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Week-ends gourmands
au parc Jean-Drapeau

Par Huguette Béraud

Moët & Chandon
Un champagne qui peut séduire 

des cultures différentes!
Par Thierry Debeur

ne nouvelle activité orga-
nisée par Nicole Deutsch

des Métiers et traditions, au
parc Jean-Drapeau, regroupait
une vingtaine d’artisans pas-
sionnés par leur métier. Une
bel le occasion de déguster des
produits naturels issus de l’a -
groalimentaire québécois.

La Face cachée de la pomme
Nous connaissons et appré-
cions tellement leurs cidres de
glace, mousseux et tranquilles,
que nous avons préféré nous
régaler de leur cidre chaud. En
voici la recette:
1 bouteille (750 ml) de Neige
Première
3 L de jus de canneberges blan -
ches ou rouges
3 bâtons de cannelle
1 oz d’écorce d’orange
1 pincée de clous de girofle
1 pincée de citronnelle (séchée)
3 étoiles d’anis étoilé

réée en 1792 par Jean-
Ré my Moët, la maison de

Champagne Moët & Chandon
était déjà orientée par les ambi-
tions du fondateur-visionnaire:
devenir un ambassadeur inter-
national, grâce à un vin qui
peut séduire des cultures diffé-
rentes, le champagne. Outre
son esprit de pionnier, de fête
et de glamour, Moët a un style.
Ceci grâce à la rigueur dans
l’achat de raisin et aux choix
œnologiques qui reposent sur
des partis pris, et une philoso-
phie où le compromis a peu de
place sinon aucun. Notamment,
cette maison préconise le res-
pect de l’environnement, la
réduction des pesticides et des
insecticides, et elle favorise des
méthodes physiques et méca-
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Journal
d’informations, de

critiques
et d’opinions

Porter le tout à ébullition, lais-
ser frémir 10 minutes, arrêter le
feu, filtrer la boisson chaude et
servir. Garder au chaud.
www.lafacecachee.com

Vinerie du Kildare
Cette vinerie présente des bois-
sons apéritives et digestives à
base d’érable fermenté, Esprit
d’érable 14%, à servir en apé -
ro ou avec des sushis; Grand
esprit 14% se marie bien avec
du chocolat ou du fromage
bleu; Désirable 22,5% à base
de crème, idéal en dessert;
Grand frisson à mélanger
dans la bouche, qui combine
les deux précédents. 
www.vinderable.com

La Maison du macaron
... Que l’on dit à l’origine de
l’introduction du macaron au

niques plutôt que chimiques,
dans la mesure du possible. De
plus, elle possède un axe social
fort comme le respect et le
bien-être de ses employés.

Pour «construire» un champa -
gne Moët brut impérial, il faut

(suite page 2)

Véronique Gonneville, chef de marque national, vins et champagnes, portfolio Moët
Hennessy chez Charton Hobbs et Marc Brevot, oenologue chez Moët & Chandon
(Photo Debeur)

(suite page 3)

Fanny Dergan et Magalie Dufresne de La Face cachée de la pomme (Photo Debeur)
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Week-ends
gourmands

(suite de la page 1)

Québec! Macarons à l’unité et
en coffrets, 24 sortes de petits
délices, dont 6 qui changent
aux saisons. Nous avons  aimé
le Coureur des bois. 
514-759-9290
www.lamaisondumacaron.com

Val Caudalies
Vignoble et pommeraie
Cidres de glace et liquoreux,
vins, cidre chaud et jus de
pom mes chaud à la cannelle...
Une bonne idée pour les petits
et les grands. Nous avons aimé
le Cidre liquoreux 2010 au
goût de pommes bien cuites.
450-295-2333
www.valcaudalies.com

Caramel
L’endroit pour se sucrer le bec.
Caramel à tartiner, noix prali-
nées, nougat, pâte de fruits, gui  -
mauve, chocolat chaud bel ge. 
Le paradis des becs su crés.
514-918-8190
www.caramelbonbonetchocolat.com

