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mélilot, myrique baumier, caméline ou encore thé du 
Labrador... les exemples de condiments 100 % locaux 
ne manquent pas, même si on ne les connaît pas 
toujours très bien. Le point sur six d’entre eux.

page 13

Derrière chaque aliment d’ici, il y a des gens  
à rencontrer, des histoires à raconter. C’est la  
mission que s’est donnée le magazine Caribou,  
qui présente ici trois portraits d’artisans québécois. 

pages 14 à 16

Pour croquer dans la saison des pommes à belles 
dents, Métro propose une recette profitant du 
meilleur des pommes, de même qu’un répertoire des 
vergers préférés de la rédaction autour de montréal. 
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On habite «le plus meilleur pays du monde», paraît-il, même en ce qui a trait à l’alimentation. 
Ce qu’on ne trouve pas dans les champs, on peut toujours le trouver dans la forêt!  

Zoom sur quelques produits méconnus au goût unique.

Jessica Dostie
jessica.dostie@journalmetro.com

Plante un peu oubliée de la famille des crucifères 
aux petites fleurs jaunes, la caméline regagne ses 
lettres de noblesse depuis quelques années, aussi 
bien dans la cuisine que dans les cosmétiques. 
L’huile qu’on en tire, riche en oméga-3, est idéale 
pour cuisiner, puisqu’on peut la chauffer sans 
problème. «C’est différent de ce qu’on connaît, 
avec un goût très subtil de noisette, de sésame, et 
des arômes herbacés rappelant l’asperge, décrit 
Chantal Van Wieden, PDG d’Oliméga, qui cultive 
et produit cette huile depuis une dizaine d’années. 
Elle est idéale pour les vinaigrettes, mais aussi 
pour les marinades ou les sautés de légumes.»

On a beaucoup parlé du ketchup préparé à 
partir de tomates canadiennes ces dernières 
années, mais sachez qu’il existe également 
de la moutarde québécoise élaborée au pays à 
partir de grains de moutarde locaux. D’ail-
leurs, une compagnie d’ici, Maison Orphée, 
vient de lancer une gamme de moutardes 
entièrement produites au Québec. «Nous 
sommes confiants de pouvoir concurrencer les 
grandes marques de moutarde étrangères», a 
indiqué la copropriétaire Élisabeth Bélanger. 
D’autres moutardes locales sont aussi sur les 
tablettes; lisez les étiquettes!

Dans la restauration, il semble que ce soit 
l’ingrédient dont tout le monde parle actuel-
lement. «On a maintenant notre essence de 
vanille boréale», se réjouit Ariane Paré-Le Gal, 
copropriétaire de Gourmet Sauvage, qui a 
développé ce produit. D’ailleurs, rappelle-t-
elle, même Ricardo en a mis dans sa bûche 
de Noël l’année dernière. Mais qu’est-ce que 
c’est, au juste? «La fleur de mélilot contient une 
molécule cousine de la vanille», explique la spé-
cialiste. Ainsi, au terme d’une macération dans 
l’alcool, on obtient une essence qui «ressemble 
beaucoup à la vanille au nez, avec des notes 
d’amande mélangées avec un peu de foin frais».  

Le thé du Labrador est de plus en plus facile 
à trouver dans les commerces. À la différence 
des populaires thés noirs ou verts, il ne 
contient pas de caféine, ce qui ne l’empêche 
pas d’avoir certaines vertus thérapeutiques : 
anti-inflammatoire, antispasmodique, anti-
bactérien et calmant. Selon Hugo Americi, 
de la maison de thé Camellia Sinensis, qui 
propose non seulement des thés cueillis en 
Asie, mais aussi des tisanes élaborées à partir 
d’ingrédients d’ici, il faut toutefois porter 
attention à sa provenance et encourager la 
cueillette responsable.

Pour «goûter la forêt sans aller vers les saveurs 
de conifère», on peut se tourner vers le 
myrique baumier, suggère également Ariane 
Paré-Le Gal. «L’épice vient d’une cocotte vert 
presque lime, c’est très mignon, et en même 
temps extrêmement frais comme saveur. C’est 
un parfum polyvalent qu’on peut utiliser 
autant dans un gâteau que dans les viandes. 
Pour ma part, je préfère l’utiliser en poudre 
ou en infusion.»

