
Il y a ceux qui, livre en mains, voyagent dans leur fauteuil et d’autres qui depuis leur cuisine, se promènent à 
travers le monde. Ils sont avec Helena Loureiro au Portugal, avec Maria de Domenico en Italie, dans le Paris des 
huîtres ou les vergers d’Hemmingford. Mais lorsque le quotidien les rattrape, ils ont bien besoin des propositions 
anti-gaspillage de Daniel Vézina.

LES MONTRÉALAIS À TABLE 
Selon François Pageau, professeur à l’ITHQ, Montréal compterait une moyenne de 26,8 restaurants pour 10 000 personnes, plus 

qu’à New York et San Francisco. Aussi avec deux grands événements gastronomiques par an, Montréal en Lumière et Montréal à 
Table, l’on pourrait croire que la restauration va. Hélas ! La créativité est un art exigeant et les chefs doivent souvent composer 
DYHF�SHX�GH�PR\HQV��GȠDXWDQW�TXȠLQˉGªOH��OD�FOLHQWªOH�YDOVH�GȠXQ�OLHX�¢�OȠDXWUH��IDFLOH�¢�FRQWHQWHU�SRXUYX�TXH�OD�VRLU«H�VRLW�ERQQH�
et qu’on ait du plaisir. 

Dans son Guide 2016, la critique Marie-Claude Lortie retient quelque 150 restos et une vingtaine d’épiceries qu’elle décrit 
succinctement, les ayant classés selon le type de cuisine, le quartier, l’heure, l’occasion et le coût. Ce qui laisse beaucoup de latitude 
au lecteur pour faire ses choix selon ses attentes et ses émotions gustatives. Tout de même, on ne résistera pas à un brunch au H4C 
dont l’os à moelle-cœur de palmier-amanite des césars-pain de kamut et œuf au plat est un régal. On ne résistera pas davantage 
à un tartare-frites au bar de l’inamovible Express, à des dumplings asiatiques au Trilogie bien loin du quartier chinois, à un vrai 
repas de fête au Toqué, ni même au plaisir de faires ses courses chez Le Maître Boucher – car il faut bien manger de temps en 
temps à la maison. Ce que j’aime encore dans ce guide qui tient dans la main, ce sont les suggestions des gourous culinaires 
que sont Rolande Desbois, Robert Beauchemin, la libraire Anne Fortin et quelques autres. Le prisme du goût s’en trouve élargi.

Restos Montréal 2016, Marie-Claude Lortie, Les Éd. La Presse, 232 p., 22,95 $

RECEVOIR AVEC HELENA 
Des plats simples et conviviaux 

pour réchauffer l’hiver. Voilà ce 
dont nous avons besoin en ces 
temps d’austérité. Et c’est ce que la 
vibrante Helena Loureiro nous offre 
avec ce nouveau livre aux couleurs 
du Portugal, son pays d’origine. C’est 
l’invitation au voyage à travers des 
recettes variées de poissons, de 
viandes et de volailles, grillés à vif ou 
mijotés, accompagnés de légumes 
cuits au four et de desserts au goût 
de revenez-y. Tels ces irrésistibles 
pasteis de nata, des petits flans 
caramélisés que les gourmands pressés peuvent se procurer au 
Cantinho de Lisboa, son épicerie-boutique du Vieux-Montréal, 
alors que la recette est dans son livre. Comme celle des farturas, 
des beignets frits à déguster chauds et croustillants. Servis à la 
ˉQ�GX�UHSDV�RX�HQ�FROODWLRQ��VDXSRXGU«V�GH�VXFUH��WUHPS«V�GDQV�OH�
café ou le chocolat, on s’en délecte à tout âge.  Et pour en savoir 
plus – voir les recettes, page 47.

