
En ce samedi pluvieux d’avril, on
pouvait d’ailleurs rencontrer plu-
sieurs producteurs, habitués du
marché de Val David, mais égale-
ment leurs clients réguliers. En me
promenant, j’ai entendu à maintes
reprises des clients demander un
produit précis.  

Ainsi, une femme qui demande à
cette productrice de viande de che-
vreau si elle a des rillettes : «Pas cette
fois-ci, ce produit reviendra à l’été. »
La cliente a promis de revenir en
chercher tout en achetant de la sau-
cisse artisanale et un petit gigot. J’en
ai profité pour demander ce que
goûte le chevreau. J’ai retenu que
c’est un goût différent et raffiné, une
viande avec très peu de gras, C’est
sur ma liste des produits à découvrir.  

À côté, je me suis arrêtée au comp-
toir de la ferme La Rose des Vents,
une histoire de famille qui dure
depuis plus de vingt ans. J’avais déjà
goûté à leur poulet, qu’on peut se
procurer à Piedmont au Moulin aux
Épices, et j’étais heureuse de pou-
voir dire à quel point j’avais aimé le
poulet. Madame Aubin m’a expli-
qué que c’est à cause de la façon
dont on nourrit les poulets avec une
moulée maison à base d’orge. Elle a
ajouté : « J’ai un client qui compare
notre poulet au poulet de Brest. »  Je

n’ai jamais cuisiné ou goûté au pou-
let de Brest, mais à celui de ce pro-
ducteur et c’est déé…licieux!

Il y a plusieurs entreprises fami-
liales au marché. Ainsi, j’ai parlé à
monsieur Raymond Venne, dont la
ferme de Mont-Laurier est dans la
famille depuis 1904.  Ils offrent à
leurs clients de Val David, mais éga-
lement à ceux du marché de Hull et
Oka, de l’agneau et de la charcuterie
sans farine, sans agents de conserva-
tion.  On peut même commander
en ligne. www.agneaudesvenne.com

Ce qui est remarquable, c’est la
passion avec laquelle chacun des
producteurs parle de ses produits.
Ainsi Jean-François Ouellette, de
Ferme-Neuve, fait l’élevage du
Wapiti  et offrait une dégustation de
saucisson sec.  Sa femme et lui, qui
sont la quatrième génération sur
cette terre, offrent également une
table gourmande à leur ferme. Un
échange avec lui vous donnera pro-
bablement, comme à moi, l’envie
d’aller faire un tour.  www.domaine-
leshautsbois.com

Il n’y a pas que des producteurs de
produits de boucherie au marché de
Val David.  Vous pouvez également
goûter et acheter des fromages.  J’ai
goûté un camembert de la
Fromagerie Couland, de Joliette,

qui avait un petit goût d’y revenir.
J’ai acheté une fougasse et un pain
de campagne au comptoir de la
boulangerie artisanale La
Vagabonde (www.boulangerielava-
gabonde.com).  J’aime les pains, mais
également les viennoiseries de cette
boulangerie qui a pignon sur rue à
Val-David.

Au comptoir de Lenoir et Lacroix,
vous pouvez faire une pause café ou
encore acheter un de leurs cafés cer-
tifiés biologiques et équitables.  Ils
ont également une gamme de thé
vert, à faire découvrir.  

J’ai dû attendre mon tour à l’éta-
lage de Chocolatissime (de Sainte-
Adèle) devant un comptoir de des-
serts et chocolats de Pâques, tous
plus tentants les uns que les autres.
En fait, plus l’heure avance plus
c’était difficile de circuler dans le
gymnase de l’école, mais la bonne
humeur est palpable.  Le plaisir de
découvrir et de goûter est commu-
nicatif.  

Vers midi, je me suis arrêtée
devant le comptoir du Verger
Lacroix et Cidrerie, lorgnant (et je
n’étais pas seule à le faire) les belles
tartes aux pommes.  En discutant
avec une jeune fille et son grand-
père, j’ai appris que c’est aussi une
entreprise familiale vieille de quatre
générations.  On m’a parlé avec
fierté du produit et des médailles.
Seulement en 2009, une médaille
d’or aux Vinalies internationales
(France) et une médaille d’argent au
Mondial des cidres de glace.
J’accepte de goûter au cidre de glace.
Wow! Je n’ai pu résister et j’ai

acheté une bouteille, à déguster avec

les amis.  C’est très bon au dessert,
avec un petit morceau de chocolat
noir, m’a suggéré M. Lacroix.
www.vergerlacroix.ca

Il y a aussi de nombreux artisans et
les maraîchers qui, l’été, nous
offrent leur fruits et légumes de sai-
son.  L’été, c’est à tous les samedis,
de 9h à 13h.  Pour prendre le temps
de faire vos propres découvertes,
allez-y tôt et apportez plus d’un sac
pour y engranger vos découvertes. Je
n’ai pas eu le temps, cette fois-ci,
d’arrêter au comptoir de Canards,
délices et pommes.  C’est sur ma
liste pour ma prochaine excursion
au marché de Val-David.