Les Bons Roulés Kévy
Saucisses de bison et de san-
glier, très bien faites, du goût,
de la présence en bouche. En
vente chez IGA et Métro.

chocolat en forme de rouge à
lèvres, de iPhone, de carte de
crédit, des bonbons, un réel
paradis de couleurs et de sucre-
ries. Cette chocolatière vient de
Tadoussac. 450-448-7492/514-
606-7492, www.cetacebon.com

Coteau Rougemont
Vins et cidres de glace de la fa -
mille Robert. Nous avons cra-
qué pour le Cœur de glace, un
cidre fortifié avec ajout d’eau-
de-vie de pomme. La Ré serve
était très bien aussi.
450-469-3090
www.coteaurougemont.ca

Au canard L’Artisan
Voici des produits de canard
faits de façon artisanale, ven-
dus à la ferme et dans les mar-
chés: foie gras, rillettes, cre-
tons, escalope, magret, cuisse
confite... Délicieux, le foie gras
au cognac dans son nid de sel,
à la texture douce et savoureu-
se, et les rouleaux thaïs cuits
dans la friture. L’Artisan est à
la fois producteur de grains
sans OGM et transformateur, il
apporte la qualité à ses pro-
duits. 450-264-6360

450-839-2098
www.saucissekevy.com

Maison Le Bourdais 
On y présente les produits de

L’Aromate de Jean-
François Plante: vinai-
grettes, fines her bes,
moutarde, huiles d’o live
aromatisées. Sa marina-
de mérite une men tion (1
tasse de mayon naise, 1
tasse de crè me sure ou
de yo gourt et deux
cuillères à soupe de fines
herbes). 514-331-8889,
www.lebourdais.com

Jardins d’autrefois
Ail, bleuet et cassis bio, certi-
fiés Écocert. Nous avons aimé
leurs tartinades, surtout celle
aux cassis, la gelée framboises
noires et pamplemousse, le
confit d’oignons, la relish cour-
gette, poivron et curcuma, une
réussite! Tout est biologique.
450-788-2745
www.jardinsdautrefois.com

Champy
Huile biologique de tournesol
(certifiée Écocert)
L’huile Champy est entière-
ment québécoise. Christian
Champigny fait ses semences,
les plante, les cultive, ramasse
ses graines (à la floraison fin
juillet, début août) et les presse
(fin septembre) pour en faire
une huile fine, élégante, ayant
gardé toutes ses propriétés.
Toujours de la première fraî-
cheur parce qu’après il presse
les graines à la demande. Un
atout! De plus, l’huile de tour-
nesol est une des meilleures
pour ceux qui veulent maigrir.
Riche en vitamines E, on peut
aussi l’utiliser pour les massa -

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

ges, additionnée ou non d’hui -
les essentielles. 450-549-4510
www.champy.ca

Héritage Kalamata
Huiles d’olive fines de grande
qualité, une belle variété d’o -
lives farcies très goûteuses (se -
lon une recette grecque), tape-
nade, réduction de vinaigre, ail
confit rôti, féta, etc. Quand no -
tre bouteille d’huile est vide,
on peut venir la faire remplir à
nouveau, et on économise 3$.
514-928-7299 | 514-212-2021
www.heritagekalamata.com

Les Zempotés
Confitures, gelées, ketchups,
fleur de sel. Nous avons aimé
sa confiture Bleuet et érable,
mais surtout Cerise de terre et
érable, et aussi son Ketchup
aux fruits. 
450-906-0640 | 514-777-2288
www.leszempotes.com