Selon Ariane Paré-Le Gal, «tous les conifères se consomment, sauf 
l’if du Canada». Et on a le choix : on peut autant utiliser les aiguilles 
matures qu’on cueille à tout moment de l’année et qu’on cuisine un 
peu comme le romarin que les pousses printanières, plus tendres et 
au goût plus citronné. Les aiguilles de sapin, par exemple, peuvent 
être hachées très finement pour parfumer une boulette de burger, 
conseille-t-elle. D’autres bonnes idées : une truite parfumée au cèdre 
(qui diffusera ses arômes pendant la cuisson) ou encore un mojito 
préparé avec du cèdre plutôt que de la menthe. «La beauté des  
conifères, c’est qu’ils sont disponibles toute l’année et très  
démocratiques; tout le monde peut en cueillir facilement.»
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fromagers
Suzanne Dufresne a 
toujours dit qu’elle 
était une artiste sans 
talent. Pourtant, en 
1995, elle a enfin 
trouvé son moyen 
d’expression… au sein 
de la ferme familiale 
de son conjoint, Daniel 
Gosselin, à Saint-Jean-
sur-Richelieu. Ses 
œuvres? Des fromages 
au lait cru.

«Ça me touche, les fromages. Il 
y a quelque chose de beau là- 
dedans», confie-t-elle.

Suzanne et Daniel m’ac-
cueillent dans leur paisible 
exploitation où ils produisent 
de leurs mains, du pis à la 

table, environ 20 tonnes de 
fromage biologique par an. 
La ferme Au gré des champs, 
la «plus belle du rang Saint-
Édouard» au moment de sa 
construction par le père de 
Daniel en 1963, est un peu 
comme la palette de couleurs 
des deux partenaires. «Le goût 
des fromages est influencé par 
une multitude de paramètres : 
le sol argileux et vivant de la 
ferme, les petites fleurs et 
les fines herbes du pâturage, 
l’air ambiant de l’étable en 
bois, les bactéries qui se déve-
loppent sur le pis des bêtes…»

De ces diverses influences 
résulte une saveur caractéris-
tique de noisette, qu’on trouve 
dans chacun des fromages que 
produit le couple. Cette typi-
cité, due aux caractéristiques 
de la ferme et de ses pâturages, 
est préservée parce que le lait 
utilisé pour les fromages au 
lait cru, contrairement à celui 
dont on se sert pour les autres 
fromages, ne subit aucun trai-
tement thermique, comme la 
pasteurisation, qui détruit la 
flore microbienne. «Le fromage 
au lait cru est la seule expres-

sion laitière de notre terroir», 
affirme avec aplomb la froma-
gère, toujours prête à monter 
au front pour défendre la sur-
vie des fromages au lait cru du 
Québec. 

Dans la Belle Province, ils ne 
sont qu’une poignée à produire 

exclusivement des fromages 
au lait cru. C’est que cette pro-
duction demande des efforts 
soutenus afin que le lait, utilisé 
tel quel, soit sain. La première 
condition sur la liste est d’assu-
rer la santé des vaches. «Jessica, 
Amanda, Laurie, Sacha, Ruby, 

Flavie…» Assis à une table de 
pique-nique devant la maison où 
il a grandi, Daniel nomme une à 
une ses «demoiselles», une tren-
taine de suisses brunes. L’été, les 
vaches passent la journée au pâ-
turage et ne rentrent que trois ou 
quatre heures par jour, pour la 
traite. L’hiver, c’est le contraire :  
elles ne sortent que quelques 
heures pour se dégourdir les 
pattes. Elles ne mangent pas 
d’ensilage, c’est-à-dire du maïs 
et de l’herbe fermentés, contrai-
rement à beaucoup de leurs 
consœurs au Québec. «Les agri-
culteurs ont opté pour cette mé-
thode parce que c’est très éco-
nomique. Mais c’est trop acide 
[...] et ça peut être une source de 
listériose», explique Daniel.

Le fromage au lait cru a déjà 
eu mauvaise presse, particuliè-
rement lors de la crise de la lis-
tériose en 2008, mais Suzanne 

et Daniel assurent que leurs 
produits sont sécuritaires. Ils 
disposent d’ailleurs d’un petit 
laboratoire pour tester le lait et 
les vaches. En dépit de toutes ces 
précautions, Daniel et Suzanne 
doivent à l’occasion jeter des 
lots de fromages. «Beaucoup de 
producteurs ont délaissé les fro-
mages au lait cru ces dernières 
années parce qu’ils n’arrivaient 
plus à suivre la réglementation 
québécoise relative aux taux 
de pathogènes, qui est trop sé-
vère», déplore Suzanne. 

