SCANNEZ POUR ACHETER

03505291 101 148

SCANNEZ POUR ACHETER

0843 7001 1 32010
Prix sujets à changement sans préavis.

LE SAVIEZVOUS ?
Les œufs frais sont
plus difficiles à écaler.
Utiliser des œufs dont
la date de péremption
approche vous
facilitera la tâche !
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Astuce

PRÉVOYEZ
une caisse parfaite pour
les Fêtes avec une variété
de vins : mousseux, blanc,
rouge et rosé dans

Dans le but d’obtenir une pâte
légère et croustillante, laissez
reposer la pâte au moins
1 heure au frigo. Utilisez de
préférence de l’huile d’arachide
pour la friture. Assurez-vous
que la température de
l’huile soit assez chaude,
à au moins 180 °C (350 °F).

SAQ.COM/MAGAZINE

APÉRO
RÉTRO

LE NOUVEAU ROI DU BUFFET
Les saucisses cocktail demeurent un incontournable des
réceptions. Afin de leur donner un nouveau look, recouvrez-les
d’une pâte à frire au maïs et accompagnez-les d’une sauce
miel et moutarde. Vous pouvez préparer la sauce à l’avance et, si
le cœur vous en dit, confectionnez un assortiment de trempettes
qui satisferont tous les goûts : ketchup maison épicé, mayonnaise aux herbes et au citron ou encore aigre-douce à l’orange.
PÂTE À FRIRE 101
Il existe trois manières de réaliser une bonne pâte à frire :
avec du lait, de l’eau gazeuse ou de la bière. La bière blonde
a comme avantage de rendre la pâte bien craquante et est
souvent privilégiée dans la recette des fameux fish and chips.
Quant au lait, on l’utilise dans la confection des desserts,
comme les beignes, car il apporte un côté plus moelleux à
la pâte. Il est également possible d’aromatiser votre pâte à
frire selon vos envies. Pour nos bouchées de saucisses, par
exemple, ajoutez un peu de mordant avec des épices comme
du paprika fumé, du cari ou une pincée de poivre de Cayenne.

IDÉE VÉGÉ
Pour les amis
végétariens, cette
recette est tout aussi
délectable avec des
bâtonnets de tofu.

3,75 $
DUVEL

MINIPOGOS
DE SAUCISSES
COCKTAIL
Voir fiche-recette
page 65 et dans

Bière blonde de type ale /
Belgique
00194431 / 330 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

QUOI BOIRE AVEC CES MINIPOGOS ?
Nos saucisses cocktail version pogos invitent aux joies d’un
apéro décontracté ! La bière est souvent synonyme de soirées
relax. Pour un duo parfait, mariez ces bouchées avec une bière
blonde aux accents houblonnés et dotée d’une amertume
franche. Vous pouvez aussi y aller avec un accord original : un
hydromel. Produit local d’exception, ce vin de miel demi-sec
présentant une agréable fraîcheur fera un beau clin d’œil à la
sauce miel-moutarde. Vous préférez un vin blanc ? Un chardonnay « aromatique et rond » qui dévoile une bonne acidité
créera un bel équilibre avec le gras de la friture.

11,05 $
INTERMIEL
BOUQUET
PRINTANIER

17,50 $
COLUMBIA CREST
CHARDONNAY
GRAND ESTATES
Chardonnay,
columbia valley ava

Hydromel / Québec
00855833 / 750 ml

Vin blanc / États-Unis
12786717 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SAQ.COM/MAGAZINE

054 1 168 101 4005
Prix sujets à changement sans préavis.

00063 8 29999016
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ON PASSE

DÉCOUVREZ
deux autres recettes alléchantes
de jambon laqué et leurs
accords de choix dans

À TABLE !

SAQ.COM/MAGAZINE

BELLE PIÈCE DE RÉSISTANCE
Un plat traditionnel et bien aimé chez nous : le jambon.
Économique et polyvalent, il est pratique quand vient le temps
de recevoir une grande tablée. Pour retrouver le goût classique
des Fêtes, nous proposons une laque à l’orange et au gingembre rehaussée d’un soupçon de cannelle et d’anis étoilé.
Le secret d’une coloration parfaite et d’un goût savoureux ?
Badigeonnez la viande toutes les 15 minutes en fin de cuisson,
afin de créer une appétissante couche caramélisée.
DÉLICIEUSE LAQUE
Le jambon à l’ananas est sans doute la recette la plus connue.
Si vous avez envie de nouveautés, tournez-vous vers les alcools
que vous avez à la maison ! Vous pourrez ainsi créer de succulents mariages pour la réalisation d’une laque : porto et canneberges, bière et sirop d’érable ou cidre de glace et poires.
FESTIN DU LENDEMAIN
L’avantage de cuisiner un gros jambon, c’est de pouvoir utiliser
les restes et de s’en délecter le lendemain. Au brunch, le jambon fait des merveilles dans les omelettes, œufs bénédictine,
crêpes au sarrasin, grilled-cheese, cake salé ou frittata.
À l’heure du souper, pensez à des plats réconfortants comme
un gratin d’endives au jambon, des pâtes crémeuses aux petits
pois et au jambon ou encore, une soupe aux pois !
QUOI BOIRE AVEC CE JAMBON ?
De manière à mettre en valeur toute la gamme de parfums de
cette recette, penchez vers un rouge aux notes épicées, débordant de fruit, de la pastille « fruité et généreux ». Un chianti
aux accents de prune et de cerise, par exemple, fera écho
à l’orange de la laque. Un grenache espagnol qui révèle un
caractère gourmand et fruité serait aussi un bon choix pour ce
plat convivial. Finalement, pensez à des rosés tonifiants et tout
en fruit afin de tempérer le côté caramélisé du jambon laqué.

BON À SAVOIR
Le truc pour obtenir
un jambon très tendre ?
Une cuisson lente. Faitesle braiser ou bouillir tout
doucement environ
1 heure par kilo
(environ 2 lb).

14,00 $
FOCO
GARNACHA
CARINENA
Grenache, carinena do

16,30 $
SANTA
CRISTINA
CHIANTI
SUPERIORE
Chianti docg

18,85 $
DOMAINE
DU VIEIL AVEN
TAVEL
Grenache/mourvèdre/
clairette/syrah, tavel aoc

Vin rouge / Espagne
13803005 / 750 ml

Vin rouge / Italie
11315411 / 750 ml

Vin rosé / France
00640193 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

RÔTI DE JAMBON LAQUÉ
À L’ORANGE ET AU GINGEMBRE
Voir fiche-recette page 65
et dans SAQ.COM/MAGAZINE

0843 7005 2 84616

08001 93 5002 7 89

033996001 1 2 709
Prix sujets à changement sans préavis.

SALADE DE
POMMES DE TERRE
Voir fiche-recette
page 66 et dans
SAQ.COM/MAGAZINE

SALADE

GOURMANDE
UN ACCOMPAGNEMENT DE CHOIX
Certains d’entre nous se souviennent de la
traditionnelle salade de pommes de terre
avec des œufs durs, de la mayonnaise,
du céleri et de la relish. Elle trônait souvent
au centre de la table aux côtés de la dinde,
du ragoût de boulettes et du pâté à la
viande. Pour une version au goût du
jour, optez pour une salade composée
de pommes de terre rôties au four, de
roquette, de feta crémeuse, le tout nappé
d’une vinaigrette onctueuse au yogourt
et aux herbes fraîches. Un vrai régal !

INGRÉDIENTS EXTRAS
Donnez un peu de croustillant et du style
à votre salade de pommes de terre en y
ajoutant des noix ou des graines grillées,
du fenouil émincé ou des pommes en
quartiers. Pour une salade encore plus
alléchante, émiettez du fromage bleu
ou râpez des fromages à pâte ferme,
comme du gruyère ou du comté. Envie
d’explorer la route des épices ? Le cari
en poudre, les graines de moutarde ou la
coriandre moulue font bon ménage avec
la pomme de terre.

QUOI BOIRE AVEC CETTE SALADE ?
Des bulles aux arômes de fruits blancs et
d’agrumes se marieront bien à la vinaigrette acidulée à base de yogourt et de
citron de cette salade. Toujours dans
l’optique de déroger à la tradition, osez le
rosé au souper ! Un rosé souple et fruité
du sud-ouest de la France, par exemple,
mettra en valeur le bouquet d’herbes
fraîches de notre recette. Si vous décidez d’agrémenter cette salade avec des
fromages plus goûteux ou des épices,
privilégiez un pinot noir de l’Oregon.

14,75 $
CHÂTEAU
BELLEVUE
LA FORÊT
Fronton aoc

17,05 $
DOMAINE
DE FOURN
Blanquette-de-limoux aoc

20,50 $
BRIDGEVIEW
VINEYARDS
Pinot noir,
southern oregon ava

Vin rosé / France
00219840 / 750 ml

Vin mousseux blanc / France
00220400 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
12182770 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

04 1 1 8 80000001 7
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

04 1 1 8 80000001 7
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TOURTIÈRE
VÉGÉTARIENNE

NOËL EN

MODE VÉGÉ

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

REVISITER LES TRADITIONS
De plus en plus de personnes recherchent des options végétariennes, soit par conviction ou simplement dans le but de diminuer leur consommation de viande. Dans votre planification du
menu des Fêtes, prévoyez un plat sans viande afin de plaire
à tous. Ce ne sont pas les idées inspirantes qui manquent !
Lasagne à la courge et aux épinards, tourte aux champignons
sauvages et porto, carpaccio de betteraves et chèvre chaud
ou notre succulente tourtière aux légumes !
TOURTIÈRE DE TOUTES LES FAÇONS
Tout comme celles à la viande, il existe plusieurs recettes de
tourtière végétarienne. À base de noix moulues et de millet,
de pois chiches, d’avoine, de lentilles et de tofu, les possibilités sont infinies ! Pour évoquer les mêmes parfums que
la tourtière d’antan, utilisez les épices traditionnelles, soit le
quatre-épices, une pointe de cannelle ou du clou de girofle.
QUOI BOIRE AVEC CETTE TOURTIÈRE ?
Les rouges de la pastille « fruité et généreux » sont tout indiqués
avec notre recette débordante de légumes et relevée d’épices
douces. Un bordeaux aux notes fruitées et végétales créera
une harmonie de saveurs avec le poireau, la patate douce et le
piment de la Jamaïque de notre tourtière. Un côtes-du-rhône
dominé par le grenache sera tout aussi agréable avec ses
notes fruitées et épicées. Ses tannins souples et sa fraîcheur
en font un vin facile à boire et à accorder avec un buffet varié.
Finalement, tournez-vous vers nos voisins du Sud, en Oregon
plus précisément, où on produit d’excellents pinots noirs.
Connus pour leur élégance et leur finesse, ces rouges mi-corsés
offrent une incomparable polyvalence à table.

Astuce

16,15 $
CHÂTEAU
SAINT-FLORIN
Merlot/cabernet-sauvignon,
bordeaux aoc

20,60 $
LES VINS
DE VIENNE
LES CRANILLES
Grenache/syrah/carignan,
côtes-du-rhône aoc

24,95 $
CLOUDLINE
Pinot noir

Vin rouge / France
13188938 / 750 ml

Vin rouge / France
00722991 / 750 ml

Vin rouge / États-Unis
11334161 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

03520721 599807

SCANNEZ POUR ACHETER

03 760098 1 303 7 5

Préparez votre pâte à tarte à l’avance
et congelez-la en disques individuels,
enveloppés séparément dans une
pellicule plastique. Pour décongeler la
pâte en vue de cuisiner vos tourtières,
mettez-la au frigo la veille.

SCANNEZ POUR ACHETER

0001 2086965 3 1 9
Prix sujets à changement sans préavis.

INSPIREZ-VOUS
de nos savoureuses recettes de
tourtières traditionnelles et
leurs accords parfaits dans
SAQ.COM/MAGAZINE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La meringue a un pouvoir
isolant qui empêche la crème
glacée de fondre lors de son
passage sous le gril. C’est
ainsi que ce dessert a fait sa
renommée : grâce au délicieux
contraste entre la crème
glacée froide et la
meringue chaude.

