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Cet automne,
la Montérégie
vous chante 
la pomme!

On ferme!

a Montérégie, première
région de l’agrotourisme,

célèbre la pomme et vous invi-
te à la savourer sous toutes ses
formes: en cueillant vos pom -
mes fraîches vous-même pen-
dant Les balades aux vergers,
en empruntant La route des ci -
dres pour visiter les cidreries et
déguster un bon cidre montéré-
gien, en vous délectant de la
Cui sine de nos chefs qui met-
tent les produits de la pomme
dans leur menu, enfin en dé -
couvrant Les produits du ter-
roir issus des dernières récol -
tes... Boulanger, pâtissier, cho-
colatier, fromager et produc-
teur, chacun vous attend avec
ses créations gourmandes. 

La pomme est le fruit préféré
de 60% des Québécois. En
Montérégie, elle attire 700 000
visiteurs. Pour planifier votre
visite, consultez
www.tourisme-monteregie.qc.ca,
téléchargez votre brochure et
renseignez-vous sur le Pas se -
port Pomme qui pourrait vous
faire gagner un prix intéressant
ou composez 1-866-469-0069. 

Autres sites d’intérêt: 
www.circuitdupaysan.com,
www.tourismerougemont.com,
www.mont-saint-gregoire.ca,
www.lelabyrinthe.ca �

ommuniqué (Dunham, 12
septembre) – Le Vignoble

de l’Orpailleur a sonné le ban
de ses 27es vendanges. 

Grâce à la sécheresse du mois
de juillet et la chaleur de l’été,
les vendanges 2011 feront par-
tie de son histoire. Le vigneron
est heureux, c’est la deuxième
année consécutive avec une
maturation parfaite. 

On vous propose d’aller dégus-
ter les nouveaux millésimes
2010, une de ses quatre meil -
leures an nées, et de vivre des
moments riches en émotions.

Vignoble de l’Orpailleur
1086, rue Bruce, Dunham |
450-295-2763 |
www.orpailleur.ca �

L

Journal
d’informations, de

critiques
et d’opinions

ommuniqué ACSP – Le
maî tre sommelier québé-

cois, Jacques Orhon, rejoindra
la grande famille des personna-
lités honorées par la Fondation
Masi lorsqu’il recevra le Masi
Civiltà del Vino Prize le 24
septembre à Vérone. Avant lui,
Émi le Peynaud, Philippine de
Rothschild, les familles Mon -
davi, Frescobal di, Krug et
Tor res ont reçu ce prix presti-
gieux. Depuis 1981, Masi ho -
nore les personnalités s’étant
dis tinguées dans les domaines
des arts, de la littérature, de la
science, des affaires, du journa-
lisme et du vin. Jacques Orhon,
professeur, fondateur de l’As so  -
ciation canadienne des som -
meliers professionnels (AC -
SP), globe-trotter et écrivain du
vin, recevra ce prix pour son ap -
port au monde du vin et la
trans mission de ses connais-
sances à travers le monde, no -
tamment par la publication de
plusieurs livres.  �

Chronique
Debeur 

à la radio
ompte tenu du succès de
la chronique gourmande

de Thierry Debeur à la radio
103,3FM, celle-ci sera doré-
navant diffusée tous les jeudis
à 16h30, à l’heure du retour à
la maison, bénéficiant ainsi
d’u ne plus grande écoute. 

Écoutez en direct au
www.fm1033.ca
Et en différé au
www.debeur.com/Radio1033FM.html

Les 27es

vendanges de
l’Orpailleur

(suite page 2)

À mettre dans vos signets

www.debeur.com

C

compter du 31 décembre,
la SAQ mettra fin aux ac -

ti vités de la Fondation de la
Maison du Gouverneur, dont
le but était de «promouvoir
l’art de vivre en harmonie avec
les plaisirs de la table». Après
18 ans d’exercice, Francine
Galataud, directrice générale
de la Fondation, nous dit:
«Mission accomplie!» Pour la
dernière saison, elle nous pro-
pose trois soirées à thème, à
savoir: le 20 octobre, Louis-
François Marcotte présente
les œuvres de son père; le 26
octobre, Soirée-bénéfice au
profit de la troupe de théâtre
La Banquette arrière, prési-
dée par le comédien Benoît
Briè re; le 12 novembre, Ren -
dez-vous gourmand avec la
mode et l’histoire, signé Jean-
Claude Poitras. Il est vraiment
regrettable qu’une si belle
œuvre, qui a demandé tant

Jacques Orhon
honoré par Masi

C

C

Jacques Orhon lors du lancement de
son dernier livre Entre les lignes (Photo
d’archives Debeur)

Première parcelle plantée du Vignoble
de l’Orpailleur 
(Photo d’archives De beur)

À
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On ferme!
(suite de la page 1)

d’effort et qui de plus s’auto fi -
nançait, soit rayée de la carte
gastronomique du Québec d’un
simple trait de plume. Ainsi va
la vie (soupir!).

