
Pour le plaisir et la découverte, je vous
amène en Espagne et vous invite à dé-
guster le savoureux Inspiracion 2016 de
la maison Valdemar sous
l’appellation Rioja. Un vin
blanc pour amateur de vin
rouge! Élaboré avec du
tempranillo blanco avec un
élevage en cuves inox sur
lies, ce vin jaune paille, lim-
pide et brillant nous amène
sur des arômes de fruits
blancs, de fleurs et d’épices.
En bouche l’Inspiracion est
sec et vif avec une texture
ample, ronde et soyeuse.
Une rétro de poire nous in-

vite à poursuivre notre dégustation sur
la terrasse pour l’apéritif ou encore
mieux avec des pétoncles grillés, un
filet de saumon en papillote ou une
brochette de poulet et ananas ! Inspi-
racion Valdemar 2016, Rioja à
19,90$ (12591821).
En rouge, voguons vers l’appellation

Faugères avec le Mas des Capitelles
2015, Cuvée La Catiède. Élaboré avec
un assemblage de carignan, de mour-
vèdre, de syrah et de grenache, cette
cuvée est issue de raisins triés sur pied
et vendangés manuellement avec de
petits rendements (beaucoup de raisins
pour peu de jus).

Vinifié traditionnellement
en cuvaison longue pendant
plus de 30 jours, non filtré et
avec un emploi minimum de
SO2, la cuvée « Catiède » pro-
pose une robe intense et
pourpre, un nez de fruits
rouges agrémentés d’épices
et de fleurs. En bouche, ce
vin est sec, vif avec des ta-
nins présents, mais tout en
finesse. Un vin persistant
avec du caractère et de l’élé-
gance. À savourer avec une

tourte au canard confit, un filet mi-
gnon tout simple ou encore avec un
burger d’agneau. Ce vin est issu de cul-
ture biologique et le vignoble est
conduit en biodynamie. Un petit séjour
en carafe de 30 minutes lui sera béné-
fique. Mas des Capitelles 2015, La
Catiède à 17,95$ (12798742)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Les jours « pluie alternance soleil » suivi par les jours « soleil avec passages
nuageux et possibilités d’averses » avec quelques jours « nuageux avec
percées de soleil », j’en perds le nord, mais le résultat est que mes fleurs
annuelles n’ont jamais été aussi belles et mon terrain aussi vert depuis
des années ! Il faut toujours rester positif et avoir son parapluie à porter
de main !

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Dehors avec un parapluie

Horizontal
1-   Façon de virer.                                                               
2-   Loin des yeux, loin du cœur!                                        
3-   Caprice - Pour faire du malt - Pour faire du feu.
4-   Géométrie des solides.                                                    
5-   C'est de l'urine - Romains.                                          
6-   Standardisées.
7-   Au centre du réel - Ce trouve sur une piste - D'avoir.
8-   Qui conduisent à un résultat.                                       
9-   Dommage financier - Lentilles.
10- Passe à Roman - Mesure chinoise.
11- Fromage corse - Morceau coupant.
12- Douces et lisses - Fait disparaître.

Vertical
1-   Hués- Cinq dans un lustre.                                           
2-   Dans une doublure - Bradype la tête en bas.
3-   Note - Sur la tête ou dans le champ - Lie.
4-   Honorer - Romains.                                                        
5-   Pas loin de l'Angleterre - Application d'huile.
6-   Pas gauches ni timides.                                                
7-   Plus d'un dans un examen - Posés - D'être.
8-   Conjonction - Fournissent des denrées.
9-   Ouverture - Désintoxiqués.                                           
10- Région du Québec - En matière de - Direction.
11- Fixées - Bout de terrain.                                               
12- Occise - Appris - Engin explosif.
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le
nom recherché.

1 – Des frites, du fromage et de la
sauce.

2 – Proche parent du navet, il est plus
gros et sa chair est jaune-orangé.

3 – Plus petit que la pêche, sa peau est
jaune-orangé.

4 – La batavia et la Boston en sont des
variétés.

5 – Le curry (cari) est une spécialité de
ce pays.

6 – Partie centrale de certains fruits
comme la prune, la pêche, etc.

Mot (ou nom) recherché: On l’uti-
lise en pâtisserie.

1 – Tige sur laquelle on enfile des mor-
ceaux de viande, de légumes pour
les faire griller. 

2 – De pattes, on le mange dans le
temps des fêtes.

3 – C’est ajouter à un plat du sel, du poi-
vre, des aromates, etc. 

4 – C’est faire macérer une plante aro-
matique dans un liquide bouillant. 

5 – Voisin de la truite, il remonte à son
lieu de naissance pour frayer.

6 – Petites plaques dures qui recouvrent
certains poissons.

Mot (ou nom) recherché: Pour la
cuisson en camping.

MOTS CROISÉS Odette Morin

L’épluchette
de blé d'inde 

Benoit Guérin

Baignade dans la rivière du Nord à Shawbridge (Prévost). Peut-être pourra-t-on se baigner dans la rivière dans le
futur ? Année inconnue, probablement vers la fin des années 1920. Si vous reconnaissez le lieu, n’hésitez pas à com-
muniquer avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca  – Carte postale: collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Le Club demande a ses membres de ne pas oublier l’épluchette de
blé d'inde du samedi 26 août prochain, de 14h à 20h. Bien vouloir
apporter vos chaises et vos breuvages.

La fêtée de juillet,
Raymonde Lauzon
reçoit son gâteau d’an-
niversaire de Jenny
Wilson Ouellet, pâtis-
sière au Marché IGA-
Piché. Elle est accompa-
gnée de Micheline
Allard, du Club soleil.
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Baignade dans la
rivière du Nord
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