LA GRANDE

FINALE

UN EFFET BOMBE
Voilà un dessert qui ne passera pas inaperçu !
À l’origine, la bombe Alaska est un gâteau de
style génoise avec un cœur à la crème glacée,
le tout recouvert d’une meringue à l’italienne,
flambée juste avant de servir. Pratique, ce
gâteau se prépare à l’avance et se conserve
bien au congélateur. Il suffit de le sortir un
peu avant la fin du repas et de le passer sous
le gril afin de faire dorer la meringue. Pour
clore un repas copieux, ce dessert glacé léger
remportera un franc succès.
QUOI BOIRE AVEC CETTE
BOMBE ALASKA ?
Pour un accord sans pareil, savourez ce dessert avec un porto rosé tout en finesse. Avec
les notes explosives de petits fruits rouges
et la fraîcheur distinguée du porto, les framboises de notre recette seront bien mises
en valeur. Les fruits voleront également la
vedette avec un accord bien de chez nous :
un cidre de glace aromatisé aux framboises.
Sa texture onctueuse épousera parfaitement
la douceur de la meringue. Un autre produit
local à mettre sur votre table des Fêtes cette
année : le vin de fraise fortifié. Ses saveurs
gourmandes de confiture de fraises et de
caramel feront l’unanimité.

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

14,75 $
CABRAL
FINE ROSÉ
Tinta barroca/tinta roriz/
touriga franca/touriga
nacional, porto docp
Porto rosé / Portugal
13858241 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

056026600048 1 4
Prix sujets à changement sans préavis.

21,95 $
COTEAU
ROUGEMONT
FRAMBOISE
DE GLACE

24,00 $
FERME
BOURDAGES
FRANÇOIS
DIGESTIF

Cidre de glace aromatisé /
Québec
13106429 / 200 ml

Vin de fraise fortifié /
Québec
11833657 / 375 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

008 59670001 592
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QUOI BOIRE AVEC CES TROIS CROQUE-MONSIEUR ?

R ECEVOIR

JAMBON-FROMAGE : pour un lunch en mode détente, procurez-vous le prêt-à-boire
Mott’s Clamato Caesar L’Original, à base de vodka. Vous retrouverez toutes les saveurs
complexes, épicées, herbacées et acidulées du fameux Bloody Caesar, un des cocktails
les plus populaires au pays !
POMME ET CHÈVRE : avec leur taux d’alcool moins élevé, les cidres sont toujours
une option intéressante pour accompagner les repas plus légers comme les brunchs.
Le cidre mousseux Les Vergers de la Colline Le Cuivré, avec sa belle rondeur et son
acidité modérée, assurera un accord divin avec le fromage de chèvre de ce croquemonsieur. En outre, les arômes de pomme mûre, de poire et de pêche de ce cidre
feront écho aux pommes de la recette.
CROQUE-MADAME : un mousseux rosé aux bulles fines et aux effluves de petits fruits
rouges comme le Mumm Napa Rosé fera un malheur à l’heure du brunch ! Juste assez
sec et doté d’une bonne vivacité pour équilibrer le côté plus riche du sandwich avec le
fromage fondu, le pain beurré et l’œuf.

LENDEMAIN

x
a
rel

DANS LE TOURBILLON DES FÊTES, ACCORDEZ-VOUS
DES MOMENTS ZEN AVEC DES RECETTES SIMPLES ET
RÉCONFORTANTES. L’ASTUCE ? CUISINEZ AVEC LES RESTES
DE LA VEILLE ! NOTRE RECETTE DE JAMBON LAQUÉ NOUS
DONNE ENVIE DE REVISITER UN DES CLASSIQUES DE LA
GASTRONOMIE FRANÇAISE : LE CROQUE-MONSIEUR.
SANDWICH CHAUD
Pain, jambon, fromage et beurre. Difficile de faire plus simple
comme liste d’ingrédients ! En partant de cette base, amusez-vous
à créer des variantes selon vos envies. Intégrez des épinards
pour un peu de verdure, des tomates pour plus de saveur ou
encore des fromages d’ici pour une touche locale (pensez Oka,
Pied-de-Vent, Le Noble). Vos restes de fromage à raclette feront
aussi des merveilles dans un croque-monsieur.
VERSION MADAME
Après une grasse matinée bien méritée, offrez-vous un brunch
digne des plus grands festins avec un croque-madame
accompagné d’une salade verte légère. Au traditionnel croquemonsieur, il suffit d’ajouter un œuf au plat en guise de garniture.
Facile et si bon !
AVEC OU SANS SAUCE ?
Certaines recettes de croque-monsieur sont agrémentées
de sauce béchamel. Cette version plus riche mais ô combien
moelleuse et savoureuse vaut la peine d’être dégustée ! Pour la
préparation, tartinez la tranche de pain avec la sauce, déposez le
jambon, puis le fromage. Mettez le tout au four à 200 °C (400 °F),
jusqu’à ce que le fromage soit doré.

11,40 $
MOTT’S
CLAMATO
CAESAR
L’ORIGINAL
Cooler à base de vodka /
Canada
00569418 / 4 X 355 ml
SCANNEZ POUR INFORMATION

PROLONGEZ LE PLAISIR
en utilisant vos restes
de jambon pour confectionner
une de nos trois recettes,
idéales pour le brunch, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

000659 1 20067 86
Prix sujets à changement sans préavis.

15,00 $
LES VERGERS
DE LA COLLINE
LE CUIVRÉ
Cidre mousseux / Québec
11575627 / 750 ml

34,85 $
MUMM NAPA
Vin mousseux rosé /
États-Unis
11442672 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0084 1 1 2 507 2448

008 5 2 8 320001 7 4
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CONSEILS PRATIQUES

s
e
t
ê
F
ACCORDS PARFAITS
POUR LES

CHOUETTE, DES BULLES !
Paillettes, sourires et bulles, voilà le parfait
cocktail pour des festivités qui brillent de mille
feux ! Suivez notre petit guide pratique afin
de réussir vos accords avec vos mousseux ou
champagnes favoris.
Servis seuls, les mousseux de cette
pastille sont un choix idéal à l’apéro.
En mode classique, servez-les avec
du saumon fumé. Envie de découvertes ? Accompagnez-les d’un tartare de
poisson ou d’un assortiment de canapés (crabe
et lime, fromage de chèvre et raisins rouges).

Les vins de ce groupe accompagnent bien les bouchées de fruits
de mer (homard, pétoncles), à base
de pâte feuilletée ou avec des pailles
au parmesan. Plus affirmés en bouche, ces
mousseux remplacent de façon admirable un
vin blanc de la même pastille au cours d’un
repas. Avec les viandes blanches, les poissons
gras, les volailles, ils possèdent non seulement
l’intensité nécessaire, mais apportent un petit
côté sophistiqué.
Finir le repas sur une note pétillante
est toujours agréable. Les vins plus
sucrés feront bon ménage avec des
desserts à base de fruits comme
une tartelettes aux abricots, des fraises et
chantilly ou encore une crème brûlée.
ACCORD INUSITÉ
Avez-vous déjà tenté l’accord chips et bulles ?
À l’apéro, ce mariage fera un malheur, c’est
garanti ! La vivacité et l’effervescence des
mousseux contrastent agréablement avec le
gras et la salinité des croustilles.

PARTY D’HUÎTRES
Noël laisse place aux petits et grands
luxes qu’on aime se permettre
à l’occasion. Les huîtres font
partie de cette catégorie de
plaisirs gourmands. Pour leur
faire honneur, voici les vins à
mettre sur la table.

LA SAQ
VOUS RÉPOND

Les vins blancs de cette
pastille feront de bons compagnons pour les huîtres servies
dans leur plus simple appareil, soit
nature, sur glace. Ces vins secs et remplis de
fraîcheur rehausseront le bon goût iodé et salé
des mollusques.

Comment servir les
différents vins et bières
que les gens apportent
lors d’un souper-partage
de style potluck ?

Si vous prévoyez servir des huîtres chaudes, comme la classique
Rockefeller, ou gratinées au fromage, optez pour un blanc ou un mousseux de cette pastille. L’effervescence et l’acidité des vins mousseux
s’harmonisent à merveille avec ces recettes plus riches.
Pour un accord sans égal, osez les rosés ! Agrémentez les huîtres d’une
salsa sucrée-salée aux tomates et au melon ou bien d’un mélange
lime-oignons caramélisés-miel.

PLATEAU DE FROMAGES :

LE CLASSIQUE
Le plateau de fromages est un incontournable
des grands festins. Voici quelques conseils
pour le service du vin.
Si votre plateau se compose de plusieurs
types de fromages (pâtes fermes, semifermes, molles ou persillées), allez-y pour
des vins passe-partout. En rouge, choisissez
des « fruité et généreux » ou « aromatique et
souple ». En blanc, optez pour des « fruité et
vif » ou « aromatique et rond ». Sinon, les vins
d’Alsace « fruité et doux » comme le gewürz
traminer ou certains pinots gris apportent un bel
équilibre au côté salé des fromages. Pour une
soirée plus décontractée, pourquoi ne pas
opter pour la bière ? Son effervescence et sa
fraîcheur font bon ménage avec les fromages.
Finalement, les fromages bleus seront délicieux avec les vins liquoreux ou le porto.
En guise d’accompagnement des pâtes
fermes, proposez une gelée de porto ou une
gelée au vin. Chèvres, bries et camemberts
seront à leur sommet avec des olives, des poivrons grillés ou des oignons caramélisés. Si vous
servez votre plateau au dessert, joignez-y
des fruits, comme des poires et des pommes.

SAQ En premier lieu,
ouvrez les bouteilles de
vin et classez-les par
catégories (rosé, blanc, rouge).
Ensuite, dans un grand bac
contenant des glaçons, mettez les
alcools qui ont besoin de rester
au frais (blanc, bière, mousseux),
puis regroupez les autres dans un
autre bac. Vous pouvez disposer
de ces bacs en créant une section
bar, où seraient placés aussi les
différents types de verres et des
carafes d’eau bien en évidence
afin d’étancher la soif entre
deux consommations. Avec les
alcools ainsi présentés, les invités
pourront goûter à l’ensemble de la
sélection à petites doses et faire
des découvertes intéressantes, ou
encore se concentrer sur ce qu’ils
préfèrent. Finalement, si jamais
l’espace venait à manquer, pensez
au balcon qui se transformera en
bar le temps d’une soirée ! Vous
n’avez qu’à installer une table et
y déposer les bacs destinés aux
vins blancs, mousseux et bières.

FACEBOOK.COM/SAQ

Icdaédees-aux

ENVIE D’OFFRIR QUELQUE CHOSE D’ORIGINAL À VOS HÔTES LORS
DU PROCHAIN SOUPER DE NOËL ? LAISSEZ DE CÔTÉ LA SEMPITERNELLE
BOÎTE DE CHOCOLAT ET DONNEZ-LEUR UN CADEAU MAISON QU’ILS
NE SERONT PAS PRÈS D’OUBLIER. VOICI TROIS SUGGESTIONS AUSSI
GOURMANDES QUE SURPRENANTES !
PHOTOGRAPHE DOMINIQUE LAFOND

VODKA AROMATISÉE À LA CLÉMENTINE
Depuis quelques années, l’engouement des Québécois pour la vodka prend
de l’ampleur, notamment parce que les artisans d’ici élaborent d’excellents
produits. Ingrédient populaire dans la création de cocktails, ce spiritueux
est d’ailleurs reconnu pour sa grande polyvalence. Si vous comptez un
amateur de ce spiritueux parmi vos proches, surprenez-le avec une bouteille de vodka aromatisée à la clémentine. Dotée d’un agréable parfum
d’agrumes, elle ajoutera une saveur délicatement fruitée aux cocktails.

ENSEMBLE
D’AROMATES MAISON
RÉJOUISSEZ
vos proches avec nos
surprenantes idées-cadeaux
pour les amoureux du
vin dans SAQ.COM/
MAGAZINE

ÉPICES À VIN CHAUD
Le vin chaud est devenu une
boisson inconto urna ble d u
temps des Fêtes. On le prépare
généralement avec du vin rouge,
des épices et du miel, mais on
peut aussi le concocter avec du
cidre. Si vous désirez offrir un
cadeau qui sort de l’ordinaire,
pourquoi ne pas réaliser votre
propre mélange ? Confectionnez
de jolis sachets composés des
principales épices destinées au
vin chaud, tels que des clous de
girofle, des bâtons de cannelle
et de l’anis étoilé. Pour la touche
finale, épinglez sur le sachet notre
recette de vin chaud (p. 44).

Les produits qui servent à créer son gin ou
à aromatiser sa vodka gagnent en popularité chez les amateurs de cocktails. Plutôt
que d’acheter l’un de ces coffrets, nous
vous suggérons de fabriquer votre propre
assemblage d’aromates maison. Non seulement cet ensemble-cadeau est-il très
facile à faire, mais il suscitera le ravissement
de vos êtres chers.
QUELLES ÉPICES CHOISIR ?
Il est possible de créer plusieurs mariages de
saveurs en assemblant différentes herbes
et épices : laurier, baies de genièvre,
romarin, coriandre, cardamome… les
combinaisons sont multiples ! Si vous
possédez de bonnes bases en cuisine,
suivez votre instinct. Pour les novices,
il existe plusieurs recettes sur Internet
qui vous guideront dans votre démarche.
Lorsque vous aurez choisi vos épices,
déposez-les dans une bouteille puis
ajoutez du spiritueux. Laissez macérer
au moins 24 heures, mais si vous désirez
obtenir un goût plus prononcé, prolongez
l’infusion durant quelques jours. Filtrez
ensuite le mélange avant de servir.