Malgré ces obstacles, l’atelier 
créatif de Suzanne et de Daniel 
se porte bien. La relève est as-
surée par leur fille Marie-Pier,  
30 ans, qui a étudié l’agronomie. 
Virginie, leur autre fille, est pho-
tographe en alimentation.

Roxane Léouzon
info@cariboumag.com

entrevue

cariboumag.com

«Maîtriser toutes les étapes de la production 
d’un fromage au lait cru, c’est l’histoire d’une vie. 
C’est ce qui est motivant!»

 Dufresne

Le Gré des champs, un des fromages que produisent Suzanne Dufresne et 
Daniel Gosselin. / Collaboration spéCiale
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Aux Îles, tout le monde 
esquissait un sourire en 
coin quand je parlais 
d’aller à la pêche au 
homard malgré la 
journée de mer agitée.

C’est Mario Déraspe, au télé-
phone, qui m’a dit franche-
ment ce qu’il y avait de si drôle 
à vouloir l’accompagner.

«Tu vas être malade ou tu 
vas tomber par-dessus bord, 
ma pauvre!» s’est-il esclaffé. Le 
lendemain, c’est donc dans son 
bateau, pour l’heure amarré au 
quai de Cap-aux-Meules, que 
j’allais avoir mon baptême de 
pêche au homard, sous un ciel 
pluvieux. C’était un début…

«C’est un métier que 
j’exerce depuis plus de 40 ans. 
Il m’a été montré par mon 
père qui, lui, l’avait appris de 
son père», explique Mario Dé-
raspe, petit homme costaud à 
la bouille sympathique.

Dans l’étroite cabine de bois 
de son bateau nommé Maxime 
en l’honneur de son fils, le pê-
cheur porte encore ses panta-
lons cirés et ses grandes bottes, 
qui témoignent de la sortie 
en mer du matin. Pendant les 
neuf semaines que dure la sai-
son du homard, beau temps 
mauvais temps, il n’y a pas 
de répit pour les pêcheurs. En 
compagnie de son neveu Dany, 
Mario part chercher le homard 
six matins sur sept, respectant 
une chorégraphie cent fois 
répétée, de mai à juillet de 
chaque année. 

Après s’être levé à 2 h du 
matin, Mario passe au Tim 
Hortons chercher le café pen-
dant que son neveu prépare 
les appâts. Ils se retrouvent 
au quai à 3 h pour être à leur 
emplacement désigné deux 
heures plus tard. C’est là que 
Mario, grâce aux bouées colo-
rées et au GPS, retrouve les 
cages laissées la veille au fond 
des eaux et dans lesquelles 
ont été placés de petits pois-
sons – la böette – qui attirent 
les homards. C’est au tour de 
Dany de tirer les 39 lignes 
remontant chacune 7 cages 
afin de récupérer les homards, 
puis de remettre celles-ci au 
fond de l’eau, non sans y avoir 
d’abord replacé la böette pour 
le lendemain. 

De cinq à sept heures d’ou-

vrage plus tard, il est temps 
de rentrer pour aller vendre 
les homards du jour aux ache-
teurs qui attendent aux sept 
quais des Îles et qui, eux, les 
vendront à des distributeurs. 
Grâce à cette danse précise, à 
la fin de la saison, le duo aura 
pêché environ 25 000 lb du 
précieux crustacé, «le meilleur 
au monde», assure Mario en 
faisant un clin d’œil.

Cette routine matinale, 
qu’il répète depuis l’âge de 
16 ans, est de toute évidence 
chère au pêcheur. Ses yeux 
sincères brillent sous la pa-
lette de sa casquette quand 
il évoque ses débuts. «Oh que 
j’ai aimé ça dès le départ!» 
s’exclame le Madelinot, qui 
en perd sa timidité. «De toute 
façon, si t’aimes pas ça, tu fais 
pas ça longtemps. Les prix 
offerts aux pêcheurs varient 
beaucoup parce qu’il y a trop 
d’intermédiaires entre eux et 
les consommateurs.»