905, av. De Lorimier, Montréal
| 514-523-0440 |
www.maisongouverneur.com �

es fromages Comté du
Jura des Fromageries Ar -

naud font partie des meilleurs
fromages AOC qu’il nous ait
été donné de goûter: confec-
tionnés dans des fruitières avec
le lait cru bio, frais et onctueux
des vaches montbéliardes, affi-
nés avec attention, dans des
con ditions optimales. Jean-
Charles Arnaud connaît bien
son métier et ses produits rem-
portent d’innombrables médail -
les, bien méritées d’ailleurs. À
Montréal, on pourra les acheter
chez Yannick Fromagerie et à
la Fromagerie Atwater. Ils
ven dent du Comté Juraflore 8
mois et du Comté Fort des
Rous ses, élevés dans des caves
naturelles souterraines à 1150m
d’altitude, pendant 18 à 36
mois. Yannick Achim et Gilles
Jourdenais choisissent eux-mê -
mes leurs meules qui seront af -
fi nées le temps nécessaire à
une bonne maturité. 
Un fromage exceptionnel!
www.juraflore.com,
www.yannickfromagerie.ca,
www.fromagerieatwater.ca �

Kilo solution
Une méthode visuelle pour
perdre du poids
Par Isabelle Huot, aux 
Éditions de l’Homme, 29,95$

i l’image vaut mille mots,
ce livre ne pouvait pas

mieux l’illustrer. Isabelle Huot,
docteure en nutrition et diété-
tiste professionnelle, nous fait
comprendre à l’aide de photos
simples l’apport calorique
(sou vent vide de nutriments) de
ce que nous avalons quotidien-
nement. Et cela est frappant!
On ne s’imagine pas l’impor -
tante quantité de calories conte-
nue dans des aliments que nous
considérons comme banals.
Une des grandes qualités de cet
ouvrage est de nous en faire
pren dre conscience et de nous
l’expliquer de façon simple et
visuelle. Pour chaque constat,
l’auteure nous propose une so -
lution de rechange nous per -
met tant de perdre du poids sans
pourtant souffrir de la faim. On
trouvera également des rensei-
gnements importants ainsi que
quelques recettes en fin de vo -
lume.  �

cafés, thés, tisanes, etc.). Une
aubaine! En effet, étant grossis-
te avec un important roulement
des stocks, Transatlantique est
capable de nous assurer une
grande fraîcheur des produits,
des prix 30% moins chers que
dans les épiceries et les bou-
tiques et une livraison 24h par
Purolator à un coût très abor-
dable. Un site à visiter assuré-
ment pour faire des achats déli-
cieusement élégants, à conser-
ver dans son carnet d’adresses
pour faire des cadeaux, rece-
voir des amis ou se faire plaisir
pendant les fêtes de Noël et de
fin d’année. Nouveauté pour
les connaisseurs, Bruno Marie,
le président, vient d’importer
au Québec du jambon de Ba -
yon ne, une pure merveille!
transatlantiqueselection.com �

ne petite chocolaterie à fa  -
çade orange, rue Duluth à

Montréal. Chloé, un petit bout
de femme sympathique, aux
cheveux courts, vous accueille
au milieu des chocolats, tandis
que ses employées s’affairent
derrière la cloison vitrée. On
est confronté à un choix déli-
cat: des bonbons de chocolat
fourrés de ganache, du gingem -
bre confit, des brownies, des
tablettes de chocolat di verses,
du chocolat à boire, les confitu -
res de sa maman et autres dé li -
ces. Les yeux de Chloé pétil -
lent quand elle vous explique
que tout est fait maison sur pla -
ce, les purées de fruits, l’ajout
des épices à la matière premiè-
re (ici du chocolat Valrhona).
Les bonbons de chocolat sont
trempés et décorés un à un. On
recommande les brownies avec
chocolat, pacanes et fleur de
sel, chargés en chocolat mais
délicieusement décadents. 546,
rue Duluth Est, Montréal (près
de St-Hubert) | 514-849-5550 |
www.leschocolatsdechloe.com �

arché Transatlantique,
jusqu’à maintenant four-

nisseur haut de gamme des
meilleures tables (et donc des
professionnels de la restaura-
tion) vient de lancer un site
internet destiné à la vente de
produits de détail (caviars,
truffes, huîtres, canard et foie
gras, huiles, vinaigres, condi-
ments, épices, sels, poivres,

râce à FoodLab, de la
So  ciété des arts technolo-

giques (SAT), un marché sai-
son nier se tiendra jusqu’au 1er

octobre, place de la Paix (sur le
boul. Saint-Laurent, entre Re -
né-Lévesque et Sainte-Catheri -
ne), les jeudi et vendredi de
midi à 19h et le samedi de 10h
à 16h. Cette place abritait au
XIXe siècle un marché alimen-
taire public, le marché Saint-
Laurent. Producteurs bio, chefs
designers culinaires et importa-
teurs de vin animeront ce sec-
teur du marché. On a eu des
idées farfelues comme le Bingo
culinaire des 2 et 3 septembre:
chaque participant recevra une
boule de bingo avec son achat,
les numéros des boules seront

G
U

S

L

Livre
associés à des protéines, et au
tirage on pourra gagner un plat
cuisiné sur place; ou encore le
30 septembre, 120 participants
prépareront une soupe au pis-
tou, au rythme d’une musique
techno. Une initiative qui nous
semble des plus bizarres. Voir
la programmation à:
www.sat.qc.ca/marche_foodlab

Un marché FoodLab pas
comme les autres
Photo www.charleshenridebeur.com

LÉGENDE:

VINS:

APPRÉCIATION:
� Correct - �� Bon -
��� Très bon - ���� Excellent
- ����� Exceptionnel.
(�) Correspond à une demi étoile.

�

RESTAURANTS:

10/20 pas d’étoile : digne de mention
12/20 � : bon
14/20 �� : très bon
16/20 ��� : excellent
18/20 ���� : haut de gamme
[ER] : en Evaluation ou en Rééva -
luation

Les chocolats
de Chloé

Marché
Transatlantique

(suite)

M

Comté Juraflore

http://www.charleshenridebeur.com
http://www.transatlantiqueselection.com 
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de saison, salade maison vinai-
grette à l’érable, beau pain
croû té et marinades maison,
pommes de terre pilées ou riz
sauvage, Crêpes québécoises
au sirop d’érable ou Tarte au
sucre maison. Avec un groupe
de 30 personnes, on monte à la
cabane dans une carriole tirée
par de solides chevaux beauce-
rons. Avec 40, il y a en plus
une animation musicale. Et en
tout temps, on réclame la visite
des lieux. Mais tout cela se né -
go cie dans la bonne humeur.

www.sucreriedelamontagne.com
450-451-5204. �

Brèves
Visez santé

a Fondation des mala-
dies du cœur lance pour

la rentrée le concours On ga -
gne à bien manger de Visez
san té. Les heureux gagnants
recevront 1000$ d’épicerie ou
des paniers-cadeaux hebdoma-
daires.

Restaurant Le Samuel
ouvelle construction pour
Le Samuel (ancienne-

ment �� Debeur), très moder-
ne, très épurée, tout comme la
nouvelle décoration, et nou-
veau chef aussi: Pierre Dufour
remplace Jean-Jacques Maurer
aux cuisines. Pour le mois de
sep tembre, c’est ouvert le soir
seu lement et sur réservation.
On nous annonce une cuisine
fran çaise et méditerranéenne.

Le Six
Resto lounge

����
Cuisine internationale

15,7/20
C: 15 – S: 16 – D: 17

Hyatt Regency Montréal
Site Internet

1255, rue Jeanne-Mance,
Montréal | 514-982-1234
Carte pour se rendre

ans le Quartier des arts de
Montréal, un décor con -

tem porain réalisé par la desi-
gner new-yorkaise Therese
Vir serius. On choisira entre
une table, un comptoir de bar
ou des sièges-poufs pour l’a -
péro. 