QUEL VIN CHOISIR ?
Nul besoin de sélec tionner
un grand cru pour faire cette
recette. Évitez toutefois les vins
plus tanniques, comme les malbecs ou les cabernet-sauvignon.
Optez pour un vin de la pastille
« fruité et léger », qui laissera plus
de place aux arômes subtils des
épices. Présentez la bouteille
avec le sachet d’épices délicatement noué autour du col, et vous
ferez assurément des heureux !

COMMENT RÉALISER CETTE RECETTE ?
Choisissez une vodka au goût neutre, afin de bien faire ressortir la clémentine. Faites bouillir le jus fraîchement pressé de cinq ou six clémentines
avec 125 ml (1/2 tasse) de sucre et 60 ml (1/4 tasse) de jus de citron. Faites
tiédir, ajoutez 1 litre (4 tasses) de vodka, puis laissez macérer au réfrigérateur durant deux semaines. Versez dans une bouteille au look rétro,
et votre cadeau fera sensation, promis !

35,00 $
TITO’S

9,45 $
DONINI
MERLOT

Vodka / États-Unis
11668962 / 750 ml

Vin rouge / Italie
00160358 / 1 L

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

0061 994 7000020

0800016061 5 2 1 4
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Encore plus

D'IDÉES

FAITES PLAISIR À VOS PROCHES AVEC NOS FANTASTIQUES
SUGGESTIONS DE COFFRETS-CADEAUX ! DU VIN MOUSSEUX
AU RHUM ÉPICÉ EN PASSANT PAR LE WHISKY, VOUS
TROUVEREZ ASSURÉMENT DE QUOI CRÉER UN BEL EFFET
DE SURPRISE SOUS L’ARBRE, EN PLUS D’AVOIR DES CHOIX
POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES BUDGETS !

Emballez vos bouteilles avec
l’une de nos jolies boîtescadeaux, à 0,50 $ chacune.
Vous soutenez par la même
occasion les Banques
alimentaires du Québec.
Deux formats sont proposés
dans nos succursales,
demandez-les à la caisse !

COFFRET POP !
Vous êtes invité chez
la belle-famille ou vous
participez à un échange
de cadeaux entre amis ?
Ce coffret passe-partout
incluant une bouteille de
bulles de 750 ml et deux
flûtes originales s’offre
bien en toutes occasions.

19,25 $
COFFRET
ZONIN
CUVÉE 1821
Prosecco doc

SCANNEZ POUR ACHETER

Rhum épicé / Québec
14182061 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 4 7 4 5000449

OFFREZ UN MONDE
DE DÉCOUVERTES
Réjouissez les amateurs de vins
et de spiritueux, mais aussi les
gourmets qui désirent parfaire
leurs connaissances sur les
accords, les cocktails, les gins,
les whiskys, les bulles, etc.
Grâce à un vaste choix de cours
et d’ateliers SAQ par ITHQ,
vous n’aurez aucun problème
à dénicher le cadeau parfait !
Chèques-cadeaux et info dans
atelierssaq.com.

TROUVEZ
plus de suggestions de
coffrets-cadeaux dans

Vin mousseux / Italie
14179494 / 750 ml

0800223 5033305

56,50 $
COFFRET
CHIC CHOC

Composée de carton 100 % recyclable, la
carte-cadeau de la SAQ, qui se glisse dans
une enveloppe ou un bas de Noël, est toujours
très appréciée. D’une valeur de 10 $ à 500 $,
sans date d’expiration, elle est acceptée dans
toutes les succursales.

UN CADEAU
QUI FAIT DU BIEN

COFFRET LOCAL
Les amateurs de rhum
apprécieront certainement
recevoir le premier rhum
épicé produit au Québec,
à Cowansville plus
précisément. Ce rhum qui a
vieilli durant trois à cinq ans
est rehaussé d’un bouquet
d’épices nordiques typiques
de la forêt québécoise.
Voilà un spiritueux génial
pour créer des cocktails
uniques. Le joli coffret inclut
une bouteille de 750 ml,
deux tasses et une tuque !

LES CARTES-CADEAUX :
UNE VALEUR SÛRE !

SAQ.COM/MAGAZINE

COFFRET
DÉGUSTATION
La réputation du whiskey
du Tennesse n’est plus
à faire ! Voici l’occasion
d’en déguster cinq de la
légendaire maison Jack
Daniel’s. Vos proches seront
comblés par cet éventail de
produits en format de 50 ml :
Gentleman Jack, Tennessee
Honey, Jack Daniel’s Old
No. 7, Tennessee Fire ainsi
que le Single Barrel.
25,30 $
COFFRET
JACK DANIEL’S
Whiskey / États-Unis
13019122 / 5 x 50 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

050998 7 32 1 2691
Prix sujets à changement sans préavis.
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TEN DAN CES

SAVE U RS
D E CAF É
TOUS LES CHASSEURS DE TENDANCES
S’ENTENDENT : LE CAFÉ EST L’INGRÉDIENT
VEDETTE DES COCKTAILS DES FÊTES !
TEXTE CHANTAL LAPOINTE PHOTOGRAPHE ARIEL TARR

Les microbrasseries ont lancé la vague en intégrant le café dans leurs recettes de bière. Les
compétitions nationales de cocktails, comme
le populaire Made with Love, ont ajouté un volet
barista dans leurs concours. Même Nespresso
explore la tendance en faisant valoir sa large
gamme de cafés qui se prêtent naturellement
à la mixologie et en proposant des recettes de
cocktails sur son site Internet.
« Utiliser le café dans les cocktails constitue une suite logique au plaisir de la découverte,
commente Katrine Gouron, ambassadrice café
pour Nespresso Canada, et c’est une belle
façon de mettre cette boisson en valeur. Nous
pouvons opter pour la fraîcheur et faire ressortir l’amertume et les saveurs végétales du
café en l’associant avec un gin ou une tequila,
ou encore créer une recette plus intense avec
du whisky ou du rhum afin d’accentuer les
notes de caramel. »
L’AMOUR DU CAFÉ
Chaque Canadien boit en moyenne 152 litres
de café par année, ce qui nous classe au troisième rang des consommateurs de café dans le
monde, après la Finlande et les Pays-Bas. Nous
sommes aussi parmi les plus grands buveurs
de café à l’extérieur de la maison : avec l’engouement pour les cafés de spécialité et les baristas,
la popularité des cafés gourmets ne semble
pas près de s’essouffler.
Au café buvette Mælstrøm Saint-Roch,
à Québec, les clients viennent boire un café,
le jour, ou déguster un cocktail, le soir, choisissant parmi plusieurs cocktails sur la carte qui
contiennent du café. « Nous vivons la troisième
vague du café. Les gens sont curieux de
connaître la provenance du café, le type de grain,

la torréfaction, et de découvrir le large spectre
d’arômes. On aime le café comme on aime le vin ;
c’est lié à nos souvenirs olfactifs et gustatifs »,
explique le barman Pascal Audet.
CAFÉ-COCKTAIL
Les cafés alcoolisés font partie des classiques
de l’hiver. Les traditionnels irish coffees et
autres cafés brésiliens ont toujours leurs
inconditionnels, mais partagent aujourd’hui la
vedette aux côtés d’autres cocktails du genre.
En effet, ces dernières années, les mixologues
utilisent de plus en plus le café pour rehausser
des cocktails plus légers, plus raffinés, qu’ils
soient servis chauds ou froids. En revanche,
il n’est pas encore habituel de les déguster
à tout moment ; on les réserve la plupart du
temps pour la fin du repas. À l’apéro, Pascal Audet
aime bien le Negroni Nero : « Gin, Campari, vermouth, dont les notes plus sucrées de ce dernier
sont magnifiées par le café. »

COCKTAIL CAFÉ
DU TEMPS DES FÊTES
Donne 1 tasse
Ingrédients
45 ml (1 1/2 oz) de boisson
à la crème d’érable
45 ml (1 1/2 oz) de lait 2 % M.G.
1
pincée de cannelle
1
pincée de gingembre moulu
1
capsule de café Roma,
de Nespresso
(format espresso – 40 ml)
Crème fouettée
Préparation
Faire chauffer le lait avec les épices.
Ajouter la crème d’érable et mélanger.
Dans la tasse contenant l’espresso
Roma, ajouter le mélange de lait chaud.
Garnir de crème fouettée.

LE BON CAFÉ
Fanny Gauthier, copropriétaire d’Ateliers &
Saveurs, une école spécialisée en cuisine, vin
et cocktails, propose chaque automne des ateliers de cocktails où le café est roi. Pour la mixologue, tous les cafés peuvent être dégustés
en cocktails, chauds ou froids — sans forcément
y intégrer de l’alcool. « Certains arômes se développent davantage lorsque les cocktails sont
servis froids, indique-t-elle. Nous découvrons
alors une deuxième couche de saveurs. » Et pour
le café ? « Nous pouvons utiliser ce que nous
avons sous la main. Les capsules aromatisées
ont l’avantage de nous faire gagner du temps. »
Pascal Audet suggère de privilégier un café
à torréfaction pâle, qui aura plus de saveur.
ACCORDS NATURELS
Afin de mettre en valeur le caractère du café,
certaines associations sont naturelles : les
liqueurs à base de café ou d’agrumes, le rhum
épicé, le cognac, le Cointreau ou encore la
vodka, pour son goût neutre. « La menthe,
la noisette, le piment d’Espelette, le sirop
d’érable, la vanille et le caramel font également
de délicieuses combinaisons avec le café »,
conclut Fanny Gauthier.

29,50 $
COUREUR
DES BOIS
Boisson à la crème
(érable) / Québec
11091921 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

008 5 4 7 4 5000432
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ÉMILIE-ROMAGNE

u
IL NOUS RESTE ENCORE BEAUCOUP À DÉCOUVRIR
SUR LES VINS DE CETTE RÉGION QUI S’ÉTEND DE LA
CHAÎNE DES APPENINS JUSQU’À LA MER ADRIATIQUE,
DANS LE NORD-EST DE L’ITALIE. MÊME SI NOUS EN
SAVONS DÉJÀ PAS MAL SUR SA GASTRONOMIE.
TEXTE RÉMY CHAREST

Si une personne vous parle des vins et de
la gastronomie de l’Émilie-Romagne, vous
chercherez peut-être un peu la région dans
votre carte mentale de l’Italie – du moins un
peu plus que s’il s’agissait de la Toscane, de
la Sicile ou de la Vénétie. Pourtant, elle fait
pratiquement partie de l’alimentation des
Québécois au quotidien, qui connaissent
bien son jambon de Parme (le plus célèbre
des prosciuttos italiens), son vinaigre balsamique de Modène et son fromage parmesan.
C’est aussi la terre d’origine du fameux ragù
alla bolognese (dans le style de Bologne, la
capitale régionale), qui a inspiré notre « sauce
à spag » à base de viande et de tomates et qui
fait totalement partie des mœurs d’ici, qu’on
ait des racines italiennes ou non.
FOISONNANTE GASTRONOMIE
Ces recettes et ces produits mondialement
connus ne sont que quelques exemples des
spécialités issues de ce « grenier de l’Italie »,
situé dans le nord-est de la péninsule. En
effet, la très fertile plaine longeant le fleuve
Pô fait de l’Émilie-Romagne une région agricole de première importance en Italie. Le blé
de la pasta, certains riz pour les risottos, les
fromages – l’incontournable parmigiano reggiano et le squacquerone di romagna dop–,
les pêches et les nectarines, les poires et les
melons, les asperges, l’ail et les olives y sont
produits en abondance.
On trouve aussi sur ce vaste territoire bon
nombre de produits viandés comme la mortadelle, la pancetta, la coppa ou les saucissons
cacciatore, ainsi que de bonnes quantités
d’olives et d’huile d’olive et de délicieuses
cerises. Des plats réconfortants comme les
tortellinis al brodo (petites pâtes farcies servies dans un riche bouillon), la lasagne ou
encore l’erbazzone, une tarte feuilletée au
fromage parmesan, aux épinards et à la pancetta, figurent bien en haut de la liste des plats
traditionnels du coin. Après un tel défilé de
délices, vous avez le droit de saliver !
Des chefs célèbres savent mettre en
valeur toute cette production, avec en tête
Massimo Bottura, dont le restaurant Osteria
Francescana a figuré deux fois au sommet
du classement des 50 meilleurs restaurants
du monde (2016 et 2018). Bottura a su avec
brio – et un esprit ludique, un peu farceur,
même – combiner tradition et modernité dans
sa cuisine des plus recherchées.
UN VERRE DE VIN AVEC ÇA ?
Puisqu’on est en Italie, on imagine bien que la
production vinicole accompagne parfaitement
la production alimentaire. La région n’a pas
bâti sa renommée sur de grands crus ou des
appellations prestigieuses, mais elle produit
une quantité impressionnante de vins, le plus
souvent savoureux et conviviaux.

