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Un petit
bémol!

Opinion d’Huguette Béraud

Sainte-Lucie
Patrimoine anglais,
français d’origine,

une nouvelle destination
pour le Québec

Par Huguette Béraud 
et Thierry Debeur
Photos Debeur

e Prix IMAGE/IN d’Équi -
libre, un groupe d’action

sur le poids, est destiné à con-
vaincre les jeunes qui font de
l’embonpoint de se satisfaire de
leur silhouette et d’accepter
leur différence. Le groupe
Équi libre s’insurge contre les
magazines qui utilisent Pho -
toshop pour modifier les sil-
houettes des mannequins et
donnent une fausse image. Il
est exact que le monde de la
mo de et du cinéma impose aux
mannequins et aux artistes des
régimes épouvantables pour
gar der une ligne que l’on quali-
fie de rêve. Je le reconnais et
ne l’approuve pas. Mais je mets
un bémol : les organismes gou-
vernementaux permettent à
l’in dustrie d’ajouter du sucre
dans l’alimentation, des co -
chon neries qui nous font gros-
sir, et ils suppriment le sport du
programme scolaire. On voit
au jourd’hui des enfants et des
adolescents qui sont grassouil -
lets, parfois même proche de
l’obésité. 

Que faut-il dire à nos enfants :
accepte-toi tel que tu es, accep-
te la différence de ton corps et
deviens un candidat aux diabè-
te et autres maladies? Ou fais
du sport, lâche ton ordi, va cou-
rir, fais du vélo, ferme ton
iPod, suis un cours de dan se ou
de natation, ne mange pas
n’im porte quoi, achète des
fruits et des légumes? L’effort,
le bon sens, la santé du corps
sont-ils des mots qui vont dis-
paraître? 
www.derrierelemiroir.ca �

lière internationale Vatel, à
Saint-Hyacinthe, dont les élè -
ves ont assuré le service de la
soirée. Plusieurs tables de dé -
gus tation ont permis aux invi-
tés de goûter les savoureux
pro duits de la Montérégie, tout
en montrant le talent de ses
chefs. Tourisme Montérégie �

L

Journal
d’informations, de

critiques
et d’opinions

e 26e Gala des Grands
Prix du Tourisme de la

Montérégie Desjardins a
dévoilé le nom de ses lauréats,
lors d’une soirée sous forme
d’un cinq à sept animé, à la
nouvelle Maison du tourisme
au Quartier Dix30. Il a été re -
mis 11 coqs d’or Le Monté ré -
gien, emblème régional ve nant
récompenser la qualité du dé -
ve loppement, du marketing et
de la gestion des entreprises.
Marthe Langlois, présidente
du conseil d’admi nis tration de
Tourisme Montéré gie, a offert
un petit coq prix mention spé-
cia le aux représentants des
villes de Saint-Jean-sur-Riche -
lieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix et Venise-en-Québec,
pour souligner leur courage et
leur travail acharné lors des
inon dations du printemps 2011.
Soulignons le gagnant de la
catégorie des ressources hu -
mai nes et de la relève touris-
tique, Yannick Lavaud, ensei-
gnant de l’école supérieure de
commerce et de gestion hôte-

ainte-Lucie fait partie des
îles des Caraïbes. D’abord

colonie française, elle fut con -
quise par les Anglais et passa
du Français à l’Anglais sept
fois de suite. Elle fait encore
aujourd’hui partie du Com -
mon wealth. Mais les Luciens
sont très fiers de leur histoire
coloniale française. «Alors
pour quoi parlez-vous anglais?»
leur demandai-je. Je reçus un
petit sourire pour toute répon-
se.

La langue officielle est l’an -
glais et on conduit à gauche. Le
créole, un mélange d’anglais et
de vieux français, est aussi cou-
ramment utilisé. 

