
Alors, c’est avec un enthousiasme
débordant et un gros préjugé favora-
ble que je suis allée explorer cette
foire. La visite débute avec les vins.
Les importateurs privés nous
offraient en dégustation, des crus
inusités pour tous les budgets. On
pouvait aussi y déguster les vins
régionaux grâce à la présence, entre
autres, du vignoble « La Roche des
Brises » de Saint-Joseph-du-Lac,
premier vignoble à s’établir au nord
de Montréal, sans oublier le vigno-
ble « Rivière du Chêne » de Saint-
Eustache, le plus grand vignoble du
Québec et le « Vignoble des
Négondos » de Saint-Benoît de
Mirabel avec leurs vins élaborés à
partir de raisins biologiques. Encore
faut-il rappeler que ces viticulteurs
se sont tous distingués lors de com-
pétitions de niveau international.

À part les produits de la vigne, des
producteurs nous présentaient des
boissons de toutes sortes fabriquées
à partir de produits du terroir : des
vins de cassis de «Cassis d’Argenteuil»
(Saint-André d’Argenteuil), tous
fabriqués à partir de cassis qu’ils cul-
tivent chez eux. Des vins à base
d’érable, même un mousseux à l’éra-
ble, le Caldeira, fabriqué selon la
méthode champenoise par
« L’Ambroisie de Mirabel » (ch.
Dupuis). S’y trouvaient, aussi, les
produits de « L’ Hydromellerie et

Distillerie Intermiel » de Saint-
Benoît de Mirabel.

Cette foire est, sans contredit, le
paradis des amateurs de fromage,
car chaque année, on peut y dégus-
ter une grande variété de fromages
fins, dont un bel assortiment de fro-
mages artisanaux, du chèvre frais à
la raclette, des fromages au lait cru
de vache en passant par les fromages
au lait de brebis. «Les Fromagiers de
la Table Ronde » (Sainte-Sophie),
fleuron de notre région, nous y pré-
sentaient leurs produits, dont le
sublime « Rassembleu », l’exquis
« Fou du Roy », pour ne nommer
que ceux-là. La fromagerie « La
Station de Compton » (en Estrie),
digne représentante de la relève,
selon Yannick Achim de la
Fromagerie du Marché (Saint-
Jérôme), nous a fait connaître ses
fromages au lait cru de vache, certi-
fiés biologiques, dont la délicieuse
« Raclette de Compton ». Plusieurs
autres fromageries réputées étaient
présentes, dont « La Fromagerie
1860 Du Village » de Warwick, réci-
piendaire de nombreux prix pour,
entre autres, le « Cendré de Lune ».
C’était le moment de faire des provi-
sions, car les prix y étaient plus que
raisonnables, des aubaines qui
valaient amplement le prix d’entrée
de 15$.

En terminant j’aimerais vous pré-
senter mes coups de cœur. J’ai cra-
qué pour la saucisse au chocolat et
aux bleuets de «Faim d’Loup» (sau-
cissier, rue de la Gare, Saint-
Jérôme), une explosion de saveur
très étonnante. Les petits chefs-
d’œuvre que sont les terrines de la
«Charcuterie du terroir » fabriquées
avec grand soin par le très sympa-
thique Gérard Goubert, un pas-
sionné qui concocte ces délices à
Laval. La superbe gamme de pains
artisanaux de « Les Moulins
LaFayette » (rue Guindon, Saint-
Sauveur). Les délicieuses confitures
de sureau (et autres produits) du
«Verger du Sureau» (Saint-Bernard-
de-Lacolle), un petit fruit méconnu,
mais délicieux et plus riche en anti-
oxydants que le bleuet. L’huile
d’olive d’«Héritage Kalamata » pro-
duite en Grèce par deux jeunes
Québécois, lesquels ont développé
un concept très prometteur de bou-
teilles à remplissages multiples. Mon
dernier coup de cœur et non le
moindre, le «Buffet Accès Emploi »
de Saint-Lin-Laurentides, une
entreprise d’insertion sociale et pro-
fessionnelle qui prépare des buffets
et des repas surgelés. Ils ont aussi
une gamme de produits artisanaux
«Nature Gourmande» qui offre des
huiles aromatisées, des confitures,
marmelades, gelées et du ketchup au
fruit.