L’Émilie-Romagne est en effet la troisième
région la plus importante d’Italie en matière
de vin, sur le plan du volume, après la Vénétie,
au nord, et les Pouilles, à l’extrême sud de la
péninsule. En 2018, la production annuelle
a dépassé les huit millions d’hectolitres –
presque 1,1 milliard de bouteilles ! Comme
dans le reste de l’Italie, la région a connu une
forte progression qualitative au cours des
dernières décennies et, plus récemment, a
renforcé ses efforts environnementaux dans
le vignoble. Des vins rustiques, pour consommation locale, elle est passée à une production de calibre international, qui s’attaque
énergiquement aux marchés mondiaux.
QUESTION CÉPAGES
En Émilie-Romagne, le trebbiano, omniprésent
cépage blanc local, représente 30 % de toute
la production régionale. Toutefois, la région
est mieux connue pour deux cépages rouges,
le lambrusco et le sangiovese, qui comptent
chacun pour environ 17 % de la production
régionale. Les cépages bordelais, en rouge,
et des blancs comme le sauvignon et le chardonnay, viennent également compléter l’offre.
Le lambrusco, mousseux rouge à l’étonnant
côté tannique, a déjà connu une popularité
absolument remarquable, avant de tomber un
peu dans l’oubli. Une production plus industrielle, éloignée de ses racines paysannes, lui
avait peut-être enlevé un peu de son charme,
mais au cours de la dernière décennie, il reprend
du poil de la bête, grâce à des producteurs
37
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qui ont remis de l’avant une production plus
diversifiée et… moins sucrée. Avec ses tannins
et sa belle acidité, le lambrusco, servi bien
frais, est un vin de pizza idéal, puisque son
caractère vient compléter à merveille le gras
du fromage et les saveurs de la tomate. Il peut
aussi se mesurer aux charcuteries régionales
et à des préparations plus riches, auxquelles
il offre un accord énergique.
Du côté du sangiovese, qu’on associe
beaucoup plus à la Toscane voisine, l’ÉmilieRomagne en est un important producteur,
généralement sous l’appellation sangiovese di
romagna. Les terroirs sont relativement variés
et se trouvent aussi bien autour de Bologne,
au cœur de la région, que près de Ravenne,
au bord de la mer. En règle générale, le vin se
montre sous un jour fruité et généreux, soutenu par de bons tannins, parfois un brin rustiques. Au Québec, le sangiovese de la région
s’est fait particulièrement connaître grâce au
travail d’un producteur à la forte personnalité,
Umberto Cesari. Véritable locomotive régionale, cette maison établie dans les années
1960 est notamment responsable du Liano, un
rouge très fruité composé de sangiovese et de
cabernet-sauvignon dont le succès au Québec
est considérable. Avec une production
annuelle dépassant les trois millions de bouteilles (la gamme dépasse de loin le seul Liano),
Cesari a fait beaucoup pour rehausser la qualité et porter la bannière de l’Émilie-Romagne
sur les marchés internationaux : 90 % de sa
production est destinée à l’exportation – en
particulier au Québec et au Canada.
L’Émilie-Romagne saura-t-elle gagner
chez nous une place comparable à celle des
autres grandes régions viticoles italiennes ?
Ses vins sont en tout cas bien abordables et
s’accordent naturellement à une gastronomie
qui nous est déjà très familière. Imaginez la
quantité qui se boirait ici, si on accordait systématiquement le spaghetti sauce bolognaise
et la lasagne avec les vins de la région…

RÉGION AU CHARME INFINI
L’Émilie-Romagne regorge de lieux historiques et de villes remarquables.
Ravenne, sur la mer Adriatique, est une cité où l’on peut admirer de très
anciennes mosaïques, magnifiquement conservées. Bologne est le site
de la plus ancienne université d’Europe, fondée en 1088, et un centre
économique important. Piacenza (Plaisance) et Parme comptent leur lot
d’édifices historiques, tandis que les nombreux châteaux et manoirs dans
les campagnes environnantes montrent bien la richesse du territoire. Rien
de tel que de partir en randonnée ou de faire du ski sur les sommets des
Appenins, la chaîne de montagnes qui traverse le centre de l’Italie. Suffit
d’ajouter une promenade sur les belles plages de l’Adriatique et on se
rendra compte que les charmes de cette région sont aussi nombreux que
ses délices gastronomiques.

14,00 $
ROMIO
SANGIOVESE
DI ROMAGNA
SUPERIORE
RISERVA 2016
Sangiovese,
romagna superiore doc

14,60 $
DOGHERIA
PINOT BIANCO
2018
Pinot blanc/sauvignon
blanc, rubicone igt

19,70 $
UMBERTO
CESARI
SANGIOVESE
DI ROMAGNA
RISERVA
Sangiovese, romagna doc

Vin rouge / Italie
12203892 / 750 ml

Vin blanc / Italie
13425972 / 750 ml

Vin rouge / Italie
10780338 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

08008 5 3008 5 1 1 7

SCANNEZ POUR ACHETER

0800001 5 439002

SCANNEZ POUR ACHETER

008 1 8 2 76000644
Prix sujets à changement sans préavis.

COCKTAILS POP
Le vin mousseux est votre meilleur allié pour
concocter des cocktails chics et festifs. En le
mélangeant à une base neutre comme la
vodka, il vous offre une kyrielle de possibilités.
Envie d’un cocktail plus gourmand ? Ajoutez-y
une boule de sorbet et givrez le bord des
coupes avec de gros cristaux de sucre. Sinon,
faites un clin d’œil aux couleurs des Fêtes en
combinant les bulles à du jus de canneberge
et à une larme de liqueur d’agrumes.

IDÉES - CO CK TAILS

BLEU BRILLANT
Pour épater la galerie quand vous recevez des
amis, la liqueur d’agrumes de type curaçao
bleu est un ingrédient essentiel de votre bar
maison ! Sa couleur envoûtante rappelle le turquoise de la mer des Caraïbes, tandis que son
goût évoque les saveurs des Antilles. Quelle
bonne façon de s’évader des rigueurs de l’hiver le temps d’un cocktail ! Polyvalente, cette
liqueur se marie à merveille au vin mousseux,
comme dans notre cocktail Bulles de minuit,
ou avec toutes les autres bases, tels la vodka,
le gin, la tequila ou le rhum.

fête
QUE LA

BULLES DE MINUIT
Donne 1 verre
Ingrédients
15 ml (1/2 oz) de vodka
1
trait de liqueur d’agrumes
(type curaçao bleu)
1
trait de jus de citron
90 ml (3 oz) de vin mousseux
1
zeste d’orange

COMMENCE !

LEVEZ VOTRE VERRE À LA MAGIE DU TEMPS DES FÊTES
ET À LA NOUVELLE ANNÉE AVEC NOS SUGGESTIONS DE COCKTAILS
ORIGINAUX ET FESTIFS. PUNCH RÉJOUISSANT OU COCKTAILS
EFFERVESCENTS À BASE DE BULLES OU DE CIDRE, VOUS AUREZ
L’EMBARRAS DU CHOIX POUR ÉGAYER VOS CÉLÉBRATIONS !

Préparation
Dans une flûte, verser la vodka, la liqueur
d’agrumes et le jus de citron. Allonger
avec le vin mousseux. Remuer à l’aide
d’une cuillère à mélange. Déposer un zeste
d’orange dans la flûte.

PHOTOGRAPHE ARIEL TARR
ILLUSTRATION VALÉRIE BERTRAND

39,25 $
ESKIMO
Vodka / Canada
14128726 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

CRÉEZ
des moments féériques grâce
à notre top 5 des cocktails
à base de bulles dans
SAQ.COM/MAGAZINE

+

0062 8 5048 5 1036
Prix sujets à changement sans préavis.

41

+

VIN MOUSSEUX /
CHAMPAGNE

=

BULLES DE
MINUIT

LE GOÛT DE PARTAGER / FÊTES 2019

PUNCH CHÉRI
Cocktail convivial par excellence, le punch est
idéal pour vos réceptions des Fêtes. Pour une
touche un peu plus moderne, présentez-le
dans un joli pichet au lieu du traditionnel bol à
punch et servez-le dans d’élégants verres à
margarita. Vous pouvez décorer vos verres
à l’avance avec un quartier de lime et des
canneberges fraîches.

FABULEUSE LIQUEUR
On connaît bien sûr la liqueur de cassis pour
son indissociable alliance avec le vin blanc
dans le fameux kir. Pourtant, elle vaut la peine
d’être mise de l’avant dans une panoplie de
cocktails, autant avec du vin que des spiritueux. Pour un cocktail minute, combinez-la
avec la vodka et un jus de fruits acidulé (citron,
pamplemousse, canneberge). Un événement
spécial à souligner ? Optez pour le classique
kir royal, où il suffit de remplacer le vin blanc
par du champagne ou du mousseux.

DEVENEZ UN PRO
des mariages mets et cocktails
avec notre guide sur les
principales règles d’accords
dans SAQ.COM/MAGAZINE

POLYVALENT À SOUHAIT
Si vous n’avez pas tous les ingrédients sous
la main pour concocter un délicieux punch,
n’hésitez pas à improviser ! Avec une base
comme le rhum, la plupart des jus de fruits,
frais ou du commerce, permettent de créer
d’heureux mélanges. Vous avez du lait de
coco dans l’armoire ? Remplacez le jus de
fruits par cet ingrédient savoureux et ajoutez quelques fruits exotiques (carambole,
mangue, ananas) afin de donner un goût de
vacances à votre punch.

CIDRE EN FOLIE
Le cidre du Québec est un produit délicieusement unique dont nous pouvons être
fiers ! Pratique, il se conserve longtemps : en
moyenne cinq ans dans un cellier ou plusieurs semaines dans le réfrigérateur, une
fois ouvert. Son bon goût de pomme appelle
naturellement les épices comme la cannelle
ou le gingembre, surtout en version chaude ;
un réconfort absolu durant la saison froide !

KIR ÉTOILÉ

PUNCH RHUMLIME- CANNEBERGE

Donne 4 verres

Donne environ 12 verres

Ingrédients
360 ml (12 oz) de cidre du Québec, froid
250 ml (8 oz) d’eau pétillante, froide
90 ml (3 oz) de crème de cassis
4
branches de romarin

Ingrédients
420 ml (14 oz) de rhum blanc
690 ml (23 oz) de jus de canneberge
rouge ou de jus de canneberge
et framboise
150 ml (5 oz) de jus de lime
45 ml (3 c. à soupe) de sucre
Glaçons
Canneberges
Quartiers de lime

Préparation
Répartir le cidre et l’eau pétillante dans
quatre flûtes, puis verser 3/4 oz de crème
de cassis dans chaque verre. Garnir chaque
flûte avec une branche de romarin.

Préparation
Dans un pichet, mélanger tous les
ingrédients, sauf les canneberges et les
quartiers de lime. Verser dans des verres
à margarita. Garnir chaque verre de
canneberges et de quartiers de lime.