Cétacébon
Chocolat artisanal préparé avec
du Barry Callebaut. Son plus
grand plaisir: de petits sujets en
forme d’animaux. Essayez la
patte d’ours, une petite mer-
veille. Et puis plein d’idées,
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’est le meilleur repas
de cabane à sucre

que je n’ai jamais mangé.
C’est super-délicieux!
Les ingrédients sont re -
cher chés, du bison fumé,
de la truite, du canard, du
boudin, du chutney de
pommes, du sirop d’éra -
ble, génial! Martin Ju -
neau et son équipe nous
ont offert une prestation
inattendue, pratiquement
sans fautes. La cuisson
jus te, les arômes, les épi -
ces, les parfums se fon-
daient les uns aux autres
avec bonheur. Les mets
présentés dans une vais-
selle blanche, les usten-
siles design, une verrerie
élégante, servis sur de
lon gues ta bles faites de
tranches d’arbre épaisses
avec des chaises con -
fortables. Un décor réin-
venté où les lustres sont
remplacés par une grappe
de lampes à abat-jour tri-
coté façon grand-maman,
une immense tête de cari-
bou, des troncs d’arbre
dressés et une forêt en
ombre chinoise. Même
les serveuses portent un tablier
blanc genre cuir clouté. Un fes-
tival de producteurs, d’artisans,
de designers fait de ce repas de
cabane une réussite. Bravo,
cela vaut la peine d’y aller, et si
ce n’est pas comme je vous le
décris, dites-le; à 59$/pers.,
cela mérite d’être toujours

aussi bien. Un seul point noir,
la musique assourdissante.

Du mercredi au samedi à 19h,
et dimanche le midi, jusqu’au
15 avril.

Voir le menu
www.lacabane.ca � 

La Petite Paysanne
Producteur de cassis, douceurs
gourmandes et alcoolisées au
cassis. Un stand charmant très
féminin. Un cassis réellement
naturel au nez de fruit confitu-
ré. 450-431-2522
www.lapetitepaysanne.com

Miel nature
Hydromels, liqueurs d’érable,
miels, vinaigrettes, moutar -
des... Tout se prépare à Melo -
cheville. Leur miel est baratté,
pas pasteurisé, un vrai miel
extrait à froid! Signature nous
a charmés, c’est un hydromel
vieilli en fût de chêne, à savou-
rer avec un dessert. 
Leurs hy dro mels sont en vente
à la SAQ.
450-429-5869,
www.mielnature.com

Nature Bouffe
Une dame charmante, qui fait
des beignets comme autrefois,
des tartes, des galettes, des
frian dises maison, nous a fait
découvrir un des meilleurs jus
de pommes frais et naturel, le
Huck’s de la Maison de la
pomme à Frelighsburg. 
450-454-3457 | 514-707-3457
www.hucks.ca �

Moët &
Chandon

(suite de la page 1)

environ 100 cuves différentes
qui seront assemblées, dont le
but est de retrouver les mêmes
qualités organoleptiques d’une
année à l’autre. Ce champagne
brut sans année est la carte de
visite des maisons de champa -
gne en général. Chez Moët, il
ne faut pas moins de dix dé gus -
tateurs pour assurer cette qua -
lité. Leurs critères de sélection
sont «l’éclat du fruit, l’in tensité
et la pureté», nous ex plique
Marc Brevot, œnologue chez
Moët & Chandon, lors de son
récent passage à Montréal. «Un
velouté soyeux, une bou che sa -
voureuse sont conduits à tra-
vers toutes les étapes de la
cons truction du vin.»

Lors de la visite de monsieur
Brevot, nous avons eu la chan-
ce de déguster en sa compagnie
des préassemblages de crus
2011 de pinot noir, de pinot
meunier et de chardonnay ainsi
qu’un assemblage final qui
nous donnait déjà une idée de
ce champagne qui sera libéré
en 2015. En fait, il devrait être
identique à celui que l’on peut
acheter aujourd’hui à la SAQ.