En attendant la prochaine édition
de cette foire, pourquoi ne pas aller
rendre visite aux producteurs
locaux, par un beau dimanche d’au-
tomne ? La plupart offrent des
visites gratuites ou à prix modiques,
plusieurs ont un site internet sur
lequel on trouve leurs coordonnées.
Bonnes visites ! Les curieux pour-
ront copnsulter www.foirevinfro-
mage.ca, ils y trouveront les produits
et les producteurs.
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Une première activité, le 26 septembre

Le travail du chien en
recherche et sauvetage

Notre quotidien avec notre
chien nous permet d'apprécier ses
qualités, mais pour d'autres, les
qualités du chien sont aussi utili-
sées afin d'accomplir un travail
bien spécifique. C'est le cas du
chien de Guy Lapointe. 

M. Guy Lapointe, de Sauvetage
canin des Laurentides, aussi
citoyen de Prévost, a fondé ce
groupe en 1993. Depuis sa fonda-
tion, ces équipes sont intervenues
dans une soixantaine d'opérations
de recherches aussi bien au
Nouveau-Brunswick, au Vermont
que partout au Québec

Ses nombreuses années d'expé-
rience lui ont permis de constater

l'efficacité de leurs compagnons à
quatre pattes lors d'opérations de
recherche.  

Si vous êtes curieux du type
d'entraînement qui est nécessaire
pour ces chiens et que vous voulez
assister à une démonstration sur le
terrain, vous pourrez rencontrer
Guy Lapointe ce samedi 26 sep-
tembre, à 13 h à la gare de Prévost.

Les places sont limitées aux
membres et il faudra vous inscrire
avant le 22 septembre, en télépho-
nant au 450-224-8888, boîte
vocale 350, ou par courriel
apcp_wouf@yahoo.ca

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Masi Tupungato nous offre
des produits d’assemblage, tou-
jours une alliance entre l’Italie
et l’Argentine. Un cépage d’ori-
gine italienne comme le cor-
vina, en rouge et depuis peu le
pinot gris en blanc. Depuis
quelques années nous avons
droit au Corbec (assemblage de
corvina et de malbec et vinifié
de façon amarone) et au Passo
Doble qui allie également le
corvina et le malbec mais à la
manière ripasso. Cette année le
blanc a fait son apparition sur
nos tablettes et c’est avec
beaucoup de curiosité que j’ai
dégusté ce vin. Élaboré avec du
pinot gris (Italie) et le Torrontès
(Argentine), ce vin est magni-
fique.

Le Passo Blanco se présente
avec une robe jaune pâle, bril-
lante et limpide. Au nez, les
arômes d’agrumes, d’ananas, de
pomme verte et de litchi en ar-
rière-plan. La bouche est ample,
soyeuse, l’acidité est bien inté-
grée et l’équilibre est
parfait. Un vin blanc ra-
fraîchissant, non boisé
parfait pour l’apéritif, les
sushis, des filets de pou-
let à la thaïlandaise et un
délice avec un fromage à
pâte pressée cuite, tel
une Tête de Moine. Passo
Blanco 2008, Tupungato
Argentine, Masi à
14,90$ (11097979).

