À table!
Tchin!

L

e maître sommelier Jacques Orhon parcourt depuis plus de
35 ans les vignobles du monde et nous les fait connaître à la
télé, dans les magazines, en conférences et dans ses livres.
Son plus récent, Les vins du Nouveau Monde, le troisième de cette
série, explore ceux de l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis,
Mexique), en accordant une place importante aux vins du Québec,
où il a trouvé un vignoble «à la fois fort et fragile». À la différence
des guides classiques, et c’est ce qui fait son originalité, celui-ci
décrit aussi les régions productrices, présente les vignerons
propriétaires des maisons retenues et ajoute quelques notes
d’histoire. Les Éditions de l’Homme, 322 p., 29,95 $.

Par Marie-Josée LACROIX

La multiplication
des adresses

C’est bon en chocolat!

Q

ui dit Saint-Valentin, pense chocolat. Le choix de
chocolateries montréalaises donne l’eau à la bouche. Dans
le quartier Ahuntsic, la Chocolaterie Bonneau a ajouté, il y
a un peu plus d’un an, un fleuron aux boutiques gourmandes de la
rue Fleury. Les gourmands hésitent entre les palets, les pralinés,
les chocolats aux truffes ou aux noisettes, la trentaine de
gourmandises au chocolat (sans ajout de sucre), les chocolats
grand cru ou la fleurysette, création clin d’œil aux résidants du
quartier. Au 69, rue Fleury Ouest, 514 419 7892. Fermé le lundi.
Dans le Plateau-Mont-Royal, on s’étonne de la variété de chocolats artisanaux offerts dans la petite
boutique Les chocolats de Chloé. Leur point commun? Ils font fondre de plaisir.
Au 546, rue Duluth Est, 514 849-5550. Fermé le lundi.

Les Ateliers Baribeau inc.
Rembourrage – Décapage

• Excellent choix de tissus
• Décapage et réparation de meubles
• Réparation et finition de meubles en rotin

ÉVALUATION À DOMICILE GRATUITE

Aussi
disponible RECOUVREMENT DE MEUBLES AVEC VOTRE TISSU

25% de rabais sur tissus

Plusieurs choix en
spécial à l’atelier

6844, Bombardier, Montréal
514.728.4138
atelierbaribeau.montrealplus.ca

Spécial
pour
les aînés

L

a première édition du guide Mixeur 50 adresses
gourmandes à Montréal, publiée l’an dernier,
m’avait épatée par sa présentation et son ton heureux. Nous retrouvons les mêmes qualités dans l’édition
2012 intitulée 100 boutiques gourmandes à Montréal.
Deux fois plus d’adresses! On y trouve de nouvelles spécialités, dont boucheries et charcuteries, épiceries fines,
fromageries, poissonneries, et de nouveaux quartiers, tels
que Verdun. Signe de leur évolution gastronomique, certains quartiers y sont maintenant distingués; on accorde
ainsi un chapitre entier à Rosemont, qui était lié à Hochelacha-Maisonneuve dans l’édition précédente. Bref, une
édition qui a du poids. Éditions Infopresse, 138 p., 14,95 $.

RESIDENCE

GENS DU PAYS
Confort et sécurité pour les
personnes retraitées autonomes
à Saint-Janvier
16 z le journal du bel âge
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13 800 De l’Église
St-Janvier, Mirabel
J7J 1N3

514 690-0996
450 420.5092
residencegdp.ca

VENEZ NOUS RENDRE VISITE

Studios 31/2 et 41/2
Salle à manger
Ascenseurs

