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Il faut donc bien déterminer
nos besoins. Est-ce que ce sera un
repas convivial avec des invités
plein la maison et où tout le
monde apporte son vin? Est-ce
que ce sera le souper familial
avec les repas traditionnels? Ou
bien le souper gastronomique?
Tous les choix vont dépendre de
la réponse.

Pour les soirées conviviales où
les invités sont à l’honneur, vous
choisirez un vin rafraîchissant qui
servira d’intermédiaire entre les
convives. Première suggestion, un
vin de la Toscane : Poggio alla
Badiola 2004, I.G.T. Toscane, éla-
boré avec du sangiovese (75%) et
du merlot (25%), le vin est vieilli
9 mois en barriques de chêne
françaises et américaines dont
10% neuves. Le vin est souple
avec une belle acidité, après nous

avoir accueillis avec des notes de
fruits rouges et une légère touche
de bois, la rétro se fait sur le fruit
et la finale est rafraichissante. Un
beau vin à prendre entre amis
avec les plats traditionnels du
temps des fêtes (ragoûts, dinde,
tourtières). Un autre choix très
intéressant pour les mêmes cir-
constances, c’est le Mezzo Giorno
2004, élaboré avec du Nero
d’avola et du shiraz, le vin ne fait
pas de bois, nous avons donc
droit à l’élégance, la finesse et la
fraîcheur. Un très beau vin pour
accompagner aussi les fondues et
les raclettes, car les tanins sont
soyeux et sans amertume.

Vous pouvez aussi opter pour
un vin plus en chair, mais sur un
vieux millésime pour la profon-
deur et la complexité. Je pense au
Marques de Riscal reserva 2001.
Élaboré avec du tempranillo
(90%) et du graciano (10%), le
vin est vieilli près de 24 mois en
barriques de chêne américaines.
Ce vin est magnifique avec un
bouquet de fruits mûrs, d’épices,
de cacao et de tabac blond. La
bouche est soyeuse, les tanins
présents sont ronds et tapissent
en douceur toutes les papilles.
Très belle complexité aromatique,
persistant et très bon rapport
qualité-prix-plaisir. Ce vin accom-
pagnera vos soupers familiaux
dont les plats à l’honneur seront
les viandes rouges, le chevreuil, la
fondue chinoise avec gibier et
sauce légèrement relevés.
Poggio alla Badiola 2004, I.G.T.
Toscane à 16.90$ (897553)

Mezzogiorno 2004, I.G.T. Sicile à
16.05$ (898783)

Marquès de Riscal Riserve 2001, Rioja
d.o. à 22.15$ (10270881)

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Nous voici à quelques
semaines de Noël, sitôt les sor-
cières et les fantômes disparus,
les orangés font places aux
rouges et verts. Quelques irré-
ductibles diront : non, non pas
tout de suite attendons au moins
décembre pour commencer les
emplettes qui iront sous les
sapins. D’autres sont déjà en
train de cocher la liste des sou-
haits de tous et chacun. Peu
importe notre attitude il ne faut
pas oublier que la période à venir
se doit d’être festive et convivia-
le. Je fais partie de la première
catégorie, mais mon insécurité
me fait souvent basculer dans la
deuxième! C’est pourquoi je
commencerai dès maintenant à
faire des suggestions d’accord
pour les repas des fêtes.

merveilleux 
du vin

Le monde

www.saaq.gouv.qc.ca

Vitesse, alcool, témérité?
NE FAITES PAS PARTIE DES STATISTIQUES!

Sur nos routes, depuis 2001 
72 732 jeunes conducteurs  

ont été impliqués dans des accidents.

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

L’Abbaye d’Oka sera conservée et
entretenue… une chance !.. une
abbaye cistercienne ! Autour de
nous, des églises Sainte-Marcelle,
des fermes Molson, les nombreuses
belles granges typiques autour de
Mirabel n’ont pas cette chance.
Dans ce dernier cas, essaie-t-on
d’effacer des marques d’infamie ?
Son Excellence Lise Thibault,
Lieutenant gouverneur du Québec,
nous disait récemment qu’elle sou-
haitait garder trace des belles
granges du Québec, en un album
de photos d’art. Quelle belle idée !
Ce faisant,  plusieurs questions se
posent : la photo vaut-elle œuvre
d’art ? Une image de plus dans
notre monde d’images ? Moins de
mots ? Moins d’objets ? Moins
d’originaux ? Les guerres ne suffi-
sent-elles pas à démolir les trésors

de l’humanité ? Les pelles méca-
niques pourraient-elles réfléchir un
peu  avant d’ouvrir leurs grandes
gueules ?

Enfin, gardons espoir, il y a des
élèves qui sont plus lents que
d’autres…

L’éducation au secours  du

patrimoine
Le Conseil de la culture des

Laurentides vient de mettre en
ligne et d’éditer un Guide d’infor-
mation et de référence en patri-
moine bâti. Sur la page d’accueil
du site www.culturelaurentides.com
à la section patrimoine, il est pos-
sible de découvrir une merveilleuse
boite à outils qui va nous permettre
de regarder autour de nous…diffé-
remment.

Patrimoine bâti 

Ombres et lumières

Annie Depont

Nous sommes les premiers à traverser l’Atlantique pour admirer les vestiges de notre Histoire. Au

Québec pourtant, on semble apprécier encore trop peu la valeur de ce que nous pourrions transmettre.

Se demande-t-on pourquoi les européens conser-
vent à grands frais ces infructueuses vieille-
ries ?...(Portugal : un petit pays plein d’histoire.)

Ph
ot

o:
 Je

an
-P

ie
rr

e D
ur

an
d

S’aventurant pour la première fois
dans la fiction totale, cet auteur de
31 ans vous convie à sa conférence
de presse le jeudu 23 novembre à
16h, à la Clinique du docteur Van
DerSchmitt, située au Méridien 74,
(ex-Église Ste-Marcelle) 181 rue
Brière, à Saint-Jérome. Le lance-

ment public se déroulera par la
suite, soit de 17h à 19h.

Toute l’église sera transformée en
clinique de fou pour l’occasion. Au
menu : Bodypainting, peintures en
direct, projections vidéo, musique
live, extrait théâtral… Le tout, gratuit. 

Venez célébrer cette grande messe
de la folie !

Ugo Monticone

Lancement du livre 
Auteur des Laurentides, Ugo Monticone lance son 6e livre en 6 ans : U.