En rouge, je vous ramène en
Italie, plus précisément en Tos-
cane. De l’appellation Bolgheri
et élaboré avec du cabernet
sauvignon (60%), du merlot
(30%) et de la syrah et autres
cépages noirs (10%), le Il Bru-
ciato se démarque par sa cou-
leur rubis intense, sa limpidité
et sa brillance. Au nez, les
arômes de fruits rouges et noirs
s’entremêlent en un ballet ol-
factif de très belles intensités,
quelques pas de vanille, d’anis
et nous voilà séduit. En bouche
ce vin ne déçoit pas, l’attaque
est franche, les tanins bien pré-
sents sont tout de même très
élégants et l’équilibre aci-
dité/astringence et presque
parfait. Un vin encore bien
jeune, qui a un très bel avenir
devant lui. À savourer mainte-
nant avec un gibier à poil (cerf,
chevreuil) ou un gibier d’eau
(oie, canard). Je vous conseille
un bon soixante minutes de ca-
rafe avant le service, mais

mieux encore six
à huit ans de cave
pour une meil-
leure expression.
Il Bruciato 2006,
Bolgueri, Tenuta
Guado al Tasso à
27,90$ (10468
141).

Un petit voyage en Argentine, est-ce que cela vous plai-
rait? Préférez-vous l’Italie? J’aimerais bien vous y ame-
ner, mais je ne peux que vous y faire découvrir leurs
joyaux vinicoles. La Maison Masi qui a domicile en
Italie, plus précisément en Vénétie, a maintenant un
pied à terre en Argentine et allie la générosité du vigno-
ble argentin avec le style et l’élégance de la Vénétie. Un
heureux mariage à prix très abordable.

15e Foire vin, fromage et saveur du terroir

… et ses trésors cachés
Odette Morin

Oh! Que d’agréables surprises et d’étonnantes décou-
vertes s’offraient à nous à la 15e édition de la Foire vin,
fromage et saveur du terroir de Saint-Jérôme! On ne pou-
vait que se réjouir du dynamisme contagieux des produc-
teurs et transformateurs de notre région et de plusieurs
autres régions du Québec. Des maisons bien établies, d’au-
tres plus jeunes, plusieurs d’entre elles se trouvant dans
un rayon d’une trentaine de kilomètres de chez nous. Au
menu, des produits de grande qualité faits par des pas-
sionnés qui ne demandent pas mieux que de partager avec
nous le fruit de leur savoir-faire.

Florence Frigon

Avec le retour de septembre,
nous ressortons nos agendas
pour planifier nos nouvelles
activités. Je vous sollicite pour
déjà inscrire la date de notre
première rencontre de l'année :
le mercredi 30 septembre
2009, à 19 h 15, à la salle de
spectacles de l'Église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost.

Pour cette première confé-
rence de notre programmation
2009-2010, la SHEP a voulu
vous faire découvrir le plaisir
d’aménager un magnifique
jardin paysager écologique et à
entretien minimal à partir de
la méthode dite NATURA,

méthode expérimentée depuis
25 ans par M. Michel Renaud
soit La bonne plante au bon
endroit! Cette conférence
s’adresse aux jardiniers avertis
soucieux de retrouver du
temps libre pour admirer leur
jardin, mais intéressera sûre-
ment les futurs jardiniers en
leur présentant des trucs sus-
ceptibles de faciliter l’aména-
gement de leurs plates-bandes.

Les nombreuses réalisations de
M. Renaud, en font un per-
sonnage d’une renommée
inconstable dans le monde
horticole : auteur, chroniqueur
à l’émission Fleurs et Jardins
pendant 2 ans; conférencier et
formateur; fondateur d’une
des premières compagnies

d’aménagement paysager rési-
dentiel écologique et du pre-
mier service-conseil en gestion
environnementale des espaces
verts en 1990; cofondateur de
l’Institut de développement en
écopaysage;

M. Renaud continue encore
aujourd’hui de réaliser des jar-
dins paysagers écologiques et à
conseiller des propriétaires pri-
vés, car pour lui, « le travail sur
le terrain est essentiel… »

Encore cette année, les béné-
voles de la SHEP sont fiers de
vous présenter une program-
mation diversifiée. Bienvenue
à toutes et à tous !

La bonne plante au bon endroit!
Association des propriétaires canins de Prévost