Grands Prix du Tourisme
de la Montérégie Desjardins

Par Huguette Béraud

(suite page 4)

L

Souper sur la plage du Morgan Bay
resort, cuisiné sur place à la minute par
le chef Michael Harrison, moyennant un
petit supplément

S

Pâques, nos chocolatiers
créent des merveilles pour

les gourmands de tous âges. Il
me tarde de voir notre petit-fils
faire sa première chasse aux
cho colats de Pâques dans le
jardin. 

Parmi les meilleurs? La choco-
laterie La Cabosse d’or à Ot -
terburn Park, Chocolat bel ge
Heyez père et fils à Saint-Bru -
no (la Fondation Rêve d’en -

Pâques en
chocolat

À

(suite page 2)

http://www.tourisme-monteregie.qc.ca
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Pâques
(suite de la page 1)

fants recevra 1$ pour chaque
carotte en chocolat que vendra
Heyez), la chocolaterie À la
truf fe dans le Vieux-Lon -
gueuil, les boulangeries Pre -
mière Moisson, La Maison
Cakao, Chocolats Andrée,
Geneviève Grandbois et Cho -
colats Privilège à Montréal, la
boulangerie-pâtisserie Dago -
bert à Boisbriand, et bien d’au -
tres dont vous trouverez les
adresses dans le Guide Debeur,
pages 18 à 21. 
www.cabossedor.com
www.heyez.com
www.premieremoisson.com
www.patisseriedagobert.com

La chasse aux cocos 
plumés à la 
Maison amérindienne

amedi 7 avril, de 15h à
16h, dans le boisé de l’é -

rablière, la Maison amérindien-
ne et la Cabosse d’or d’Ot ter -
burn Park convient les petits à
une traditionnelle grande chas-
se gourmande. Un véritable jeu
de piste éducatif! Les parents
pourront aider leurs enfants à
retrouver les délicieux cocos
plumés de la chocolaterie La
Cabosse d’or. Prix: 8$ par
enfant. 450-464-2500 - Écrire.

Le brunch de Pâques 
à La Rabouillère

a ferme La Rabouillère
ou vre ses portes le di man -

che 8 avril, à partir de 11h,
pour nous faire profiter de la
première rencontre printanière

Alexandre et Fils ���
1454, rue Peel, Montréal 
514-288-5105
www.chezalexandre.com
Voir le menu

Auberge des Gallant ����
1171, chemin Saint-Henri,
Vaudreuil | 450-459-4241,
poste 309 ou 1-800-641-4241
www.gallant.qc.ca
Brunch de Pâques et cabane à
sucre, promenade en calèche et
marche santé dans les sentiers.

Sofitel Montréal, 
Le Carré doré ����
1155, rue Sherbrooke O.,
Montréal | 514-788-3001 ou
514-788-3038 (resto)
www.restaurant-renoir.com
Voir le menu

Fourquet-Fourchette �
1887, rue Bourgogne, Chambly
450-447-6370
www.fourquet-fourchette.com
Voir son annonce �

avec ses lamas, chevreaux, la -
pereaux, poussins, etc., et plu-
sieurs nouveau-nés. Un buffet
sera offert, n’oubliez pas d’ap -
porter votre vin. Sur réserva-
tion seulement. 450-793-4998 |
www.rabouillere.com

Nouveauté de Pâques 
à Première Moisson

oule choco-caramel (bis -
cuit moelleux aux aman -

des, crémeux à la vanille,
mous se au chocolat caramel,
amandes caramélisées, avec un
glaçage de chocolat au lait);
Nid amande et mangue; Nid
fraise et citron-pavot avec une
petite poule en chocolat nichée
dans la chantilly et les fraises;
Poulette sur «brow-nid» (pou-
lette posée sur un brownie en -
robé de ganache au chocolat au
lait et copeaux de chocolat
noir); et Jardinière de Pâques
(crème d’amande, crème pâtis-
sière, fruits frais et poulette en
chocolat).
www.premieremoisson.com �

Dégusté

VIN ROUGE
Italie, Toscane
igt Toscana
Campo Ceni 2012, 
Barone Ricasoli
+10286161 - 15,55$ ��(�)

uelle belle étiquette! Cel -
le-ci est un vrai plaisir

pour les yeux et prédispose dé -
jà favorablement. Ce bon vin
rouge offre des odeurs com -
plexes de cerise, de mûre sau -
va ge, de réglisse et d’épices
avec des notes minérales et a ni -
males. Ample, frais et gé né -
reusement fruité en bouche, il
évolue longuement sur des ta -
nins souples. 

