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Nouvelle boutique !
Du plus loin qu’elle se souvienne, Nathalie est plongée dans la potion
magique de tout ce qui concerne le domaine culinaire. Q
Quue ce soit auprès de
sa grand’mère, de ses tantes ou à la maison c’est dans la cuisine qu’elle passe
ses plus beaux moments. Le mot « épice » ffaait partie de son vocabulaire très
tôt car son père parcourait le Q
Quuébec pour en aappprovisionner les boucheries,
surtout pour les saucissiers. L’éventail des épices utilisées dans les années ’50
était plutôt limité. Sa débrouillardise et ses expériences culinaires ont poussé
sa réffllexion vers l’importance des épices dans les préparations et elle réalise
que c’est à travers le monde que l’on peut trouver les secrets qui ffoont la diffféérence d’une recette.
Son goût du voyage est donc motivé par la découverte des saveurs qui
accompagnent chaque pays. Elle proffiite de plusieurs déplacements à l’étranger et satisffaait sa recherche en France pendant deux ans. Les sééjjours à Lyon et
à Aix-en-Provence, ces haut lieux de la gasronomie mondiale, la conffiirment
dans l’importance des épices dans l’apprêt des plats. De retour au Q
Quuébec, un
projet prend ffoorme, elle s’inscrit à des cours pour parffaaire ses connaissances
culinaires, option épices. Q
Quuelle belle autre ffaaçon de ffaaire le tour du monde !
Chaque épice a des particularités selon le pays où elle est cultivée et les producteurs en ffoont des déclinaisons savantes et savoureuses. Comment y trouver son latin… V
Vooilà un domaine qui ne cesse d’évoluer et qui propose des
découvertes sans ffiin.
Après mures réffllexions, elle décide de s’investir dans l’achat d’une propriété, dans les Laurentides, où elle peut réunir toutes les épices du monde.
Le déffii a été relevé car, depuis plus de onze ans, avec Michel son conjoint, Le
Moulin aux Épices, petite épicerie ffiine, est en opération. C’est le rendez-vous
de tous les grands cheffss, les gastronomes ou le simple cuistot épicurien à la
recherche de produits rares : ffooies gras, terrines, huiles, vinaigres balsamiques
ou autres… et, non seulement l’épice, mais le mélange propre à un mets. Si
vous avez le bonheur de passer à la boutique qui occupe la dépendance de
cette jolie maison sous les arbres, vous êtes accueilli par une Nathalie au sourire chaleureux. Les parffuums exotiques raapppellent la présence des épices qui y
sont étalées et, à traavvers les vitres des ffrrigos, tout ce qui peut vous ffaaire saliver.
Nathalie connaît ses produits et offfrre les conseils qui laisseront vos convives
dans une totale extase devant ce plat d’agneau ou de crevettes à saveur
unique !
Toujours à l’afffûût de nouvelles trouvailles, elle continue ses recherches par
des cours sur les épices, domaine qui a pris de l’ampleur depuis quelques
années au Q
Quuébec et transmet, à son tour, ses connaissances par des cours sur
place. Son souhait le plus cher est de rencontrer les producteurs herboristes
locaux ingénieux et ffaaire valoir leurs découvertes qui rehaussent la saveur des
plats offfeerts sur nos tables. La saison des récoltes est soulignée au Moulin aux
urrnée Porrttes Ou
uvverrttes, est une belle occasion de
Épices car, tous les ans la Jou
ffaaire la connaissance et goûter les trésors de nos producteurs locaux.
C’est un rendez-vous le 26 août prochain, de 11 h à 15 h . Soyez des nôtres !
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le 11 septembre 2018, à 17 h
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Bientôt à Prrévost!
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al écologique à Prévost :
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.
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