La cuisine d’Helena - 80 recettes portugaises pour ensoleiller 
votre table, Helena Loureiro, photos Tango, Les Éd. de L’Homme, 
236 p., 32,95 $

LA CUISINE EST UN VOYAGE

LA BANDE À MINOT 
Il y a trente ans, Robert Demoy, un œnologue venu de 

Bretagne s’installait du côté d’Hemmingford sur un domaine 
de 52 hectares. Il ne se lança pas comme on aurait pu s’y 
attendre dans la culture du vin pour lequel il avait fait des 
études à Bordeaux mais dans celle du cidre qui chez-nous 
avait mauvaise réputation. Avec sa femme Joëlle, il travailla 
fort pour lui redonner ses lettres de noblesse et inventa, issus 
d’une agriculture raisonnée, une dizaine de cidres tranquilles, 
de glace et d’autres effervescents, avec ou sans alcool, qui lui 
méritèrent de nombreux prix, la qualité étant chaque fois au 
rendez-vous.

L’entreprise familiale vit une nouvelle effervescence. La pomme 
ne tombant jamais loin de l’arbre, voilà que les enfants Demoy, 
$QGU«DQQH�HW�$ODLQ��RQW�UHSULV�OH�ˊDPEHDX�DYHF�XQ�RQ]LªPH�FLGUH��
La Croisée, né d’un croisement entre un cidre mousseux et un cidre 
GH�JODFH��̄ QHV�EXOOHV��DU¶PHV�WRXW�HQ�IUD°FKHXU��QRWHV�GȠDEULFRW�������

d’alcool. Présenté – avec les autres 
cidres du Minot - dans un emballage 
visuel joyeux et rassembleur,  

il inaugure une nouvelle ère….  
«sourire aux lèvres».

WWW.DUMINOT.COM

GOURMAND
P E T I T J O U R N A L

Par Nicole Charest
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RECYCLER LES RESTES  
J’aime bien les livres de Daniel Vézina ; ils sont différents, 

QRXV�UHQGHQW�̄ HUV�GH�QRWUH�SDWULPRLQH�DOLPHQWDLUH�HW�QRXV�IRQW�
U«ˊ«FKLU��,O�\�D����DQV��VD�Route des saveurs au Québec, hommage 
DX[�SURGXFWHXUV�GȠLFL��DIˉUPDLW�G«M¢�OH�FDUDFWªUH�XQLTXH�GH�OD�
cuisine québécoise. Édité quelques années plus tard, Le fruit 
de ma passion, proposait au rythme des saisons un nouveau 
voyage de goût. Vézina y évoquait la pêche aux oursins à 
+DYUH�6DLQW�3LHUUH��OȠDJQHDX�GX�%DV�GX�ˊHXYH�HW�OH�FUDEH�GHV�
neiges des Îles-de-la-Madeleine. Il allait au Japon, à Marrakech, 
dans les Caraïbes, racontait la révolution Slow Food, abordait 
une foule de sujets touchant les traditions et les nouvelles 
tendances. Relisez ces deux livres. Ils n’ont pas pris une ride et 
les recettes gourmandes nées de ses aventures sont toujours 
aussi savoureuses. 

&RQWLQXDQW�GH�G«URXOHU�OH�ˉO�GH�VHV�U«ˊH[LRQV��YRLFL�TXȠHVW�
sorti en octobre /D�FXLVLQH�U«ˊ«FKLH, un livre où il aborde le 
gaspillage alimentaire et propose des recettes qui donnent 
une deuxième vie à ce qu'il appelle non pas des restes, mais 
des surplus. 

Certains diront que c’est un livre pour les lendemains de fête 
HW�OHV�ˉQV�GH�PRLV�GLIˉFLOHV��TXDQG�OH�SRUWH�PRQQDLH�HVW�YLGH�
et le budget à plat. Qui penserait qu’il nous donnerait le goût 
des pelures, fanes, feuillages, épluchures de légumes, parures 
de champignons, tiges de persil, carcasses de poulet et arêtes 
de poisson, bananes ou tomates trop mûres, tous ces restes 
du garde-manger et du frigo qui, avec les abats mal aimés, se 
retrouvent aux ordures et surtout pas dans nos assiettes. 