Le servir avec des lasagnes
sau  ce bolognaise ou un grand
fromage de chèvre affiné.

VIN ROUGE
Italie, Piémont
ac Barbera d’Asti Superiore
Le Orme 2009, 
Michele Chiarlo
+356105 - 14,90$ ����

n vin agréablement fruité
aux effluves délicats de

prune, de cerise, de mûre, de
vanille et d’épices avec un lé -
ger boisé. Fruité, long et frais
en bouche avec une belle ex -
pression du fruit évoluant sur
des tanins serrés finissant sur
des notes de grillé, de cacao.

Servir ce vin charmeur en mê -
me temps qu’un osso buco ou
un ravioli à la viande. 

Il a ob tenu la très belle note de
90/100 dans l’édition de février
2012 du Wine Spectator. �
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our Pâques, la pâtisserie
Marius et Fanny a décidé

de se joindre à la Fondation
du Dr Julien, en vendant, jus -
qu’au 9 avril, des éléphants en

Vente-bénéfice
d’éléphant de Tanzanie

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

On peut se faire une petite idée de la taille des éléphants en regardant la caisse en
plastique, en bas à gauche. Bien entendu ceux-là ne sont pas à vendre.

P caramel tendre enrobé de cho-
colat de Tan zanie. 
Un dollar sera versé à la fonda-
tion pour chaque éléphant ven  -
du.  �

Quelques cartes
pour les Pâques

Q

U

www.debeur.com

http://www.debeur.com/T20120401_Fourquet-Fourchette.pdf
http://www.debeur.com/T20120401_Sofitel_Paques.pdf
http://www.debeur.com/T20120401_Alexandre.pdf
animation@maisonamerindienne.com
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Un chef d’Alain 
Ducasse à Québec

e Panache (���� De -
beur) semble avoir trouvé

la perle rare qu’il recherchait.
Dès le début de mai, Julien
Dumas, chef français réputé,
prendra la direction des cui-
sines de ce restaurant de Qué -
bec. «Mes vacances au Québec
dans la famille de mon épouse
m’ont fait connaître la richesse
des produits québécois. Ce sera

pour moi un superbe dé -
fi à relever avec l’équipe
du magnifique restaurant
Panache de l’Auberge
Saint-Antoine», dit-il.
Fraîchement sorti du ly -
cée hôtelier de Greno -
ble, il entre chez Du cas -
se où il reviendra plus
tard comme chef de cui-
sine. Une recrue de va -
leur qui va faire parler
d’elle et du Panache.
418-692-1022 | 
www.saint-antoine.com

Salon des vins
ommuniqué - Mercredi 11
avril, au Centre Marcel-

Dulude de Saint-Bruno, se tien-
dra le 12e Salon des vins de la
Montérégie, sous la présidence
d’honneur de François Cas -
ton  guay, président et chef de
di rection du Groupe Uni prix.
Tous les profits seront remis à
la Fondation des maladies du
cœur. Au cours de cette soirée,
présentée par la SAQ, les per-
sonnes présentes auront l’occa -
sion de déguster près de 150
vins sélectionnés par 17 agen -
ces renommées. En collabora-
tion, entre autres, avec Froma -
ges d’ici, Vin & Passion et

Cho colaterie Heyez. 
450-442-6387, poste 224 |
www.fmcoeur.qc.ca

Nouveau
Un thé euphorisant

ini la morosité avec la
der nière création des thés

Kusmi! Euphoria nous apporte
le réconfort avec son mélange
euphorisant de maté grillé au
chocolat et à l’orange. Les ver-
tus énergisantes du maté s’al -
lient au réconfort apporté par le
chocolat et au soleil des écor -
ces d’oranges. Un thé agréable
au goût, un pur moment de
bonheur et zéro calorie!
www.kusmi.ca