«Il y a des années où c’est 
rentable, mais d’autres où ça 
l’est pas pantoute. Mais sur 

l’eau, j’oublie tout ça.»
Malgré la passion qui 

l’habite, Mario ne voit pas de 
relève pour lui; son fils et sa 
fille, dont les photos ornent 
les murs de la cabine, ne 
montrent pas d’intérêt pour 
la pêche. Pour l’instant, sa 
relève, c’est son neveu Dany.

Les hommes du Maxime 
confirment que la pêche au 
homard est un travail exi-
geant physiquement, pour 
lequel il faut se lever pendant 
la nuit, à cause duquel on 
voit peu sa famille pendant 
deux mois, et qui offre une 
rémunération incertaine. 
Pourtant, Mario décrit les 
10 mois de l’année pendant 
lesquels les pêcheurs vivent 
du chômage comme des 
«vacances forcées». «En atten-
dant le printemps, on entre-
tient le bateau, on répare les 
cages… mais hé que l’hiver 
est long quand la pêche nous 
manque!»

Véronique Leduc
info@cariboumag.com

EntrEvuE

cariboumag.com

Beau temps mauvais temps, les pêcheurs ne chôment pas. / Métro

«Je m’implique parce que c’est un métier  
qui me tient à cœur. nous sommes les  
représentants d’une pêche artisanale dans  
un monde industrialisé. rester en vie est un 
combat de tous les jours.»

DéraspE, qui est aussi président de l’Association des 
pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine

volEt gastronomiE 
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Jean Joly et son épouse, 
Line, ont acheté en 
1989 la terre qui est 
devenue le Vignoble du 
Marathonien, un des 
10 plus vieux vignobles 
québécois en activité 
aujourd’hui. 

Ce vignoble de Havelock, en 
Montérégie, a récolté au fil 
des ans une multitude de dis-

tinctions, au Québec comme 
à l’international. Il y a de la 
qualité qui se produit au Qué-
bec, au Vignoble du Mara-
thonien comme chez bon 
nombre d’autres exploitants 
méticuleux et passionnés. 
Pourtant, déplore Jean Joly, 
nombreux sont les gens qui 
entretiennent des préjugés 
tenaces à l’égard des vins 
québécois. 

Comment expliquer que  
les préjugés sur le vin du 
Québec aient la couenne  
si dure?
Certaines personnes ont 
dégusté quelque chose qu’ils 
n’ont pas aimé dans le passé 
et entretiennent depuis un 
préjugé, un blocage. Est-ce 

que tous nos vins sont bons? 
Comme partout, il y a des 
vins qui se distinguent, 
d’autres moins. Mais est-ce 
qu’on rejette l’ensemble des 
vins français ou argentins 
quand on tombe sur une bou-
teille moins intéressante? Il 
revient aux consommateurs 
de ne pas généraliser et à 
nous, vignerons, de travailler 
sur la qualité. On s’est pris 
en main et non seulement 
la qualité existe, mais elle 
s’améliore sans cesse.

En quoi la qualité globale 
des vins québécois a-t-elle 
évolué dans les dernières 
années?
Les vignes vieillissent, 
les connaissances sur les 

cépages hybrides et rus-
tiques s’approfondissent, des 
techniques de culture et de 
vinification adaptées à ces 
cépages se perfectionnent, 
et davantage de vignerons 
procèdent à des analyses 
de sol pour guider le choix 
de vignes adaptées à leurs 
terres plutôt que d’y aller 
à tâtons. Certains plantent 
également des cépages euro-
péens, ouvrant de nouvelles 
possibilités de cuvée ou d’as-
semblage. On est aussi plus 
nombreux à avoir recours à 
l’expertise d’agronomes et 
d’œnologues.

Depuis 2009, la certifica-
tion Vins du Québec contri-
bue à faire évoluer la qualité 
en assurant la traçabilité et 

en permettant de détester 
d’éventuels «défauts» avant 
que les bouteilles ne soient 
sur le marché. La certifica-
tion est en voie de devenir 
une Indication géographique 
protégée (IGP), une appel-
lation réservée qui amélio-
rera la notoriété de nos vins, 
qui seront d’ailleurs plus 
accessibles grâce à la loi 88, 
permettant aux vignerons 
de vendre directement aux 
épiciers. 