APPRENEZ-EN PLUS
sur le kir, un cocktail
classique qui s’adapte à
toutes les occasions, dans
SAQ.COM/MAGAZINE

25,20 $
MONNA & FILLES
CRÈME DE CASSIS

40,25 $
DISTILLERIE
DE MONTRÉAL
ROSEMONT

Boisson aux fruits (cassis) / Québec
10381661 / 375 ml

Rhum blanc / Québec
14033401 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

008 1 42 5 8000022

+

CIDRE

+

EAU
PÉTILLANTE

=

SCANNEZ POUR ACHETER

+

KIR ÉTOILÉ
0062 7 843 8 7 262 7
Prix sujets à changement sans préavis.
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JUS DE
CANNEBERGE
ROUGE

+

JUS
DE LIME

=

PUNCH
RHUM-LIMECANNEBERGE
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DERRIÈRE
LE BAR

PIERRE-HUGUES
MAROIS
MIXOLOGUE PROLIFIQUE, PIERRE-HUGUES MAROIS
S’INSPIRE DE SON PARCOURS EN DESIGN GRAPHIQUE
POUR REPOUSSER LES LIMITES DE SON ART. IL EN
RÉSULTE NON SEULEMENT DES CRÉATIONS SAVOUREUSES,
MAIS DIVINEMENT INIMITABLES.
PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

La banale façade du bar Coldroom n’incite pas la
faune montréalaise à s’y aventurer. Le client qui
se hasarde derrière la porte dérobée de la rue
Saint-Vincent, à Montréal, sera toutefois récompensé pour son esprit audacieux. Deux volées
de marches le séparent d’un univers feutré, dont
l’atmosphère mystérieuse évoque brillamment
le caractère clandestin des bars speakeasy.
Bien que le décor sophistiqué charme la
clientèle, ce sont pourtant les cocktails qui
la captivent. Composée par Pierre-Hugues
Marois, la carte séduit par sa créativité et son
raffinement singulier. Si le jeune mixologue
semble parfaitement dans son élément derrière
le bar du Coldroom, le chemin pour y parvenir
fut parsemé de détours.
Après ses études en graphisme, PierreHugues Marois amorce sa vie professionnelle
dans une agence de publicité montréalaise.
Étaient-ce les horaires routiniers ou tout simplement l’environnement qui ne lui convenaient pas ? Quoi qu’il en soit, il a sauté sur
l’occasion lorsqu’un ami lui a parlé d’un poste
à combler au bar La Distillerie, à Montréal.
La rumeur veut qu’il soit arrivé en retard
lors de son premier jour de travail, un écart
quasi impardonnable pour un établissement
qui s’attend à une inflexible rigueur de la part
de tous ses employés. Son employeur, Daniel
Boulianne, a dû pressentir l’ardeur et la passion
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VIN ROUGE
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VIN CHAUD

VIN CHAUD
Donne 10 tasses
Ingrédients
1
bouteille de vin rouge (pas trop tannique)
180 ml (6 oz) de liqueur de sureau (type St-Germain)
120 ml (4 oz) de cognac
12
graines de cardamome verte
12
clous de girofle
6
tranches de gingembre
5 ml
(1 c. à thé) d’huile de noix de coco
1
pincée de curcuma moulu
1
pincée de muscade moulue
20
grains de poivre noir
Préparation
M élanger tous les ingrédients dans un chaudron. Faire
chauffer à température moyenne pendant 15 minutes.
Passer le mélange au tamis, puis servir dans des tasses.

qui animaient son futur protégé, puisqu’il lui
a donné une seconde chance de prouver sa
valeur. Entre ses contrats en graphisme et ses
quarts de travail à La Distillerie, l’appel de la
mixologie a été de loin le plus fort.
C’est dans cet environnement qu’il trouve
enfin un exutoire à sa créativité débordante.
« Qu’il s’agisse du choix du verre, de la couleur
ou de la garniture du cocktail, il y a toujours
matière à faire preuve d’imagination », explique
Pierre-Hugues, qui n’hésite pas à puiser dans
son expérience en design graphique pour parvenir à un résultat plus esthétique. Grâce à sa
nature autodidacte et à son ambition insatiable,
il se fait rapidement un nom dans le milieu.
À l’instar de ses homologues talentueux,
il se voit offrir plusieurs occasions d’affaires
alléchantes : poste de gestion à la Taverne
Midway, contrats pour la création de menus
de cocktails… Il est sans aucun doute une des
stars montantes de la mixologie au Québec.
En quête de défis, il renoue avec son
mentor, Daniel Boulianne, qui planche sur
l’ouverture d’un bar de type speakeasy, le
Coldroom. « J’aimais le concept, mais j’ai
surtout été attiré par la volonté de pousser
la création de cocktails plus loin, ajoute-t-il.
Le côté envoûtant d’un bar speakeasy m’a
également beaucoup plu, et je suis tombé en
amour avec cet endroit. »
Cette aventure l’a conduit à participer
à la conception du bar Miracle, un établissement éphémère à l’esprit de Noël, dont le
concept nous vient de nos voisins du Sud.
Ce type de bar, qui a vu le jour à New York
en 2014, a connu un tel succès que la thématique s’est exportée dans une centaine de
pays. À Montréal, c’est l’équipe du 4e mur qui
pilotait le projet, jusqu’à ce que le Coldroom
en reprenne la direction l’an dernier. Déco
ultra kitsch, cocktails de Noël classiques et
musique féerique : la magie des Fêtes y est
ostensiblement décuplée. Et tout ça pour
la bonne cause, puisque le bar s’engage à
remettre une partie des profits à la fondation
de son choix.
Sans surprise, Pierre-Hugues Marois
s’est vu confier la carte des cocktails du bar
Miracle, un fantastique terrain de jeu pour le
jeune homme à l’imagination fertile. S’il a une
ligne directrice à respecter, déterminée par le
siège social, il peut toutefois adapter le menu
en fonction de la disponibilité des produits
d’ici. « Pendant les Fêtes, j’affectionne particulièrement les boissons à la crème, comme
celle de la marque Sortilège. J’ai d’ailleurs
un faible pour les cafés alcoolisés ! » avoue le
mixologue, qui se fait un point d’honneur de
proposer sa version sur la carte du Miracle.
Gageons que nous serons nombreux à nous
y ruer pour les déguster !

Selon Pierre-Hugues Marois,
les établissements de type pop-up
tels que le bar Le Miracle reçoivent
chaque année un accueil des plus
enthousiastes. « Les gens aiment l’idée
d’un bar éphémère », assure-t-il.

Bar Le Miracle

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

00080480004699
Prix sujets à changement sans préavis.
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59,75 $
COURVOISIER
V.S.
Cognac / France
00001925 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

03049197 1 10236
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© LE MIRACLE

IDÉES - CO CK TAILS

100% LO CAL

SPIRITUEUX
91

93

James Suckling

Tim Atkins

91

92

James Suckling

Tim Atkins

DU GRAIN À LA BOUTEILLE
DES CHAMPS DE MAÏS À 2 KILOMÈTRES À LA RONDE. UNE EAU
BORÉALE À PLUS DE 90 MÈTRES SOUS TERRE. UNE BONNE DOSE
DE FOLIE. VOILÀ TOUT CE QU’IL FALLAIT À PIERRE MANTHA
POUR SE LANCER DANS UNE NOUVELLE CARRIÈRE ET FAIRE DÉCOLLER
SA DISTILLERIE ARTISANALE — LA PREMIÈRE EN OUTAOUAIS —,
ÉRIGÉE À DEUX PAS DE L’AÉROPORT DE GATINEAU. SON SECRET :
DES SPIRITUEUX HAUT DE GAMME FABRIQUÉS AVEC DES
MATIÈRES PREMIÈRES DE CHOIX.
TEXTE MYLÈNE TREMBLAY PHOTOGRAPHE AIR DISTILLERIE

Code SAQ : 13566572

Code SAQ : 13270211

Code SAQ : 13241065

P R É C I S I O N

A U D A C E

É L É G A N C E

Les vins 1865 honorent l’année de la fondation de Viña San Pedro. Notre philosophie est basée sur l’élaboration de vins
à partir du meilleur terroir possible. Chaque vin 1865 est issu d’un cépage emblématique cultivé dans des vignobles
sélectionnés, et gérés en fonction des particularités de leur sol et des conditions climatiques, pour produire des vins aux
personnalités uniques et de qualité constante au ﬁl du temps.
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On croirait se tromper d’adresse tant la bâtisse
vitrée ressemble à un aéroport ultramoderne.
Même celui situé à 800 mètres ne lui va pas à la
cheville. C’est dans cet espace lumineux exhibant d’immenses alambics de cuivre que sont
distillés de fins spiritueux : vodka légère, gin
parfumé, rye whisky, liqueur de gingembre...
L’hôte aux allures de rebelle — casquette,
verres fumés, tatouages et t-shirt à l’effigie
d’une chanteuse rock — nous fait monter dans
un bar spectaculaire avec vue à 360 degrés.
« Je m’appelle Pierre Mantha, je viens de
Gatineau et j’étais mécanicien de camions
lourds avant de bâtir ma distillerie », dit-il en
pointant son garage établi dans le stationnement. Il parle ensuite de ses trois concessionnaires et d’un projet d’expansion avorté, il y
a cinq ans. « J’avais 45 ans et je cherchais un
nouveau défi. »
MATIÈRES PREMIÈRES À PROFUSION
C’est un ami à lui, lors d’un voyage en Colombie,
qui l’a mis sur la piste. « Il m’a dit : “Au Québec,
vous avez de l’eau en abondance, ingrédient
de base des spiritueux. Ouvre une distillerie !” »
Le coloré homme d’affaires s’est mis à réfléchir.
Ce qui l’intéressait dans cette idée, ce n’était
pas tant l’alcool — « Pour moi, la boisson c’est
du trouble » —, ni l’alchimie — « Je ne savais pas
comment distiller » —, que le fait de construire
une usine « cool », ouverte comme une cuisine.
Propriétaire d’un immense terrain industriel
aux abords de la ville, Pierre Mantha s’est souvenu d’une veine d’eau exploitée par l’un de
ses voisins. « Je l’ai appelé pour lui demander
s’il y avait bel et bien une source souterraine
dans ce coin perdu à côté de l’autoroute 50.
Il a dit oui. J’ai fait creuser, puis investi dans
un système de filtration. Mon problème d’eau
était réglé ! » Pour le maïs servant à fabriquer
l’alcool neutre, il n’avait qu’à se tourner vers
la ferme familiale Deschardins, qui cultive le
grain à proximité depuis quatre générations.
UN PROJET FOU
L’intrépide visionnaire devait maintenant se
familiariser avec cet univers… alambiqué.
Pendant un an, il a fait le tour des distilleries aux
États-Unis. « Californie, Floride, Louisiane…
j’en ai visité une bonne vingtaine. À ma
grande surprise, pas une n’avait d’équipement
fonctionnel. Et aucune n’était en mesure de
me dire le nombre de bouteilles vendues »,
s’étonne-t-il.

Pour lui, pas question de faire de la distillerie un simple passe-temps, encore moins de
s’établir dans un shed clandestin. Il tenait son
défi ! « La tendance est de connaître la provenance des aliments et de voir le chef à l’œuvre.
C’est ce qui m’a guidé vers la production
artisanale dans un espace transparent et la
confection de recettes uniques à partir de
produits 100 % locaux. Du grain à la bouteille,
tout est fait sur place », dit-il.
Avec son charisme et sa volonté inébranlable, ce « gars de course qui carbure à l’adrénaline » a su convaincre les bailleurs de fonds.
Cinq millions d’investissements et trois ans
de travaux de construction plus tard, l’usine
est sortie de terre. Au printemps 2018, tout
était prêt pour l’embouteillage. La Vodkalight
d’abord, une vodka légère à 30 % d’alcool,
suivie du Waxwing Gin Bohémien, déjà classé
au rang des meilleurs gins québécois, du
Kilinger Rye, un rye whisky de seigle et de
maïs, et du Mayhaven, première liqueur de
gingembre au pays.
Chaque produit s’inspire d’artistes anticonformistes — parfumeur, artificier, DJ —, d’où
le nom « Artist in Residence », ou AiR Distillerie
en clin d’œil à l’aéroport. « En fait, c’est Pierre,
l’artiste ! précise en souriant son directeur de
la commercialisation, Pat Chartrand. Il a de la
drive et nous drive toute la gang. »
En voie de devenir la plus grosse microdistillerie au Québec, pour ce qui est du volume,
AiR Distillerie enregistre une production
annuelle de 300 000 bouteilles, avec bientôt
une douzaine de marques sur les marchés
québécois, ontarien et sud-américain. Le prochain défi de Pierre Mantha ? Faire de l’endroit
une destination touristique prisée en matière
de dégustation, reconnue de Toronto à Los
Angeles. « Je veux que les Québécois soient
fiers de ce que nous avons accompli, de ce qui
se passe ici. Ce n’est que le début ! »

AiR Distillerie, c’est le projet grandiose
de l’entrepreneur Pierre Mantha qui
souhaite bousculer les conventions
en offrant des spiritueux innovateurs,
surprenants et uniques.