Défi des chefs FCC
e chef des cuisines du Ho -
liday Inn Montréal-Lon -

gueuil, Stéphane Camirand, a
comme second Christophe
Caillaud, et il a remporté le
Défi des chefs 2012 de la Fé -
dération culinaire canadien-
ne (FCC), région est. La direc-
tion de l’hôtel nous a donné
l’occasion de goûter le menu
avec lequel il a gagné son titre.
Un très beau repas composé de
thon, d’une paëlla et d’un déli-
ce à l’érable. Le dessert est une
réalisation de Mélanie Thi -
bault, chef pâtissière de l’hôtel
Le Place d’Armes du Vieux-
Mont réal. Une belle expérience
reproduisible chez soi grâce
aux recettes ci-jointes. Un sa -
medi sur deux, cet hôtel organi-
se un buffet dansant!
www.holidayInnLongueuil.com

Brèves
Soirée de dégustation

ommuniqué - Les ama-
teurs de vins de la grande

région de Montréal sont con -
viés à la Soirée de dégustation
du Festival des vins de Cali -
for nie, le mardi 3 avril au Cen -
tre Sheraton Montréal, ainsi
qu’à la Soirée gastronomique
du 9 mai au Belvédère du Cen -
tre des sciences de Mont réal.
La Fondation des maladies du
cœur (FMC) est fière de colla-
borer, pour une 19e année, avec
l’Institut des vins de Californie
pour sa tournée nord-américai-
ne 2012. Cette soirée étant des
plus populaires, il est recom-
mandé d’acheter les billets dès
maintenant par téléphone au
514-871-8038, poste 247, ou
par courriel. La FMC délivrera
un reçu pour la portion don du
coût de chaque billet. Le nom -
bre de billets est limité! 

Soirée beaujolaise
ommuniqué - Les Maîtres
Compagnons du Beaujo -

lais sont heureux de vous
convier à une Soirée beaujo-
laise afin de souligner avec
vous l’arrivée du printemps.
Elle aura lieu à Montréal le
vendredi 13 avril à 18h, au res-
taurant Max-Rupp de l’École
hôtelière de Montréal (Centre
Calixa-Lavallée, 4500, boul.
Hen ri-Bourassa Est; angle
Pelletier, à l’est de Pie-IX). Un
grand stationnement gratuit est
mis à votre disposition. Cette
soirée sera d’autant plus spé-
ciale qu’il y aura quelques in -
tro  nisations et une cérémonie
pour le «chapeautage» (le pre-
mier depuis quatre ans) d’un
Compagnon du Beaujolais. Le
prix de ce repas est de 85$ par
personne, incluant les vins, les
taxes, le service et le pourboire.
info@compagnonsdubeaujolais.qc.ca
www.compagnonsdubeaujolais.qc.ca

Une batterie de 
cuisine idéale

près avoir consulté des
chefs émérites, Le Creuset

a concocté une batterie de cui-
sine idéale avec fonte émaillée,
acier inoxydable et aluminium
forgé anodisé. L’Ultime batte-
rie de cuisine Le Creuset se dé -

cli ne en sept pièces essentielles
de format pratique. En vente en
sept coloris au prix spécial de
999$ (valeur de 1320$).
www.lecreuset.ca

Concours 
Première Moisson

ais-toi beau mon coco»:
les boulangeries Premiè -

re Moisson font appel aux ta -
lents des tout-petits. Pour parti-
ciper, il suffit de se procurer
leur atelier d’œufs à décorer et
de soumettre une photo de
l’œu vre, avant le 16 avril, sur
leur page Facebook. On peut
ga gner un abonnement saison-
nier familial au parc aquatique
Ski Bromont d’une valeur de
200$.
www.premieremoisson.com

Kiosque à tacos
e premier camion à tacos,
le Grumman 78, pour-

suivi par les règlements trop
stricts de la ville, va avoir pi -
gnon sur rue, un emplacement
au Faubourg Sainte-Catherine. 