Outre le travail sur la 
qualité, il faut donc aussi 
valoriser la personnalité 
unique de nos vins?
La qualité, c’est la base, mais 
il faut effectivement savoir 
parler et faire parler ce qui 

nous définit, transmettre 
notre passion et développer 
de la fierté pour le caractère 
unique de nos produits. 
L’exemple des fromages qué-
bécois est inspirant : les gens 
ont appris à les connaître et 
à être fiers de les acheter et 
de les servir. Faire tomber 
les barrières entre le public 
et les vins d’ici est un travail 
de longue haleine – un 
travail de marathonien! –, 
mais j’ai bon espoir qu’on y 
parvienne et je suis heureux 
d’y participer. Mon rêve, c’est 
que la consommation de vins 
québécois passe de 1 % à 10 % 
d’ici 25 ans. J’y crois!

Julie Aubé
info@cariboumag.com

cariboumag.com

entrevue

Nombreux sont les gens qui entretiennent de tenaces préjugés à l’égard des vins québécois. / Métro

«le momentum est là : il est grand 
temps de laisser derrière les a 
priori et de savourer ce que goûte 
le Québec aujourd’hui avec ouver-
ture d’esprit, sans y chercher une 
réplique de ce qui se fait ailleurs.»

Joly, vigneron
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Montréal ne manque pas de bonnes adresses gourmandes. Pour un lunch sur le pouce, il faut cependant savoir où aller, parce que 
la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Voici, sans prétention, la liste non exhaustive de nos comptoirs à emporter préférés.

Jessica Dostie
jessica.dostie@journalmetro.com

Koa Lua
Aloha! Avec son menu composé 
principalement de pokés et de mo-
chis, le Koa Lua est une des tables 
les plus tendance en ville. Les bols, 
toujours très frais, y sont préparés 
à la demande. On aime ça! 
1212, avenue Union et  
1446, rue Sainte-Catherine Ouest

Mange tes légumes!
Le chef Danny St Pierre est derrière 
cette luncheonette proposant des re-
pas «presque vegés». Salades variées 
à base de riz brun et de quinoa et 
sandwichs servis sur du pain pro-
venant de la boulangerie Automne 
sont notamment au menu. 
3, place Ville Marie

tô comptoir asiatique
La carte de ce comptoir, élaborée 
par Hien Tran, rallie autant les 
travailleurs des environs que les étu-
diants. Au menu : pokés, sushis et 
tartares soigneusement assemblés, 
mais aussi banh mi savoureux et 
autres spécialités vietnamiennes. 
212, rue Milton

Mandy’s
Mandy’s a fait sa marque avec ses 
salades gourmets auxquelles ont 
ajoute la protéine de notre choix. 
Encore mieux, la marque vient de 
lancer de nouveaux contenants 
réutilisables.
2067, rue Crescent  
et 1241, rue du Square-Phillips

café Vasco Da Gama
L’endroit étant exigu et toujours 
plein dès midi, il est parfois plus 
pratique de choisir l’option «à 
emporter» plutôt que de manger sur 
place. Pour moins de 15 $, on peut 
y commander un des sandwichs 
signature d’inspiration portugaise. 
1472, rue Peel

collaboration spécialeinstagram @ koalua_mtl instagram @mandysaladsarchives métroarchives métro
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Montréal est une ville 
verte, on le sait. Mais 
ce qu’on ignore peut-
être, c’est qu’elle a 
été novatrice dans le 
domaine.

Saviez-vous que les jardins 
communautaires existent de-
puis 43 ans ici? Et le concept 
plaît aux citoyens, puisque la 
ville en compte aujourd’hui 
97. Mais qu’est-ce qui pousse 
autant les Montréalais à  
jardiner?

Les motivations sont nom-
breuses, affirme Jennifer 
Cockrall-King, auteure du 
livre La révolution de l’agricul-
ture urbaine (Éditions Ecoso-
ciété). «Certains vont cultiver 
des herbes et des légumes, car 
il n’y en a pas dans les épice-
ries, d’autres pour obtenir de 
meilleures saveurs ou encore 
pour manger des aliments 
nutritifs et de haute qualité, 
sans produits chimiques», 
souligne-t-elle.

Les plantations ne sont 
d’ailleurs plus seulement au 
ras du sol. Il suffit de lever 
les yeux pour s’apercevoir 
que les balcons sont de plus 
en plus garnis de plants de 
tomates, de fines herbes et de 
piments. «Un jardin adoucit 
le béton et l’environnement 
des villes. Parfois, le jardi-
nage urbain est même une 
impulsion psychologique, ex-
plique Jennifer Cockrall-King.  
Nous avons besoin de verdure 
et d’un peu de nature sauvage 
dans nos villes tentaculaires.»