Diable de cuisinier ! Nous ayant donné le goût des produits 
du terroir et aidé à approfondir nos connaissances, il nous inspire 
aujourd’hui jusque dans la rigueur. Avec lui, on découvre le souci 
de maximiser les restes de cuisine et d’apprêter les surplus de 
table pour en faire des plats épatants. Est-ce cela l’effet Vézina ?

/D�FXLVLQH�U«ˊ«FKLH���%LHQ�PDQJHU�VDQV�JDVSLOOHU��'DQLHO�
Vézina, Les Éd. La Presse, 280 p., 39,95 $

UN DIMANCHE À L’ITALIENNE 
Elle a appris la cuisine avec sa nonna qui «faisait 

beaucoup avec peu». Et comme Daniel Vézina, elle 
jette le moins possible. Venue au Québec depuis 
ses Abruzzes natales, elle dirige depuis dix ans dans 
une maison ancestrale des bords du Richelieu, une 
école de cuisine. Persuadée que «sans passé, il n’y 
a pas de présent et encore moins d’avenir», Maria 
Di Domenico a lancé à l’automne un livre où elle 
revisite les recettes de son pays d’origine. Venue d’une 
région âpre, entre les Apennins et l’Adriatique, qui se 
G«ˉQLW�SDU�GHV�SURGXLWV�DUWLVDQDX[�GH�JUDQGH�TXDOLW«����
charcuteries, pâtes, truffes, pecorino et safran d’Aquila, 
elle a recherché l’équivalence de son terroir en sol 
québécois. Cela nous vaut, entre agneau de lait et 
sirop d’érable, une mozzarella de l’Élevage Buffalo 
Maciocia de Saint-Charles, «tout à fait comparable à l’originale». Sa recette de spumini, des 
meringues aux pacanes et au chocolat noir, donne envie d’en préparer et de les offrir aux amis 
sous sachet transparent, comme le fait Jérôme Ferrer dans son Europea. En vérité, de ce livre 
tout en fraîcheur et simplicité, toutes les recettes sont à recommander. C’est pourquoi, pour des 
pranzo all’italiana, j’en ai fait mon livre de comptoir – comme on a son livre de chevet. 

Fine cuisine italienne des Abruzzes, Maria Di Domenico, Éd. Glénat Québec, 160 p., 29,95 $

BD GOURMANDE
9RLFL�HQˉQ�OH��e tome des élucubrations gastronomiques du 

bonhomme à grosses lunettes qui rédige un blog qui marie 
cuisine et BD sur le site du journal Le Monde. Il a pour patron 
Monsieur Gallimard, mais il ne se prend quand même pas au 
V«ULHX[���'«FRXS«�HQ�TXDWUH�VDLVRQV�DX�̄ O�GHVTXHOOHV�RQ�WURXYH�
une vingtaine de recettes «super-faciles», des petites histoires, 
des carnets de voyage dont celui d’une semaine à Madrid aux 
précieuses adresses, ce nouvel album dessiné en fonction du 
vécu et des envies de son auteur facilement ronchon, réjouira 
les hipsters et autres amateurs de simplicité et de plaisir. Il y a 
entre autres un carré d’agneau mariné et son plat de lentilles, 

XQ�«WRQQDQW�SDUPHQWLHU�GH�FKRX�ˊHXU�GRQW�RQ�IHUDLW�ELHQ�VRQ�RUGLQDLUH�HW��IRLQ�GH�OȠDXVW«ULW«��XQ�
coûteux poulet au vin jaune et aux morilles que vous n’allez pas tout de même remplacer par 
un poulet aux hormones, des champignons de Waterloo et un vin blanc de dépanneur. Comme 
dit la mère de l’auteur : «Si on cuisine avec du mauvais vin, cela donne de la mauvaise cuisine !»