La carte est élaborée par le chef
Simon Renaud, moins connu à
Montréal, qui semble venir de
la ville de Québec où il a tra-
vaillé avec des chefs com  me
Jean Soulard et Marie-Chantal
Lepage. Il nous propose des
repas simples pour midi, voire
des collations, mais des assiet -
tes beaucoup plus élaborées
pour le soir. 

Outre la carte des vins, l’éta -
blissement propose un bar à vin
libre-service comportant une
vingtaine de crus millésimés. Il
est nécessaire de se procurer
une carte pour y avoir accès.

Service courtois et attentif.

Prévoyez payer de 40$ à 60$
le repas complet (trois services)
à la carte.

Ouvert 7 jours de 11h45 à 18h
et de 18h à 11h30.  �

ous la considérons comme
l’une des meilleures caba -

nes à sucre. Elle est située dans
un immense terrain boisé, sur
la colline de Rigaud, et le pro-
priétaire Pierre Faucher y a
construit toutes les maisons en
récupérant le bois d’anciennes
granges. L’ambiance d’autre -
fois est réelle et naturelle. Voi -
ci ce que nous mangerons si
nous sommes un groupe: Sou -
pe à l’orge, Bouilli de bœuf aux
lé gumes ou Poulet glacé à  l’é -
rable ou Canard flambé au co -
gnac ou Rôti de porc tomates
et basilic (porc ou agneau cuit
dans le four à pain), légumes

RESTOS
critiques et opinions

D
N

Sucrerie de la Montagne

Pierre Faucher, Véronique Ménard, chef cuisinière et son époux Stéphane Faucher

291, rue Richelieu, Saint-Jean-
sur-Richelieu | 450-347-4353
www.lesamuel.com (site en
construction)

La pomme sous 
toutes ses formes

usqu’au 10 octobre, Rou -
ge mont célèbre la pomme

avec ses 9es Week-ends gour-
mands. Rendez-vous chez plus
de 20 artisans pour découvrir et
déguster la pomme sous toutes
ses formes (le fruit, le cidre, le
cidre de glace, des recettes,
etc.). Plus d’information?

Route des vins
Brome-Missisquoi

’automne, c’est le temps
des pommes, mais aussi

celui des vendanges, et au Vi -
gnoble L’Orpailleur, ils sont
déjà prêts. De nombreuses acti-
vités auront lieu durant cette

saison bénie des dieux. Nous
vous invitons à consulter le site
www.laroutedesvins.ca!

Domaine Pinnacle 
en musique

ournée portes ouvertes, sa -
medi 17 septembre, au Do -

maine Pinnacle: dégustation
de cidres et spectacle musical
gratuit donné par le groupe
Lost Bayou Ramblers à 13h.
Apportez votre pique-nique,
rem plissez vos yeux du magni-
fique paysage et vos oreilles de
musique traditionnelle cajun,
punk rock et western swing, en
dégustant une bouteille de cidre
bien froid. À la boutique, les
produits sont vendus au prix du
producteur. Et c’est à seule-
ment une heure du pont Cham -
plain. 150, chemin Richford,
Frelisghburg | 450-298-1226 |
www.domainepinnacle.com

Valrhona, chocolats 
aux saveurs exotiques

a boîte «Dégustation de
grands crus», 52 carrés de

chocolat noir soit 260g de cho-
colat réparti en deux variétés:
Caraïbes 66% (un assemblage
des cacaos Trinitario) et Al pa -
co 66%. La variété Trinitario
est un croisement de Criollo et
Forastero. (Elle est originaire
de l’île de Trinité où les Es pa -
gnols cultivaient le Criollo, une
variété qui a été détruite par un
ouragan. Ils replantèrent alors
du Forastero d’où naquit un
hybride issu des plants de Crio -
lo qui avaient survécu et qui
prit le nom de Trinitario). Ils
sont fins, délicieux et délicats,
avec des notes de fleurs, de
fruits, de grillé et une acidité
qui lui donne de la fraîcheur.
Un pur délice! L’Alpaco offre
quant à lui des notes florales et
boisées, il est fin et puissant en
bouche avec des notes très cho-
colatées. En vente dans les
bou tiques fines (pas dans les
grandes surfaces). Site Internet

15e Rendez-vous 
des saveurs au 
Casino du Lac-Leamy
l y aura salon de la gastro -
no mie en Outaouais, du 30

septembre au 2 octobre, sur le
site enchanteur du théâtre du
Casino du Lac-Leamy. Cha -
que année, il accueille plus de