39,25 $
DISTILLERIE
ARTIST IN
RESIDENCE
VODKALIGHT

40,00 $
DISTILLERIE
ARTIST IN
RESIDENCE
WAXWING GIN
BOHÉMIEN

Vodka / Québec
13827269 / 750 ml

Dry gin / Québec
13811110 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 805 595 2008

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 805 595 201 5

33,50 $
DISTILLERIE
ARTIST IN
RESIDENCE
MAYHAVEN
Liqueur de gingembre /
Québec
13983712 / 750 ml

Distillerie Artist in Residence Vodkalight. Première vodka légère au Canada (30 % d’alcool),
ce spiritueux, réduit en calories, donne une impression aromatique de coco et de maïs, et est
un avant-gardiste dans sa catégorie. Se boit sur glace avec du soda et de la lime, ou encore
avec du jus de canneberge ou du kombucha. Accompagne le poisson à la manière d’un vin.
Distillerie Artist in Residence Waxwing Gin Bohémien. Ce gin au parfum de petits fruits (baies
de genièvre, d’églantier et de sorbier) et à la coloration naturellement dorée suit la route
aromatique du jaseur boréal, le waxwing (d’où son nom). Se boit avec du tonique ou sur glace.
Parfait en apéro, avec des fromages, des viandes froides et des tapas.
Distillerie Artist in Residence Mayhaven. Ce « spiritueux de l’illumination » à 30 % d’alcool est
la première liqueur de gingembre au Canada. Légèrement pimenté avec une touche de lime,
le Mayhaven se sert en shooter, en apéro ou en digestif. Cocktail Moscow Mule : 30 ml (1 oz) de
Mayhaven (remplace la bière de gingembre) + 30 ml (1 oz) de Vodkalight + jus de lime + soda.
Distillerie Artist in Residence Kilinger Rye. Ce rye whisky blanc créé dans l’esprit des gangsters
des années 1850 est composé à 49 % de seigle et à 51 % de maïs cultivés localement. Doux
au palais grâce à sa distillation dans des alambics de cuivre, il se sert avec du cola, du soda
citron-lime ou du soda au gingembre.
  

40,00 $
DISTILLERIE
ARTIST IN
RESIDENCE
KILINGER RYE
Whisky / Québec
14018332 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 805 595 2022
Prix sujets à changement sans préavis.

SCANNEZ POUR ACHETER

0062 805 595 2046
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Localisée dans le Sud
de la France, la Vallée du
Rhône est reconnue pour sa
production de vins équilibrés
de haute qualité. Et avec
un choix aussi varié de
cépages et d’assemblages,
vous ne pouvez vraiment pas
vous tromper… De belles
options à déguster pour
votre repas des fêtes !

vins-rhone.com

PARTEZ SUR LA ROUTE
avec les suggestions de
Pierre Mantha dans
SAQ.COM/MAGAZINE

R EN CONTR E
À BAIE-SAINT-PAUL, UN TRIO ALLUMÉ
MET LE FEU AUX CONVENTIONS CULINAIRES
ET FAVORISE UNE EXPLORATION BIEN
PERSONNELLE DES SAVEURS D’ICI.
TEXTE RÉMY CHAREST PHOTOGRAPHE JULIEN FAUGÈRE

Quand les trois patrons des Faux Bergers,
à Baie-Saint-Paul, étaient à donner forme à
leur projet, ils étaient convaincus d’au moins
une chose : pas question de créer un bistro
standard, avec un menu à toutes les sauces.
Les chefs Émile Tremblay, Andréanne Guay et
Sylvain Dervieux désiraient sortir des sentiers
battus — ce qu’ils ont fait tant géographiquement que gastronomiquement, depuis
l’ouverture du restaurant en 2017.
« Beaucoup de gens font ce qui s’est toujours fait, sans nécessairement se demander
pourquoi », résume Émile Tremblay, qui s’est
visiblement posé beaucoup de questions avec
ses collègues. La formule des Faux Bergers
est originale en tous points, du choix des
aliments au mode de cuisson en passant par
le service et le lieu.

FAUX
CHEZ LES

BERGERS

Émile Tremblay,
Andréanne Guay et
Sylvain Dervieux

CUISINER AVEC LE FEU
Profitant d’un cadre champêtre magnifique,
au cœur de la superbe vallée où se niche BaieSaint-Paul, les Faux Bergers comptent aussi
sur une approche originale de la cuisine sur le
feu. On y trouve bien sûr un four à bois extérieur pour préparer la pizza, les midis d’été,
mais l’originalité se remarque surtout dans
une tour modulaire en fer forgé, construite
sur mesure pour le restaurant. Surnommé « la
pieuvre », faisant référence à huit possibilités
de cuisson avec le feu, de façon directe ou
indirecte, cet objet a été conçu par Thomas
Lefebvre, un artisan forgeron de Québec.
« En fait, nous nous sommes aperçus qu’il
s’agit plutôt de neuf possibilités, mais le nom
est resté », lance en souriant Émile Tremblay,
très fier de cet engin qui a été pensé pour
répondre à tous ses fantasmes de chef.
Dans l’assiette, les choix d’ingrédients
sortent résolument des ornières aussi. Gésiers
d’esturgeon, testicules d’agneau et cœurs
d’émeu peuvent côtoyer les céleris-raves
cuits entiers dans la braise ou les légumes
grillés et fumés. « Disons que si quelqu’un a
une alimentation plutôt conventionnelle et
qu’il se fait servir un gésier d’esturgeon à
l’apéro, il peut se retrouver assez vite hors de
sa zone de confort », explique le chef Émile,
qui est passé notamment par Le Clocher
Penché, Le Saint-Amour, Cercle et Légende,
à Québec, avant de concocter cette nouvelle
approche avec ce trio de feu.

LE TERROIR
DANS L’ASSIETTE

Avec le désir d’entraîner les convives
loin du steak haché, les proprios du restaurant d’une quarantaine de places organisent un programme auquel tous doivent
adhérer : non seulement offrent-ils un seul
menu de sept services, mais leur repas du
soir est servi en une tablée unique. Tout le
monde est convoqué à 18 h 30, et après une
période apéro qui permet à tous les convives
d’arriver, la soirée décolle ! « Les gens vivent
non seulement la même expérience, mais ils
la vivent en même temps », explique Émile
Tremblay. « Parfois, ça crée des moments
cocasses. Par exemple, si on sert un plat
dans un petit bol, avec un bouillon, tout le
monde finit sensiblement de manger en
même temps, puis tout à coup, on entend
un concert de cuillères qui ramassent ce qui
reste au fond du bol. » Cette synchronisation renforce évidemment les conversations
impromptues entre convives, souligne-t-il.
53

Le restaurant connaît une
relation assez unique
avec son lieu d’accueil, la
Maison d’affinage Maurice
Dufour, producteur du
Migneron et d’autres
fromages plusieurs fois
primés, située juste au
nord de la petite bourgade
charlevoisienne. Comme le
dit Émile Tremblay, « il n’y
a pas juste une fromagerie
sur le domaine, il y a
aussi un vignoble, une
distillerie, des agneaux…
Alors la gamme de
produits est assez large ».
Et le trio se fait un plaisir
de bien les mettre en
valeur, du mousseux de
muscat bio vinifié sur
place à la crème glacée
molle au lait de brebis.
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RUTABAGA ET SAUMON FUMÉ
DU FUMOIR ST-ANTOINE
Préparation : 15 minutes / Cuisson : environ 3 minutes
Coût par personne : 3$ / Pour 8 personnes

La formule permet aussi de travailler la découverte de façon plus
globale. « Les gens nous disent souvent : “Eille, ça, si j’avais vu ça dans
un menu, je ne l’aurais jamais commandé. Mais c’était donc ben bon !” Je
pense aux gésiers d’esturgeon, qu’on
travaille beaucoup, ou encore à des
plats de légumes qui, de prime abord,
pourraient sembler anodins, mais qui
s’avèrent quelque chose d’épique. » Le
bouche-à-oreille aidant, la clientèle
est de plus en plus avide de ces surprises — et prête à s’en remettre à ces
bergers gastronomiques.
Cela dit, les clients qui voudraient
tester la formule sans essayer tout le
menu dégustation peuvent profiter
durant la période estivale d’une formule midi mettant au menu pizzas et
autres plats simples. L’hiver, le restaurant est ouvert les soirs de fin de
semaine — avec de courts congés
saisonniers.
Dans tous les aspects de leur
d é m a rch e, l es patro n s d es Fa ux
Bergers visent à mettre en valeur les
produits régionaux et à proposer une
alimentation respectueuse des écosystèmes, par le type d’aliments utilisés et la valorisation complète des
ressources. De quoi travailler avec le
sourire et la conscience tranquille.
« Quand on est bien dans ce qu’on
fait, cela donne naturellement de bons
résultats », conclut Émile Tremblay.

17,50 $
PASCAL
JOLIVET
ATTITUDE
Sauvignon blanc,
val de loire igp
Vin blanc / France
11463828 / 750 ml

1
rutabaga, moyen
200 ml (4/5 tasse) de vinaigre
de vin blanc
80 ml (1/3 tasse) d’eau
45 ml (3 c. à soupe) de sucre
2
échalotes grises, émincées
1
jaune d’œuf
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde
de Dijon
200 ml (4/5 tasse) d’huile végétale
85 g
(3 oz) de saumon fumé
1
poignée de riz sauvage
3
branches d’aneth frais

1. Éplucher le rutabaga, le trancher
le plus finement possible et le
cuire durant 1 minute dans de l’eau
bouillante bien salée*. 2
 . Dans un
chaudron, réunir 150 ml (2/3 tasse)
du vinaigre de vin, l’eau et le sucre.
Chauffer pour faire fondre le sucre
puis laisser tiédir. 3
 . Mettre les
échalotes dans un petit bol et verser
le liquide. Laisser mariner au moins
1 heure. 4
 . Réaliser une mayonnaise
avec le jaune d’œuf, la moutarde, le
reste du vinaigre et l’huile. 5
 . Hacher
le saumon fumé très finement,
et incorporer à la mayonnaise.
6. Pour faire le riz soufflé, le mettre
d’un seul coup dans la friteuse à
200 °C (400 °F). Attention, ce sera
rapidement prêt. 7. Assembler selon
la présentation suggérée sur la photo
en terminant avec l’aneth frais.

SALENTO

* Il est aussi possible de cuire le rutabaga
entier sur le barbecue jusqu’à ce qu’il soit
bien noirci. Cette cuisson nécessitera de
45 à 50 minutes en tournant le rutabaga
toutes les 8 minutes environ, selon
l’intensité du feu. Vérifier la cuisson à l’aide
de la pointe d’un couteau. Si ce dernier
entre facilement, le légume est à point.
Le refroidir complètement, l’éplucher et le
trancher le plus finement possible. Réserver
jusqu’au moment de l’assemblage.

Decanter 2019
90 points
Médaille
d’argent

Sélections
mondiales des
Vins Canada 2019
Médaille d’or

Concours Mondial
Mundus Vini 2019
de Bruxelles 2019
Médaille d’or et
Médaille
Meilleur du concours
d’argent
Salento

CODE SAQ:
13487188

SCANNEZ POUR ACHETER

034909601 80008
Prix sujets à changement sans préavis.