La Cabane à la Scena
au quai du Vieux-Port de Montréal

Par Huguette Béraud

Martin Juneau, meilleur chef au Canada 2011
(Photo Debeur)

C

Pour les fumeurs, on peut se réchauffer autour
des braseros avec la Vielle-Ville en arrière-plan

Moët & Chandon
Champagne Brut Impérial 
+453084 - 63,75$
De jolies bulles fines et persis-
tantes présagent déjà d’une bel -
le qualité. Un nez frais, écla tant
de fleurs et d’agrumes, avec
des notes d’amande et de beur-
re. Beaucoup de finesse, d’é -
qui libre et d’élégance en bou -
che. Un champagne ample,
long et savoureux à servir frais
(8°C) avec du caviar et de la
crè me fraîche sur blinis, ou tout
au long du repas. �

http://www.debeur.com/T20120315_LaCabane.pdf
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ommuniqué — Lors des
deux dernières fins de

semaine de mars, le public aura
la chance de se transporter dans
l’univers bûcheronnesque et
chaleureux de la Cabane. Ce
sera une occasion unique d’y
déguster le menu proposé par
la future nouvelle microbrasse-
rie Benelux, le Café La Tazza,
la Maison de thé Cha Noir, le

ment, elle se fêtait le jeudi, les
femmes des villages costu-
maient et masquaient les hom -
mes qui défilaient et faisaient
la tournée des maisons, des
salons et des cuisines, jusqu’au
dimanche, jour où ils tombaient
les masques. 
www.marchespublics-mtl.com
4445, rue Ontario E., Montréal

Nos chefs au Mexique
ne bonne nouvelle! Trois
de nos meilleurs chefs

qué bécois, Jérôme Ferrer,
Nor mand Laprise et Daniel
Vézina, ont été sélectionnés
pour participer au Cancun-Ri -
viera Maya Wine & Food Fes -
tival qui a lieu du 15 au 18
mars au Mexique.

L’eau de l’aubier
e n’en reviens pas, cela fait
des années que je suggère à

ceux qui font du sirop d’érable
de vendre l’eau de sève aux
pro priétés inégalables au lieu
de la jeter. Voilà c’est fait, Élo-
die et Mathieu Fleury, frère et
sœur, enfants d’un acériculteur,
commercialisent cette eau vé -
gé tale, sous le nom de l’eau de
sève DE L’AUBIER. Une eau
plate qui nous a été servie à La
Cabane de la Scena, au Quai du
Vieux-Port. Elle est très pure,
mais je ne l’ai pas reconnue, il
me semble qu’elle est meilleure
quand on la boit fraîche à la
sortie de l’arbre.
Huguette Béraud

Le dernier repas 
du Titanic

es célébrations du 50e an -
niversaire du vice-consu-

lat de la Confrérie des Vi gne -
rons de Saint-Vincent (section
de Montréal) continuent. Le sa -
medi 14 avril, la confrérie re -
pro duira le dernier repas pris
au Restaurant à la Carte
(appelé le Ritz) du Titanic, soit
exactement 100 ans, jour pour
jour.
Samedi 14 avril, à 18h, 
Manoir Rouville-Campbell
125, chemin des Patriotes Sud,
Mont-Saint-Hilaire
Voir le menu
Coût, tout inclus (repas, vins,
taxes et service): 175$ pour les
membres et 200$ pour les non-
membres et invités. Le nombre
de participants étant limité,

resto-bar JoBlo et le restau -
rant Mas Cuisine. Un rendez-
vous gourmand à ne pas man-
quer, les 24, 25, 31 mars et le
1er avril, de 11h à 17h.