À boire et à manger, tome 3 : Du pain sur la planche, Guillaume Long, Éd. Gallimard, 154 p., 42,95 $   
www.long.blog.lemonde.fr

TCHIN-TCHIN
Plus qu'un frémissement, une lame de fond. La tendance 

est aux cocktails secoués à tout va. Ils se déclinent en noms 
poétiques, verres colorés et mélanges détonants qui se sirotent 
savamment et se pratiquent avec plus ou moins de modération. 
Né sur le Web à la suite d’une soirée entre amis, Le bon mix 
imaginé par l’animateur Pierre-Yves Lord et le mixologue Patrice 
Plourde, a fait son chemin jusqu’à la télé le temps d’un été. Ses 
créateurs reviennent avec un recueil de photos et d’anecdotes, 
des recettes nouvelles et revisitées, quelques mocktails (conçus 
sans alcool), et une liste de trames musicales qui ajoutent à 

l’ambiance. C’est punché, informé, allumé, débridé. Le livre de la génération Y que ceux de 
la génération X feuilletteront avec un brin de nostalgie en dégustant leur mixture préférée.

Le Bon Mix, Patrice Plante et Pierre-Yves Lord, Les Éd. de L’Homme, 160 p., 29,95 $
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L’HUÎTRE AMOUREUSE 
Porte-parole de la Veuve Clicquot pendant 25 ans, auteure d’un best-seller sur  

Ces Françaises qui ne grossissent pas et d’un autre sur Ces Françaises qui ne vieillissent pas, 
Mireille Guiliano nous a tour à tour dévoilé les astuces pour rester belle et séduisante en 
G«SLW�GH�OȠ¤JH�HW�OHV�WHFKQLTXHV�SRXU�QH�SDV�JURVVLU��m&HOD�VH�U«VXPH�DIˉUPH�W�HOOH�GDQV�OH�
fait de marcher, de boire de l’eau et super médicament anti-âge, de savourer une émulsion 
d’huître.» On ne s’étonne donc pas qu’elle ait fait de l’huître l’objet de son dernier livre.  
Le Paris des huîtres commencé comme un hommage dominical à un petit restaurant du 6e 
arrondissement de la Ville Lumière, se poursuit dans une déclaration d’amour tous azimuts 
à ce bivalve aux frissons iodés. 

L’auteure remonte aux empereurs romains, évoque Louis XIV et Vatel, son maître d’hôtel qui 
pour une bourriche arrivée trop tard, se jeta sur son épée, s’enlevant ainsi la vie. Nourriture de 

l’esprit pour Balzac qui en dégustait dix douzaines 
à la fois, l’huître eut un autre effet sur Casanova, 
«le parangon des amants de mœurs légères qui 
mangeait, dit-on, de 50 à 60 huîtres crues par jour 
et confesse dans ses mémoires avoir séduit quelque 
122 femmes». 

$X�̄ O�GH�FKDSLWUHV�O«JHUV�PDLV�GRFXPHQW«V��HOOH�
raconte d’où viennent les 400 espèces qui fraient 
GDQV�XQ�QRPEUH�LQˉQL�GH�EDLHV�HW�ODJXQHV�VXU�OHV�
cinq continents, nous amène chez les producteurs 
de France, en Charente, dans le Morbihan et au 
Cap Ferret, nous explique comment on les élève, 
comment les choisir et comment les déguster 
nature-citron-poivre blanc fraîchement moulu, 

rehaussant ainsi leur goût de terroir et leur saveur d’eau salée, et nous invite à trinquer au 
champagne bien entendu mais aussi au sancerre (ce qui nous vaut une visite-dégustation 
chez Alphonse Mellot) où même au cidre mousseux. Tiens, c’est une idée… Allons voir du 
côté du Minot !