REPRÉSENTÉ
AU QUÉBEC PAR :

Prix sujets à changement sans préavis.
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R EPORTAG E

PROSECCO DOC

UN SUCCÈS
PLANÉTAIRE
CES DERNIÈRES ANNÉES,
LES VENTES DE PROSECCO DOC
(DÉNOMINATION D’ORIGINE
CONTRÔLÉE) ONT CONNU UNE
CROISSANCE FULGURANTE.
REGARD SUR UNE BULLE
ACCESSIBLE ET APPRÉCIÉE
PARTOUT SUR LA PLANÈTE.
TEXTE RÉMY CHAREST

En matière de vin, difficile de trouver mieux
que le prosecco DOC comme exemple
de réussite. Ce mousseux sympathique
et désaltérant, originaire du nord-est de
l’Italie, connaît en effet un succès immense
et constant depuis une dizaine d’années.
L’ingrédient essentiel du fameux spritz,
célèbre cocktail vénitien combinant liqueur
amère et bulles locales, semble faire partie de toutes les occasions sur la planète.
De l’apéro au dessert, du toast du Nouvel
An aux après-midis passés au bord de la
piscine, il convient facilement à plusieurs
circonstances — et à prix très raisonnable.
L’enthousiasme avec lequel il est reçu
se traduit bien en chiffres. La production
de prosecco DOC ne cesse d’augmenter,
et ce, à un rythme carrément phénoménal.
Après avoir passé la barre des 200 millions
de litres en 2014, la production a dépassé
les 350 millions de litres (ou 464 millions
de bouteilles) en 2018. C’est une hausse
spectaculaire de 75 % en cinq ans à peine.
Par comparaison, on n’en produisait qu’une
vingtaine de millions de bouteilles au début
des années 1990.
Sur les marchés mondiaux, la progression est à l’avenant. En deux ans (de 2016
à 2018), les exportations de prosecco DOC
ont augmenté d’un incroyable 24 %. Au
Canada, durant la même période, on parle
d’un bond de 56 %. La vague des mousseux
est forte et le prosecco DOC en est la lame
de fond.
Dans les deux régions où ce vin d’appellation peut être produit — la Vénétie et le
Frioul-Vénétie Julienne, entre les Alpes et
la mer Adriatique —, plus de 11 000 fermes
se consacrent aujourd’hui à la production
des raisins destinés au prosecco DOC, sur
plus de 24 000 hectares. En 2017/2018
seulement, 1200 hectares de vignes ont
été plantés dans ces régions, soit l’équivalent de toute l’appellation pauillac et plus
que tous les vignobles du Québec réunis.
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D a n s ce t te co u r s e e f f ré n é e, l e
Consorzio (consortium qui réglemente la
production de prosecco DOC) cherche à
donner un côté plus vert à ces vignes, et
obtient une bonne dose de succès : plus du
tiers des nouvelles plantations sont exploitées en culture biologique ou durable, ce
qui est loin au-dessus des moyennes européennes (environ 10 % de vignobles bio).
On cherche aussi à renforcer la biodiversité
dans les vignobles, par la plantation de
haies et de plantes locales.
UN PATRIMOINE REMARQUABLE
La vague prosecco DOC a pris forme autour
d’un cœur historique aux paysages grandioses. C’est avant tout dans ce secteur historique que les producteurs locaux créent
des cuvées haut de gamme. Mentionné
dès l’époque romaine, reconnu pour ses
mousseux depuis plus de deux siècles,
le prosecco DOC ne fait pas l’objet d’une
mode récente, loin de là.
En plus de s’affirmer par la voie qualitative, les producteurs de prosecco DOC
veulent aussi innover, afin de maintenir leur
produit sur cette belle lancée. Ainsi, on
investit considérablement pour améliorer
la viticulture et, par conséquent, la qualité
du produit, tout en se tournant éventuellement vers la production de prosecco DOC
rosé. Une nouvelle vague en vue pour la
première bulle mondiale ?
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R EPORTAG E

CHAMPAGNE

UNE QUESTION
DE STYLES
IL N’Y A PAS QU’UN SEUL CHAMPAGNE, IL Y EN A PLUSIEURS.
ENTRE LA TENSION D’UN BRUT NATURE, LA PROFONDEUR
D’UNE BULLE MILLÉSIMÉE OU LE PLAISIR FESTIF D’UN
DEMI-SEC À SERVIR SUR GLACE, CE SYMBOLE DU LUXE
S’ADAPTE À BIEN DES CONTEXTES.

CÉPAGE ET ACCORDS

TEXTE RÉMY CHAREST

Le prosecco DOC est produit à partir d’un seul cépage, le glera, qui doit constituer
obligatoirement au moins 85 % de l’assemblage. Cette variété de raisins combine
plusieurs atouts pour la production de vin mousseux : une bonne acidité, des arômes
clairs et nets rappelant la pêche, la poire et les fleurs blanches. Son caractère simple
et agréable permet des accords variés, basés sur la légèreté, d’autant plus que le
prosecco DOC est élaboré dans des styles aussi bien secs que doux. Avec un vin
plus sec, on fera de délicieux accords avec les bouchées salées typiques des apéros
vénitiens, de même qu’avec des plats de poisson et de fruits de mer. Les vins plus
doux s’accorderont très bien avec les desserts aux amandes ou aux fruits blancs.

16,70 $
LA MARCA
Glera, prosecco doc

15,45 $
VILLA SANDI
IL FRESCO
Glera, prosecco doc

15,75 $
ZONIN
CUVÉE 1821
Glera, prosecco doc

Vin mousseux blanc / Italie
12874856 / 750 ml

Vin mousseux blanc / Italie
12458828 / 750 ml

Vin mousseux blanc / Italie
10540721 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

0008 500001 7 7 39

SCANNEZ POUR ACHETER

0801 7 4945 2601 7

SCANNEZ POUR ACHETER

0800223 500409 1
Prix sujets à changement sans préavis.
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UNE GRANDE OCCASION ? CHAMPAGNE !
L’association entre fêtes remarquables et bulles
d’exception issues de cette magnifique région
située à l’est de Paris est on ne peut plus forte.
Mais sous cette première impression se dévoile
un monde diversifié, dans un registre de styles
allant de la fraîcheur et de la vivacité à la rondeur et à la complexité. On peut même profiter avec bonheur des vieux millésimes — bien
que certains vous diront encore le contraire.
Bref, grandes occasions, oui, mais toutes
sortes d’occasions, aussi. À l’apéro, un champagne blanc de blancs, vif et délicat, est un
plaisir tout simple avec des chips nature et
de la bonne compagnie. À table, un blanc de
noirs riche et puissant se marie parfaitement
aux rillettes et aux charcuteries salées, tandis
qu’un champagne rosé ample et généreux fera
des merveilles avec des mezzés méditerranéens aux épices douces.
Les amateurs de cocktails peuvent aussi
se réjouir de cuvées comme le Rich, de Veuve
Clicquot, et le Ice, de Moët et Chandon, conçus
pour être servis sur glace avec des petits fruits
et des aromates, sur un mode 100 % festif.
D’autres, à l’inverse, voudront méditer doucement en dégustant une cuvée millésimée
profonde, tirée d’un cru particulier, patinée
par un long temps d’élevage en bouteilles
et montrant des notes briochées, vineuses,
voire épicées.
La diversité du champagne s’exprime
également dans les cuvées emblématiques
des grandes marques, ces maisons historiques qui servent de porte-étendard de la
région à l’échelle planétaire. Chaque maison
a sa façon de faire, ses techniques de vinification et d’assemblage, ce qui donne un
style reconnaissable et constant — et c’est
justement le but de l’opération.
Prenons par exemple deux des cuvées
les plus connues dans le monde, soit le Brut
Carte Jaune, de Veuve Clicquot Ponsardin,
et le Brut Impérial, de Moët et Chandon. Les
deux cuvées réunissent des vins provenant de
dizaines de parcelles et ne sont pas millésimées, mais leur composition diffère considérablement. Plus de la moitié du Veuve Clicquot
provient du pinot noir et au moins 30 % du
vin (et jusqu’à 45 %) est constitué de vins
de réserve de millésimes précédents, deux
facteurs qui donnent de la profondeur et de
la richesse ainsi qu’un caractère brioché à
l’ensemble. Le Moët, de son côté, se divise
presque également entre pinot noir, pinot
meunier et chardonnay, avec 20 à 30 % de vin
de réserve, pour un profil plus frais et plus
porté sur les agrumes et les fruits blancs.
Quelle que soit la catégorie, on ne choisit
pas le champagne indifféremment. À bien
accorder le vin à notre goût et à l’occasion,
le plaisir qui naît de ces fines bulles n’en sera
que plus grand.

VOUS CROYEZ
TOUT SAVOIR
sur le champagne ?
Mettez vos connaissances
à l’épreuve dans

À CHACUN
SA BULLE

SAQ.COM/MAGAZINE

LA POPULARITÉ DES BULLES EN A MULTIPLIÉ
LA DISPONIBILITÉ ET LA DIVERSITÉ. PETIT
GUIDE POUR MIEUX TROUVER SON BONHEUR.
TEXTE RÉMY CHAREST ILLUSTRATION VALÉRIE BERTRAND

Au Québec, on trouve couramment des bulles provenant
d’une vingtaine de pays, dans toutes les catégories de prix
et de styles, pour ajouter aux cocktails ou pour souligner
un grand événement. Dans toute cette diversité, on
compte trois grandes familles de mousseux.

MÉTHODE TRADITIONNELLE
Après avoir vinifié un vin tranquille (sans bulles), on ajoute
du sucre et des levures et on embouteille immédiatement.
Une seconde fermentation en bouteilles crée
l’effervescence tant recherchée. Cette méthode, d’abord
perfectionnée en Champagne, permet d’atteindre les plus
hauts sommets de qualité et de finesse. On l’utilise pour
le champagne, bien sûr, mais aussi pour les crémants de
diverses régions françaises, les cavas espagnols, les vins
de Franciacorta, en Italie, et pour bien des mousseux
produits ailleurs dans le monde.
EXPLOREZ
davantage le merveilleux
monde du champagne
dans SAQ.COM/

MÉTHODE CHARMAT
OU EN CUVE CLOSE
Ici, la prise de mousse a lieu lors d’une fermentation en
cuve d’acier inoxydable renforcée, capable de soutenir
la pression du gaz qui se développe. Le vin est ensuite
embouteillé directement de la cuve, ce qui réduit
considérablement les coûts. Le prosecco est le principal
porte-étendard de cette méthode simple et festive.

MAGAZINE

72,50 $
VEUVE
CLICQUOT
PONSARDIN
BRUT
Champagne aoc

67,00 $
MOËT &
CHANDON
IMPÉRIAL
Champagne aoc

Champagne / France
00563338 / 750 ml

Champagne / France
00453084 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

030496141907 35

SCANNEZ POUR ACHETER

MÉTHODE ANCESTRALE

16,95 $
PARÉS BALTÀ
CAVA BRUT
Cava do

Cette méthode consiste à interrompre la fermentation
en cuve pour la terminer en bouteilles. Le sucre conservé
produira du gaz carbonique qui restera emprisonné dans
la bouteille. L’approche crée des vins sympathiques et
authentiques, à la bulle assez vive, notamment dans
les appellations clairette-de-die, limoux, gaillac, et
aussi dans les pétillants naturels, un style qui gagne
fortement en popularité.

03 1 8 5 3 7000033 5

21,85 $
LOUIS BOUILLOT
PERLE RARE
Crémant-de-bourgogne aoc

Vin mousseux blanc /
Espagne
10896365 / 750 ml

Vin mousseux blanc / France
00884379 / 750 ml
SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

08410439034354
Prix sujets à changement sans préavis.
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PRÉVENTE EN LIGNE - 14 NOVEMBRE
VENTE EN SUCCURSALE - 21 NOVEMBRE

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

CLOSSON CHASE
K.J. WATSON PINOT GRIS
Arrêt obligatoire sur la route
des vins du comté de Prince
Edward, Closson Chase est
certes l’une des raisons de
l’engouement pour cette
région vinicole. Son pinot
gris, à la fois miellé, fruité
et floral, présente une
belle tension et une texture
caressante.
Parfait avec un risotto aux
fruits de mer.

21,80 $
CLOSSON CHASE
K.J. WATSON
PINOT GRIS
Pinot gris,
four mile creek vqa
Vin blanc / Canada
14014876 / 750 ml

CAPRILI ILEX
Symbole de Montalcino,
le chêne vert (Quercus ilex)
occupe une place de choix
chez Caprili, qui donne
même son nom à ce rouge
toscan. Un passage en
carafe révélera des arômes
de cuir, de viande, de cerise
et d’épices.

HÉRITAGE DE
LA COUSPAUDE
Sélection parcellaire des
meilleurs vignobles de la
famille Aubert, cet assemblage dominé par le merlot
étonne par sa complexité
aromatique de cassis, de
noyau de cerise, de moka
et de sous-bois.

IZADI BLANCO
La situation privilégiée
de la maison Izadi, dans
la Rioja Alavesa, près de
l’océan Atlantique, donne
une certaine fraîcheur à ses
vins. À travers cette acidité
bien sentie, se pointent des
accents de nougat, de miel
et de pomme golden.

Servez-le avec des
saucisses de gibier ou une
lasagne végétarienne.

Bordeaux classique dont
la structure et l’intensité
rehausseront les côtelettes
d’agneau ou le magret
de canard.

Le partenaire idéal de
l’assiette de fromages
en fin de repas.

16,80 $
CAPRILI ILEX
Toscana igt

29,35 $
HÉRITAGE DE
LA COUSPAUDE
Montagne-saint-émilion aoc

19,80 $
IZADI
BLANCO
Viura/malvasía/
garnacha, rioja doca

Vin rouge / Italie
13942929 / 750 ml

Vin rouge / France
14127803 / 750 ml

Vin blanc / Espagne
14004045 / 750 ml

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

SCANNEZ POUR ACHETER

001 807 56000667

08032505640193

035734227 1531 1

084233023 1 1 100

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.