La Cabane à sucre Urbaine
de la Promenade Wellington
Entre Galt et de L’Église,
métro de L’Église.
www.promenadewellington.com �

Escale gastronomique
à la Cabane à sucre urbaine
de la Promenade Wellington

Brèves
Finaliste à
valeur d’Oscar

ernard et Fils traiteur,
une entreprise québécoise

fondée en 1904, s’est qualifiée
parmi les quatre finalistes au
ACE Awards de Las Vegas.
«Cet Achievement in Catering
Excellence (ACE) constitue
l’une des reconnaissances les
plus prestigieuses de l’industrie
du service traiteur, et surtout
Bernard et Fils traiteur est la
première entreprise au Québec
à se classer parmi les finalistes.
Pour l’entreprise, ce n’est rien
de moins qu’une nomination à
un Oscar!» Voir leur site

Gastronomie en ligne
lein de nouveautés en li -
gne au site des gourmets

www.transatlantiqueselection.com
Des huiles de pépins de raisin à
la truffe noire, le fameux jam-
bon de Bayonne artisanal qui
est enfin arrivé, caviar de coré-
gone, truite fumée, esturgeon
fumé, sel noir et rouge d’Ha -
waï et le rare «Fumée de sel»,
magret de canard frais au pi -
ment d’Espelette, escargots de
Bourgogne, etc. Plein de pro-
duits succulents haut de gam -
me sans sortir de chez vous.

Sucrerie du rang double
ne cabane de dimension
hu maine, tenue par un

cou ple, à Saint-Lin–Lauren ti -
des. Elle est située au cœur de
l’érablière, et construite avec
les arbres de la propriété par
les propriétaires. Les repas sont
faits maison. 450-439-7830,
www.sucreriedurangdouble.com

Mi-Carême au 
marché Maisonneuve

our la première fois, on
cé lèbrera la Mi-Carême et

l’arrivée du printemps au mar-
ché Maisonneuve de Mont -
réal, le 24 mars. Il y aura ani-
mation, théâtre, défilé d’en -
fants masqués et dégustations
de produits. Cette fête remonte
à l’époque du Moyen-Âge. Elle
se situe au milieu du carême,
période de privations de 40
jours avant Pâques. La Mi-Ca -
rême constitue une halte parmi
ces jours austères. Habituel le -
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veuillez réserver maintenant
par courriel, poste ou télépho-
ne. Les réservations seront con -
firmées au moment du paie-
ment par chèque au plus tard le
2 avril. 
Maurice Collette, vice-consul
450-677-3589
collettem@videotron.ca

Bulles et tapis rouge
n défilé de mode de onze
designers au profit de

l’As sociation pulmonaire du
Québec (APQ) aura lieu le 21
mars à 18h, à l’espace Wave du
complexe Dompark, au centre-
ville de Montréal. Ce presti-
gieux événement mondain per-
mettra d’amasser des fonds
pour lutter contre les maladies
res piratoires. Son président
d’honneur est Jean-Claude
Poitras (40 ans de carrière ar -
tis tique) et ses porte-paroles
sont l’honorable Liza Frulla,
politicienne, ex-ministre et per-
sonnalité médiatique, et l’ho -
norable Pierre-Claude Nolin,
sénateur. Participation: 250$ le

billet. Une série de t-shirts aux
designs exclusifs, créations des
designers, seront en vente sur
place. Espace Wave, porte 110,
Complexe Dompark
www.pq.poumon.ca/bulles

Prana
égusté les collations santé
Prana, naturelles, écolo -

gi ques, savoureuses, certifiées
Écocert: Annapurna (amande,
goji, canneberge, cajou) sucré,
salé, un délice; Sumsuma (car-
rés au sésame) croustillant, su -
cré, séduisant. Prana offre une
gamme de fruits séchés bio -
logiques tels que les Man gues
en lamelles séchées au goût
puissant, les Cerises séchées,
les Graines de citrouille sans
sul  fites, ni colorants, ni gluten,
ni chimie. Toutes sont présen-
tées dans un emballage qui pré-
serve la fraîcheur et le goût. Un
véritable régal! 
www.pranana.com �
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Voir le menu de 
printemps du Renoir

http://www.debeur.com/T20120315_Renoir_MenuMars2012.pdf
http://www.bernard-et-fils-traiteur.com
http://www.debeur.com/T20120301_MenuTitanic.pdf