La bouffe de rue a du succès au
Mexique et ailleurs, alors pour -
quoi pas à Montréal, surtout
quand il s’agit d’une cuisine
que ses admirateurs disent déli-
cieuse?

Dès le 1er avril, on pour ra y dé -
guster une terrine de foie gras,
un braisé de porc, de l’agneau
du Québec et des jus préparés
sur place. 514-290-5125
www.grumman78.com

C

C

A
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Chef Julien Dumas

L

F

C

Mélanie Thibault et Christophe Caillaud
(Photo Debeur)

L

audrey.st-georges@fmcoeur.qc.ca
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l’île est très verdoyante, très
montagneuse aussi puisque la
plupart des montagnes sont des
poussées de volcans. Elles ont
une forme conique. On dirait
des pains de sucre. Les plus
connus sont les Pitons qui sur-
plombent la mer.

Le tourisme constitue 67% de
l’économie, viennent ensuite la
culture de la banane (12 sortes
différentes) et ses produits déri-
vés puis le rhum.

Cuisine locale

Elle est composée de ragoût ou
de grillade de viande (bœuf,
chèvre, poulet, porc) que la
population besogneuse mange
le dimanche et de poisson
(morue, «king fish», morue,
«red snapper», mahi-mahi) le
reste de la semaine. Beaucoup
de fruits et de légumes. Le plat
national est le «salt fish» (ba -
nane verte et morue salée). Il y
a entre autres aussi des acras,
des «fish cake», de la banane
plantain poêlée, des beignets de
fruit à pain, du «cocoa tea» (ca -
cao, muscade, cannelle, farine,
lait, sucre).

Morgan Bay Resort

Un joli hôtel de 340 chambres
réparties dans des blocs plantés
au milieu d’un grand jardin
bien entretenu, descendant
jusqu’à la plage, beaucoup de
buissons fleuris, d’arbustes
bicolores et d’arbres exotiques.
Les suites sont nichées dans
des immeubles à flanc de col-

lines, on y a une vue magni-
fique sur la mer des Caraïbes.
C’est propre, élégant et convi-
vial. Côté nourriture, il y a le
Palms de type buffet et trois
restaurants, Bambou, Le Jar -
din et Plum tree (ouvert seule-
ment le midi, il faut y déguster
le Fish & chips, délicieux). Si
le choix est un peu restreint, la
qualité est bonne, voire quel-
quefois excellente.

Ce qui nous a déroutés dès
notre arrivée, c’est le personnel
peu ou pas souriant. Puis, peu à
peu, celui-ci s’est déridé et
nous avons fini par nous con -
naître. Après que nous ayons
réclamé un peu plus de reggae
et de calypso, des employés de
l’hôtel se sont alors découvert
une vocation pour la danse et la
bonne hu meur l’a emporté.
Quoi de plus magique qu’une
bonne «toune» bien rythmée
pour nous dépayser?

Les enfants sont choyés, ils
ont un grand espace pour
eux comprenant une garde-
rie et aire de jeux clôturée
avec des monitrices pour les
3 mois à 11 ans, une piscine
à quatre bassins et le Plum
tree où on mange des crè -
mes glacées.

Côté animation, il y en a
peu. Ce sont surtout des
steel bands une fois ou deux
par semaine, des spectacles,
des chansons et de la danse.
Pas de jeux ni de sketchs.
On cherche encore les ani-
mateurs. 

Nous n’avons pas aimé la
mer qui est toujours un peu
trouble sur la bordure, mais
la plage est belle, grande et
bien agencée. Beaucoup
d’ombre naturelle sous les
cocotiers et les pruniers.

(À suivre...)

Sainte-Lucie
(suite de la page 1)

Le chef exécutif Michael Harrison (au centre), entouré d’une partie de sa brigade