SERVICE AUX LECTEURS
Tél.: 450-465-1700

E-mail: LLG@debeur.com

REVUE GOURMANDE DES QUÉBÉCOIS

www.debeur.com

L

N

J

L

J

L

I

http://www.valrhona.com
http://www.debeur.com/T20110913_Rougemont_pomme.pdf
http://maps.google.ca/maps?q=1255+Rue+Jeanne-Mance,+Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.506903,-73.56559&sspn=0.007414,0.013711&vpsrc=0&t=m&z=16
http://www.montreal.hyatt.ca/hyatt/hotels/index.jsp?null
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50 exposants – restaurateurs,
producteurs, agences de vin,
mi  crobrasseries... de la grande
région de l’Outaouais et d’ail -
leurs. Pour avoir une place aux
ateliers de dégustation ou de
cuisine, pour acheter un passe-
port, il faut réserver.  
819-771-3389, poste 203 |
www.rendezvousdessaveurs.com

Plats vedettes rétro
e restaurant Raza (���
Debeur), 114, rue Laurier

O. à Montréal,  présentera
chaque semaine, du mercredi
au samedi, du 14 septembre au
29 octobre, les plats vedettes de
ses derniers sept ans. Chaque
semaine symbolisera une an -
née. Exemple, pendant la se -
maine du 14 septembre, on ser-
vira les plats les plus prisés de
2011; pendant celle du 26 oc to -
bre, les plats de 2005... Nou -
veaux menus brunch et soir
chez Madre (�� Debeur) et À
Table (�� Debeur) dès le 18
septembre. 514-227-8712 |
www.groupemnjr.com

Nouveau: Cabossé
a chocolaterie La Cabos -
se d’Or se lance dans la

crème glacée molle, confec-
tionnée sur place, qu’elle bapti-
se Cabossé. En ce moment, on
a le choix entre celle contenant
de la vanille, du praliné et du
chocolat au lait ou la plus gour-
mande, composée de vanille,
beurre de pomme, caramel au
beurre et pacane grillée, une
petite merveille de douceur.
973, chemin Ozias-Leduc,
Otterburn Park | 450-464-6937
| www.lacabossedor.com

American Cheese
Society (ACS) à Montréal

ierre Corbeil, ministre du
MAPAQ, félicite tous les

fromagers québécois qui se
sont illustrés au 28e congrès de
l’ACS, au début du mois
d’août à Montréal. On comptait
34 fromagers québécois sur 50
participants canadiens, 44 prix
pour les fromages québécois,
dont la 3e place remportée au
grand prix du concours par la
Fromagerie du Presbytère
avec son Louis d’or. 
Parlant de nos fromagers, le
ministre Pierre Corbeil a décla-
ré: «Leurs produits de grande

qualité ont littéralement con -
quis le jury.»

Fête de la 
gastronomie française

e 23 septembre, Europea
(���� Debeur), restau-

rant de l’année Debeur 2010,
suit le mouvement des Relais et
Châteaux visant à valoriser la
cuisine française, récemment
inscrite au patrimoine immaté-
riel de l’UNESCO. Il servira un
menu de quatre services, in -
cluant vins, taxes et service, au
prix de 90$/pers. 514-398-9229
| www.europea.ca

Et que ça saute!
ès le 20 septembre, sur le
canal de télévision V, Ma -

hée Paiement animera l’émis -
sion Et que ça saute!, une
compétition culinaire du genre
Master Chef, où des cuisiniers
amateurs se mesu re  ront l’un à
l’autre sous l’œil critique des
juges, les chefs Martin Ju -
neau et Giovanni Apol lo.

Stage en cuisine
e temps d’une soirée, Jé -
rôme Ferrer vous propo-

se de le rejoindre dans la cuisi-
ne du restaurant Europea
(���� Debeur) et de partici-
per à la préparation, à l’élabo -
ra tion et au service des plats.
Surprises et dégustation, le soir
de semaine de votre choix, de
15h à 22h, pour une à deux per-
sonnes, 150$/pers.
www.europea.ca

Plats pour emporter
our ceux qui sont pressés,
ou qui aiment bien chan-

ger l’ordinaire, le restaurant
Chez Parra (�� Debeur) à
Longueuil offre des plats fraî-
chement cuisinés et emballés
sous vide, en portion indivi-
duelle. Plats principaux, confit
de canard, gratin dauphinois en
accompagnement, potage ou
soupe, vinaigrette... Les prix
vont de 6$ à 17$ la portion.
181, rue Saint-Charles Ouest,
Longueuil | 450-677-3838 |
www.restaurantchezparra.com