Mais pour réussir son jar-
din, quelques règles sont à 
respecter. Il est important de 
ne produire que ce que l’on 
mange. Se lancer des défis, 
c’est bien, mais débuter par 
des plants trop difficiles n’est 
pas la meilleure des idées. 
Une des règles du jardinage 
urbain, qui est également 
une astuce, est de faire pous-
ser des plants verticaux : 
tomates, concombres, hari-
cots, etc. Le choix est vaste et le 
gain de place assuré! Certains 
prônent également la culture 
dite intercalaire, qui consiste 
à associer les plants hauts avec 
les bas et les cultures rapides 
avec les lentes. 

Une fois les premiers gestes 

acquis, on se laisse mener par 
le rythme des plants. Même si 
démarrer un jardin demande 
un certain investissement 
financier et humain, l’acti-
vité est extrêmement positive 
dans la vie quotidienne, selon 
Mme Cockrall-King. «En plus de 
l’espace, cultiver demande du 
temps, des efforts et un tra-
vail physique auquel nous ne 
sommes plus habitués, admet 
l’auteure, et pourtant, nous en 
trouvons pour aller au yoga 
trois fois par semaine.» 

Cela dit, une fois qu’on se 
lance à l’aventure est lancée, 
l’engouement pour les pre-
mières récoltes est incroyable. 
«Il y a énormément de satisfac-
tion à cultiver une courgette, 
une aubergine ou un chou, 
explique Jennifer Cockrall-
King. Personne ne peut nier à 
quel point une tomate a meil-
leur goût lorsqu’elle mûrit sur 
son pied, ou que les herbes 
fraîches coupées quelques ins-
tants avant leur utilisation ont 
bien meilleur goût.»

Une chose est sûre, la 
célèbre formule du Livre 
d’Ezechiel – «On récolte ce 
que l’on sème» – n’aura ja-

mais trouvé meilleur usage 
qu’ici, au moment même où la  
population souhaite savoir ce 
qu’elle a dans son assiette.

Le jardin de Théo
Théo Dupuis-Carbonneau, 
pouce vert en puissance, 
aménage son propre potager 
urbain. Même si elle n’a pas 
accès à un coin de jardin, 
elle a réussi à faire pousser 
des herbes et des légumes 
dans des bacs. «Mon père, un 
menuisier retraité, refaisait 
les balcons à la maison fami-
liale et m’a proposé de me 
faire des bacs à potager pour 
ma cour en récupérant le 
bois des anciens balcons. Mes  
voisins, d’ailleurs, sont pas 
mal envieux!» 

Selon elle, jardiner est plu-
tôt «facile si on adapte ce que 
l’on fait pousser à l’espace 
que l’on a».

Quel est son secret pour 
réussir un jardin urbain? «Il 
faut bien choisir ce que l’on 
fait pousser, récolter au fur et 
à mesure et s’abonner à des 
groupes de jardinage urbain 
sur Facebook; ça donne des 
idées!» conseille-t-elle.

tendance

une tendance qui 
prend de l’ampleur

Mélanie PéliCan
info@journalmetro.com

«Un jardin adoucit le béton et 
l’environnement des villes.»

cockrall-king,  
auteure du livre La révolution de l’agriculture urbaine

il est important de ne produire que ce que l’on mange.  
/ Théo Dupuis-Carbonneau/CollaboraTion spéCiale
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Plusieurs vergers des Laurentides et de la Montérégie sont situés à quelques minutes à peine de l’île de Montréal. / métro

Verger Labonté 
Vous avez sûrement vu 
passer sur les réseaux 
sociaux des photos de 
leurs fameux labyrinthes 
de maïs. Du plaisir pour 
les petits et les grands, 
avant ou après la récolte 
de pommes!

2291, boulevard Perrot, 
Notre-Dame de l’Île 
Perrot

Verger  
les jardins 
d’Émilie
Allez-y pour cueillir 
des pommes, mais ne 
partez pas sans avoir 
goûté à leurs beignes aux 
pommes. C’est un must.

1255, rang Double,  
Rougemont

Verger Gibouleau
On oublie souvent qu’une portion  
de l’île Jésus est toujours rurale.  
On y trouve notamment des  
champs où faire l’autocueillette de 
fraises et de framboises, des potagers 
bios, des écoles d’équitation et des 
vergers. Depuis 100 ans, le verger 
Gibouleau, situé à quelques minutes 
de l’autoroute 19, propose une demi-
douzaine de variétés de pommes.
 