Le Paris des huîtres, Mireille Guiliano, Les Éd. de L’Homme, 184 p., 24,95 $

SAVEURS VÉGANES 
La cuisine végétalienne est dans l’air du temps qui ajoute les bienfaits nutritionnels à 

la préservation de l’environnement. Blogueuse et gourmande, Véronique St-Pierre propose 
avec Les pâtisseries de Rose Madeleine, 50 desserts moelleux et décadents conçus sans œufs ni 
lait ni beurre. À coup d’astuces et tableaux divers, elle assure qu’il est possible «de remplacer 
en plats végétaliens toutes les recettes qui vous font envie. Parce que l’important, dit-elle, 

ce n’est pas la quantité de beurre dans 
un dessert, mais bien l’abondance des 
saveurs.» Déjà, les brownies à l’espresso, 
les carrés aux pêches, au basilic et au 
poivre long, les cupcakes à la vanille et 
au caramel salé, les biscuits aux deux 
citrons et à la menthe fraîche et ceux 
au pamplemousse et à la cardamome, 
sont bien tentants.  

Les Pâtisseries de Rose Madeleine, 
Véronique St-Pierre, photos Fabrice 
Gaëtan, Les Éd. de L’Homme, 144 p., 
27,95 $

ORHON SE DÉCHAÎNE
Si vous ne possédiez qu’un livre sur le vin, ce pourrait être 

celui-là ! Il y a de tout, de la passion et de la dérision, de 
OȠLQIRUPDWLRQ��GHV�U«ˊH[LRQV�HW�GHV�SU«FLVLRQV��9RLO¢�����DQV�
TXH�-DFTXHV�2UKRQ�VH�SDVVLRQQH�SRXU�OH�YLQ�DX�ˉO�GH�OD�
planète, l’enseigne, le raconte, le déguste et le chante ; il a 
commis un CD il y a quelque dix ans, propre à animer les 
soirées arrosées et à ajouter à la convivialité car s’il travaille 
avec sérieux, il peut se révéler un vrai boute-en-train !   

Cela nous vaut un livre «gentiment pamphlétaire» selon 
l’auteur, fortement documenté où, anecdotes à l’appui, il 
fustige les mythes, déboulonne les idées reçues, s’en prend au 
ouï-dire, à la mode, et fait quelques crisettes. Il débusque les 
clichés, s’oppose au «snobelier» qui étale ses connaissances 
FRPPH�FRQˉWXUH��UHPHW�¢�VD�SODFH�OȠHIIHW�PLOO«VLPH��VȠLQVXUJH�
contre les cyber-vignerons, consacre tout un chapitre aux 
vins bios qu’il met en perspective et un autre au vin nature 
avec lequel il n’est pas tendre, évoque les dérives du vin, le 
piège de l’étiquette, les saveurs du mois, la dictature des 
notes, la place des concours et le rôle de la spéculation. Il 
explique les cépages, fait le point sur le bouchon de liège et 
la capsule à vis, commente les jouets du vin (du tire-bouchon 
au sans-goutte, des bons verres au coffret d’arômes, jusqu’au 
cellier). Grand voyageur lui-même, il piste l’œnotourisme, 
énumère les vignobles des stars, vedettes du sport ou du 
cinéma, met en tableau les fortunes du vin et les vins les 
plus chers (dont le Richebourg d’Henri Jayer vendu à près de  
20 000 $). A-t-il oublié quelque chose ?

Dans l’avant-dernier chapitre, avant de parler de santé 
par le vin, il décrit le rôle de la SAQ, en analyse les points 
forts et les points faibles, nous met en garde contre les 
agents promotionnels sans expérience, et affirme tout 
net que «le bon vin, celui qui a une âme, est au-dessus de 
toutes les mouvances, les bonnes comme les mauvaises». 
Ainsi, ayant lu et relu le livre de ce passionné, l’amateur 
appréciera le vin dans toute sa splendeur – pas snob !    

Le Vin snob. Propos décapants sur un milieu qui  
a tendance à se prendre au sérieux, Jacques Orhon,  
Les Éd. de L’Homme, 264 p., 27,95 $ 
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