Presse à canard pour le St-James
Quand on m’a dit que je devais

aller à Montréal, au Club St.James
pour couvrir une dégustation de
produits de canard, je n’avais
aucune idée de ma chance. En fait
l’invitation venait de l’Ordre des
Canardiers, dont le consul M.
Cherrier est Prévostois. Il désirait
faire connaître la célèbre recette du
caneton à la rouennaise et en même
temps montrer la nouvelle acquisi-
tion du Club St.James : une superbe
presse à canard qui date d’environ
1929, valant 15 000$  

Mme Thérèse Duval honorée
Profitant de l’occasion, l'Ordre des

Canardiers, au Québec depuis
1990, lançait également sa bourse
d’études Thérèse-Duval offerte aux
étudiants les plus méritants, dans le
domaine des métiers de la restaura-
tion : cuisine et salle. Mme Duval,
qui a régné pendant plus de 20 ans
aux fourneaux de l’Auberge des
Cèdres à Saint-Hippolyte, est deve-
nue en 1992. la première Consule
de l’Ordre.  Elle avait aussi, la même
année, été nommée femme-chef de
l’année.  Le nom de Thérèse Duval,

décédée en septembre 2008, perdu-
rera chez les jeunes apprentis grâce à
cette bourse.  Au St.James, son fils
Philippe Duval, lui rend un vibrant
hommage : « Ce n’est pas facile de
porter le chapeau de chef quand on
s’appelle Thérèse » dit-il,  « elle était
innovation, savoir-faire et passion.
Elle a réussi sa carrière de chef et de
mère. »

Le caneton à la rouennaise
Pourquoi étais-je chanceuse ce

jour-là ? C’est qu’on a eu le plaisir
d’assister à une présentation en salle
de la célèbre recette du caneton à la
rouennaise. Le visuel est impres-
sionnant : la table dressée, le chef
Pierre André Cantin prêt, la presse
qui brille et à mesure que s’ajoutent
les ingrédients dans la poêle, des

arômes plus alléchants les uns que
les autres nous titillent les narines et
font saliver nos papilles.  Le caneton
est ensuite servi accompagné de sa
célèbre sauce, composée à la base de
sang extrait de la carcasse du canard
à l’aide de la fameuse presse. Celle-ci
est si délicieuse que certains deman-
dent à en avoir dans un verre, afin
de la boire !

Même si à la base la recette vient
de la France, quelques différences
distinguent les recettes française et
québécoise. Tout d'abord, l'abattage
des canetons que les règlements
sanitaires du Québec interdisent
d'étouffer, ensuite la race du cane-
ton : la France préfère le Rouennais,
tandis qu'ici nous utilisons le cane-
ton Mulard ou Barbarie. La compo-

sition de la sauce varie légèrement
également : au lieu d'incorporer les
abattis du caneton, les maîtres
canardiers d’ici préfèrent monter la
sauce avec un beurre de foie gras.  Le
résultat est tout simplement divin.

L’ordre vise également l'instaura-
tion d'une appellation d'origine
contrôlée, en ce qui concerne les
canetons produits pour le « canard à
la presse ». Si acceptée, la recette
officielle de l'Ordre deviendra « le
Caneton des Laurentides à la
presse ».

On peut vivre cette expérience
culinaire au Club St.James, à
Montréal, et également au
Restaurant le Cheval de Jade, à
Saint-Jovite. 
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Roger Pagé

Marché fermier de Val-David

Un petit panier sous mon bras 
Louise Guertin

J’ai fleuré l’été le 4 avril dernier au marché fermier de Val
David et ça promet. Le marché s’est tenu avant Pâques à
l’école Saint-Jean Baptiste, où il se tiendra à nouveau le 9
mai prochain, avant de prendre ses quartiers d’été au cœur
du village, rue de l’Académie. En effet, les fermiers et pro-
ducteurs locaux envahiront les rues piétonnières au cœur
du village pour une sixième année, tous les samedis, du 20
juin au 26 septembre.
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L’Ordre des Canardiers  

Le caneton à la rouennaise, un délice à découvrir!
Isabelle Schmadtke

À notre époque de consommation rapide et de «chacun fait
ce qui lui plaît», il est intéressant de se familiariser avec
l’Ordre des Canardiers, qui maintient la tradition et l’inté-
grité d’une recette ancienne.