3675, avenue des Perron, Laval

Tarterie du verger 
des musiques
Après votre récolte, passez 
en boutique, où vous trou-
verez plusieurs produits 
alcoolisés, comme des 
cidres pétillants, des cidres 
liquoreux et des cidres de 
feu, entre autres.

854, chemin Principal, 
Saint-Joseph-du-Lac

À la croisée des pommes
Un des rares vergers complètement bio-
logiques de la rive nord, l’endroit pro-
pose aussi des poires, des prunes, des 
raisins, des courges et des citrouilles. Il 
se distingue également par la propreté 
du site : ici, les clients sont invités à 
ne pas jeter leurs cœurs de pommes 
(ou les fruits un peu trop abîmés à 
leur goût) par terre, mais plutôt de les 
déposer dans les nombreux bacs mis à 
leur disposition. Rien ne se perd!

90, rue Lacroix, Saint-Joseph-du-Lac

Verger Lacroix et Cidrerie
En plus des pommes, vous pouvez 
y cueillir des poires. Mais le véri-
table attrait de ce verger, ce sont ses 
pâtisseries. Rendez-vous à la tarterie 
pour y trouver tout simplement le 
meilleur pain aux pommes que vous 
goûterez de toute la saison. À essayer 
aussi : leurs beignes de type churros, 
servis avec une tartinade à l’érable 
et de la compote de pommes. Et leur 
pain au fromage.

649, chemin Principal,  
Saint-Joseph-du-Lac

Parc national du 
Mont-Saint-Bruno
Vous pourriez passer 
toute la journée à ce 
verger tant il propose 
d’activités : autocueillette, 
randonnée pédestre, 
observation de la faune, 
et bien plus.

330, chemin des Vingt-
Cinq Est, Saint-Bruno-de-
Montarville

Il y a des dizaines et des dizaines de vergers dans les environs de Montréal où 
vous pouvez vous rendre pour l’autocueillette. En voici cependant quelques-uns 

qui se démarquent par leur offre, qui va bien au-delà des pommes.

VirGinie Landry aVeC JeSSiCa doSTie
virginie.landry@journalmetro.com
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Préparation
1. Dans une grosse tasse, 
déposer le beurre et le faire 
fondre environ 15 secondes 
au four à micro-ondes.

2. Ajouter l’œuf et le sucre à 
glacer. Mélanger.

3. Ajouter la farine et  
la poudre à pâte.  
Mélanger.

4. Ajouter les ingrédients de 
la version choisie. Mélanger.

5. Ajouter la pomme râpée. 
Mélanger.

6. Cuire au micro-ondes  
1 minute 30 secondes.

7. Laisser tiédir et garnir  
de crème fouettée avant  
de servir.

Ce gâteau se prépare en quelques minutes. / collaboration spéciale

INGRÉDIENTS

1 portion  
Préparation : 5 minutes  
Cuisson : 1 minute 45 secondes 
Pommes suggérées : Toutes 
 
Base 
• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre

• 1 œuf

• 45 ml (3 c. à soupe) de sucre à glacer

• 30 ml (2 c. à soupe) de farine

• 2 ml (1/2 c. à thé) de poudre  
à pâte

• 30 ml (2 c. à soupe) de pomme 
pelée, épépinée et râpée

 
Version ChoColatée 
• 15 ml (1 c. à soupe) de cacao  
en poudre

• 15 ml (1 c. à soupe) de brisures 
de chocolat

Version Vanillée 
• 5 ml (1 c. à thé) de vanille

• Noix de Grenoble, au goût

 
Version éPiCée 
• 1 ml (1/4 de c. à thé) de cannelle 
moulue

• 1 pincée de muscade moulue

• 1 pincée de piment de la Jamaïque

Tirée de...

Le meilleur des pommes,  
les jardiniers gourmands,  
les éditions Goélette

Aller aux pommes demeure une des activités 
incontournables du début de l’automne au  

Québec. Mais une fois nos sacs bien remplis, que 
cuisiner? Pour faire changement des classiques 
que sont les compotes et les tartes et assouvir 
nos envies de sucré, voici un petit gâteau qui  

se prépare en quelques minutes à peine.

Les jardiniers gourmands
info@journalmetro.com

dans une 
tasse
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