Vitrine exceptionnelle
our augmenter la notoriété
des entreprises et promou-

voir la consommation des ali-
ments produits dans les Can -

ar tisans (vergers, vignobles,
cidreries) permettant de décou-
vrir et déguster tous les pro-
duits de la pomme (fruits,
cidres, cidres de glace, recettes,
etc.). Le concours La capitale
de la pomme vous envoie dans
la grosse pomme peut vous
faire gagner un séjour à New
York pour deux pers. ou un
forfait VIP à Rougemont. 450-
469-3790 | www.rougemont.ca

Fête du vin en 
Brome-Missisquoi

usqu’au 10 octobre, de la
fê te du Travail à l’Action

de grâce, le Vignoble de la
Bau ge à Brigham vous invite à
faire la fête du vin chez eux.
Chaque fin de semaine, dégus-
tations gratuites de sept vins
différents et charcuteries mai-
son. On vous propose aussi des
repas complets composés de
grillades. Musiciens, artistes
peintres et sculpteurs, balade
gratuite dans le parc animalier
(à pied ou en carriole) feront
une belle activité.
www.labauge.com

Choco-tranche
ne idée délicieuse, créa-
tion de la Chocolaterie

Bel ge Heyez de Saint-Bruno,
qui consiste à enlever les feuil -
les de protection et de poser la
tranche de chocolat praliné-
noi sette sur une tranche de pain
grillé chaud. Laisser fondre
quelques secondes et déguster.
Nous y ajoutons un peu de
beur re frais, c’est fabuleux!
Écoutez le commentaire au
103,3FM, à la fin de l’interven -
tion. Cliquez ici
et aussi www.heyez.com.

Toques d’or
e 29 octobre, à partir de
17h, au Club de golf Le

Mirage, il y a soirée ouverte au
public pour la collecte de fonds
du Cercle des Toques d’or,
des chefs à la retraite. Sous la
présidence d’honneur de Mar -
guerite Blais, ministre respon-
sable des Aînés, on offrira un
repas de six services, incluant
cocktails, vins, taxes et service,
au coût de 135$/pers. 
Il faut réserver par téléphone
ou courriel. 3737, ch. Martin,
Terrebonne | 514-721-7475 |
f.f.robitaille@sympatico.ca �

tons-de-l’Est, le Conseil de
l’industrie bioalimentaire de
l’Estrie (CIBLE) a lancé la
marque régionale Créateurs
de saveurs. Se procurer des
aliments et des produits agroa-
limentaires à proximité contri-
buera au développement d’une
agriculture durable, constate
Fran çois Bourassa, président
de la Fédération de l’UPA-
Estrie.
www.createursdesaveurs.com

Nouveau site internet
Goûtez Lanaudière

ww.goutezlanaudiere.ca
vous fera connaître des

adresses de boulangers, de mi -
crobrasseries et vignobles, de
fromageries, de producteurs de
fruits et légumes, miel, cara-
mels et confitures, sauces et
hui les, viandes et charcuteries
et produits congelés de cette
région.

Sur les routes 
de la Montérégie

e Circuit du paysan
vous conduira au rythme

des récoltes sur les routes des
fraises, framboises, bleuets, la -
vande, pommes, raisins, cour -
ges, citrouilles, melons, canta-
loups, piments, cerises de ter -
re... Cette année s’ajoute l’en -
treprise Miel Nature de Melo -
che ville avec son musée de
l’abeille, son miel extrait à
froid et ses 45 produits.
www.circuitdupaysan.com

La route des vins 
en hélicoptère

n peut faire la route des
vins du Québec en hélico-

ptère grâce à l’initiative de
Guy Roy Godin d’Hélico-Pro,
une entreprise de Belœil. Mais
ce n’est pas donné! Comptez
environ 800$ pour deux au ta -
rif de base. Ce prix n’inclut pas
les dégustations.
www.helicopro.com

Rougemont 
célèbre la pomme

usqu’au 10 octobre, la mu -
nicipalité de Rougemont,

en collaboration avec Tourisme
au cœur de la Montérégie et
Desjardins, présente les Week-
ends gourmands. C’est un
ren dez-vous chez plus de 20
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