PUNCH ÉTOILE FILANTE p. 13

ŒUFS MIMOSA
AU SAUMON FUMÉ p. 15

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par personne : environ 4,25 $
Donne 6 verres
125 ml
250 ml
250 ml
4
180 ml
80 ml
12
1/2
1/2
1/2

(4 oz) de dry gin
(8 oz) de cidre de glace
(8 oz) d’eau
anis étoilés (badiane)
(6 oz) de jus de canneberge blanche
(2 1/2 oz) de jus de bleuet
glaçons
casseau (170 g) de framboises
casseau (170 g) de bleuets
casseau (170 g) de mûres

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par personne : environ 0,60 $
Donne 12 portions
6
60 ml
15 ml

DOMAINE
PINNACLE
00734269
25,05 $

15 ml
113 g

1. Dans une casserole contenant les anis étoilés, ajouter l’eau et porter à
ébullition. 2
 . Éteindre le feu, couvrir et laisser infuser 5 minutes. 3
 . Transférer
l’infusion dans un bol à punch. 4. Ajouter tous les autres ingrédients liquides.
5. Mélanger à l’aide d’une cuillère à mélange. 6
 . Servir dans des verres oldfashioned contenant quelques glaçons. 7. Garnir de fruits frais.

RÔTI DE JAMBON LAQUÉ À L’ORANGE
ET AU GINGEMBRE p. 19
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 8 à 9 heures
Coût par personne : environ 5 $
Donne de 35 à 40 portions
Jambon
1
jambon à l’os de 12 kg (26,5 lb)
375 ml (1 1/2 tasse) de jus d’orange
375 ml (1 1/2 tasse) d’eau
Laque
15 ml
15 ml
1
2
250 ml
750 ml
375 ml
60 ml
60 ml
3
1
15 ml

CHARLES &
CHARLES ROSÉ
13189017
16,75 $

1. D ans une petite casserole, déposer les œufs et couvrir
d’eau froide. Porter à ébullition. Lorsque l’eau commence
à bouillir, couvrir la casserole et la retirer du feu. Laisser
reposer hors du feu 10 minutes. 2 . Retirer les œufs de l’eau
chaude et les plonger dans l’eau très froide pour arrêter
la cuisson. 3. Écaler les œufs. Les couper en deux sur la
longueur et retirer les jaunes. 4
.D
 ans un bol, à l’aide d’une
fourchette, ou dans un petit robot culinaire (pour une texture
plus crémeuse), réduire les jaunes d’œufs en purée avec
la mayonnaise. Saler. 5
 . Ajouter les herbes et mélanger
délicatement. 6
.À
 l’aide de deux petites cuillères ou d’une
poche à douille, farcir chaque demi-œuf et garnir de saumon
fumé et de quelques peluches d’aneth.
 ariante : on pourrait aussi garnir le saumon avec une petite
V
cuillérée de crème sure ou de crème fraîche.

MINIPOGOS DE
SAUCISSES COCKTAIL
p. 16

FOCO
GARNACHA
CARINENA
13803005
14,00 $

(1 c. à soupe) de beurre
(1 c. à soupe) d’huile d’olive
oignon, haché finement
gousses d’ail, hachées
(1 tasse) de vin blanc
(3 tasses) de jus d’orange
(1 1/2 tasse) de sirop d’érable
(1/4 tasse) de moutarde de Dijon
(1/4 tasse) de moutarde à l’ancienne
anis étoilés (badiane)
bâton de cannelle
(1 c. à soupe) de gingembre, râpé
Le zeste de 1 orange
Les tranches ou quartiers de 3 ou 4 oranges

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Coût par personne : environ 0,35 $
Donne environ 24 minipogos
1

1. Jambon : chauffer le four à 165 °C (325 °F). 2. Retirer la couenne du
jambon en laissant une mince couche de gras sur celui-ci. 3
 . Avec la pointe
d’un couteau, quadriller le dessus du jambon. 4. Déposer celui-ci dans
une grande rôtissoire et y verser le jus d’orange et l’eau. 5. Couvrir et cuire
au four de 7 à 8 heures en arrosant de temps en temps. Ajouter du liquide
au besoin. 6. Sortir du four et badigeonner généreusement avec la laque
préparée pendant la cuisson (voir les étapes 10 à 15). 7
 . Remettre au four
durant 45 minutes à 1 heure. Badigeonner toutes les 15 minutes. 8. Une
demi-heure avant la fin de la cuisson, mettre les quartiers d’oranges dans la
rôtissoire. 9
 . Trancher le jambon et servir avec les oranges rôties. 10. Laque :
dans une petite casserole, faire suer l’oignon dans le beurre et l’huile de
2 à 3 minutes. 1
 1. Ajouter l’ail et cuire 2 minutes. 1
 2. Verser le vin et déglacer
jusqu’à réduction de moitié. 13. Incorporer le jus d’orange, le sirop d’érable,
la moutarde de Dijon, la moutarde à l’ancienne, l’anis étoilé et la cannelle,
puis laisser mijoter environ 25 minutes. 1
 4. A
 jouter le gingembre et le zeste
d’orange dans la casserole et laisser infuser pendant que la laque épaissit.
15. Retirer du feu et passer au tamis.
Note : prendre soin de bien protéger l’os en le couvrant d’un morceau de
papier d’aluminium afin d’éviter qu’il ne noircisse.
Prix sujets à changement sans préavis.

œufs
(1/4 tasse) de mayonnaise
(1 c. à soupe) de ciboulette,
ciselée
(1 c. à soupe) d’aneth, ciselé
(1/4 lb) de saumon fumé
Sel et poivre
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DUVEL
00194431
3,75 $

paquet de 225 g
de saucisses cocktail,
cuites

Sauce miel et moutarde
125 ml (1/2 tasse) de yogourt grec
ou de mayonnaise
30 ml
(2 c. à soupe) de miel
30 ml
(2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
5 ml
(1 c. à thé) de zeste de citron
5 ml
(1 c. à thé) de jus de citron
Sel et poivre du moulin
Pâte à frire
125 ml (1/2 tasse) de semoule de maïs fine
125 ml (1/2 tasse) de farine
5 ml
(1 c. à thé) de paprika fumé
5 ml
(1 c. à thé) de flocons de piment
310 ml (1 1/4 tasse) d’eau gazeuse
Sel et poivre
1. P réchauffer l’huile de la friteuse à 190 °C (375 °F).
2 . M élanger tous les ingrédients de la sauce miel et
moutarde. Réserver au réfrigérateur. 3
 . D ans un bol, mélanger
les ingrédients secs de la pâte à frire. 4
 . Incorporer l’eau
gazeuse en fouettant. 5. Enrober les saucisses de la pâte
à frire. 6. Les faire frire durant environ 2 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient bien dorées. 7. Les déposer sur du papier
absorbant. 8. S
 ervir avec la sauce miel et moutarde.
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SALADE DE POMMES DE TERRE p. 20

TOURTIÈRE
VÉGÉTARIENNE
p. 23

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Coût par personne : environ 2,60 $
Donne de 6 à 8 portions
Pommes de terre
1,5 L
(6 tasses) de pommes de terre variées
(grelots, fingerling, etc.), coupées en deux
1
oignon, coupé en huit et défait en pétales
45 ml
(3 c. à soupe) d’huile d’olive
4
branches de thym, effeuillées
Sel et poivre

DOMAINE
DE FOURN
00220400
17,05 $

Farce
454 g

Vinaigrette verte
250 ml (1 tasse) de yogourt nature
60 ml
(1/4 tasse) d’huile d’olive
30 ml
(2 c. à soupe) de vinaigre balsamique blanc
1
petite gousse d’ail
1L
(4 tasses) d’herbes variées (ciboulette, persil, aneth, estragon, etc.)
Le jus de 1 citron
Sel et poivre
Garnitures
Roquette (ou autre verdure)
Graines de citrouille, grillées
Feta crémeuse, émiettée

BOMBE ALASKA p. 24
Préparation : 30 minutes
Cuisson : environ 4 h 30
Coût par personne : environ 2,30 $
Donne de 8 à 10 portions
750 ml

COTEAU
ROUGEMONT
FRAMBOISE
DE GLACE
13106429
21,95 $

LES VINS
DE VIENNE
LES CRANILLES
00722991
20,60 $

250 ml
125 ml
60 ml
5 ml

(1 lb) de champignons
blancs, hachés
poireau, tranché
(2 c. à soupe) d’huile végétale ou de beurre
(2 c. à soupe) de farine
(1/2 tasse) de bouillon de légumes
(1 tasse) d’amandes, moulues
grossièrement
(3 tasses) de pommes de terre,
pelées et râpées
(3 tasses) de patates douces,
pelées et râpées
(1 tasse) de choucroute, égouttée
(1/2 tasse) de persil, haché
(1/4 tasse) de sauce soya
(1 c. à thé) de piment de la Jamaïque

Pâte
2x

400 g (1 lb) de pâte du commerce

1
30 ml
30 ml
125 ml
250 ml
750 ml
750 ml

1. P réchauffer le four à 200 °C (400 °F). 2
 . M élanger les pommes de terre avec les
oignons, le thym et l’huile. Saler et poivrer. 3
 . D époser sur une plaque de cuisson
et cuire au four environ 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient
cuites et dorées. 4
.D
 ans un mélangeur, réduire en purée tous les ingrédients de
la vinaigrette, saler et poivrer. 5. M élanger les pommes de terre tiédies avec la
vinaigrette. 6
.M
 ettre les pommes de terre dans une assiette de service, et garnir
de roquette, de graines de citrouille et de feta.

(3 tasses) de crème glacée
à la vanille, légèrement ramollie
250 ml (1 tasse) de framboises surgelées
125 ml (1/2 tasse) de pistaches torréfiées,
légèrement hachées
1L
(4 tasses) de sorbet à la framboise
(maison ou du commerce)
9 ou 10 biscuits doigts de dame
250 ml (1 tasse) de coulis de framboises
(maison ou du commerce)
3
blancs d’œufs
2,5 ml
(1/2 c. à thé) de crème de tartre
5 ml
(1 c. à thé) de vanille
125 ml (1/2 tasse) de sucre

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 1 h 10
Coût par personne :
environ 3,25 $
Donne 2 tourtières
de 20 cm (8 po,
12 à 16 portions)

Œuf
1

(1 c. à soupe) jaune d’œuf battu
avec 15 ml d’eau

1. Farce : dans une poêle, faire sauter les
champignons et le poireau dans l’huile à feu vif
pendant 10 minutes. 2
 . Saupoudrer de farine et
bien remuer. 3
 . Verser le bouillon et laisser frémir
1 minute. 4. T
 ransférer dans un grand bol, puis
incorporer le reste des ingrédients. Mélanger.
5. L aisser tiédir 15 minutes. 6
.P
 réchauffer le four
à 190 °C (375 °F). 7. P
 âte : diviser la pâte en quatre.
8. E
 mballer les boules de pâte dans une pellicule
plastique. Réfrigérer 1 heure. 9
 . S ur une surface
de travail enfarinée, abaisser deux fonds de pâte.
10. Foncer deux assiettes à tarte. 1
 1. R
 emplir de
farce. 1
 2. A
 baisser ensuite deux dessus de pâte et
recouvrir les tourtières. 1
 3. À
 l’aide d’un couteau,
retirer l’excédent de pâte. 1 4. S
 celler les rebords
et piquer la surface à l’aide d’une fourchette.
1 5. B adigeonner avec le mélange de jaune d’œuf
battu et d’eau. 16. C uire 1 heure au centre du four.

1. Tapisser de pellicule plastique le fond d’un cul de poule d’environ 20 cm (8 po)
de diamètre et d’une contenance de 2 litres (8 tasses). 2. Mélanger la crème glacée à
la vanille avec les framboises surgelées et les pistaches. 3
 . Étaler la moitié du mélange
de crème glacée en partant du fond jusqu’au rebord du bol. Congeler 15 minutes.
4. Remplir avec le sorbet à la framboise. 5. Tremper les doigts de dame dans le coulis
suffisamment longtemps pour que ceux-ci soient bien imbibés et les répartir en les
tassant sur le sorbet. 6. C
 ouvrir et congeler pendant au moins 4 heures. 7. Refroidir
une assiette de service au congélateur. 8. Dans un bol, fouetter à l’aide d’un batteur
électrique les blancs d’œufs avec la crème de tartre et la vanille, jusqu’à formation
de pics mous. Ajouter graduellement le sucre en fouettant. Continuer de battre de
2 à 3 minutes, jusqu'à ce que la meringue soit ferme. 9. Démouler et déposer la bombe
Alaska dans l’assiette refroidie. Retirer la pellicule plastique. Couvrir de meringue
et utiliser une torche de cuisine ou passer sous le gril du four pour dorer la meringue.

COGNAC VSOP AUDACIEUSEMENT ASSEMBLÉ
AVEC DE LA LIQUEUR D’ORANGE POUR UNE
SOIRÉE!
Prix sujets à changement sans préavis.

CONS OM M EZ AVEC M ODÉRATI ON.

