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Voici un bref aperçu de quelques-uns
de ces délices qui sauront vous plaire,
peu importe le moment, la compagnie
ou le plat !

En bulle, une nouveauté :
Carpene Malvoti rosé, Italie
à 17,95$ (13198950), un
mousseux élaboré à 85% de
pinot noir et complété avec du
rabaso, la bulle provient de la
méthode charmat (deuxième
fermentation en cuve plutôt

qu’en bouteille, ce qui réduit les coûts).
Un mousseux à la robe rose pâle, lim-
pide et chatoyante. Des arômes de
fruits rouges, une acidité vive,
une bulle fine et abondante. Un
vin sec et harmonieux qui vous
charmera autant à l’apéro
qu’avec des calmars frits.  
Alsace Willm 2016 à 18,15$

(12521401) : élaboré avec du

pinot noir, ce vin a la robe rose très pâle
présente des arômes de fraises. En
bouche, le vin est sec (1,5 g/L) et vif.
Une rétro de fruits rouges, une texture
très ronde et la persistance est
moyenne. Apprécié en apéro ou avec les
salades d’été.
Château du Grand Escalion

2016, Costières de Nîmes à
17,85$ (12843128) : élaboré
avec du grenache (60%) et de
la syrah (40%), ce vin a la robe
très pâle nous accueille avec
des notes de fraises à la gui-
mauve. En bouche le vin est sec (1,3 g/L)
et vif. D’une persistance moyenne, c’est
le parfait compagnon pour les crustacés
natures ou avec un beurre citron. 
Dilé, Vino da Tavola, Italie à

17,55$ (13241073) : élaboré avec du
negroamaro (80%) et complété avec du
pinot noir, ce vin rose pâle présente des

arômes intenses de fruits rouges
avec quelques notes florales.
Une légère touche de sucre ré-
siduel (4,2 g/L) combiné avec
une acidité assez présente
donne un vin aux saveurs esti-
vales. Le parfait compagnon
pour les sushis ou une poitrine
de poulet farcie au fromage de chèvre
et enrobée de pancetta! 
Et je termine avec le roi des rosés, le

Tavel 2015 de Tardieu-Laurent à
23,25$ (13199274). Élaboré avec de
la grenache (60%), du cinsault (35%)
et de la syrah (5%), ce rosé à la robe ce-
rise se présente avec des arômes dis-
crets de fruits rouges et d’épices. En
bouche, le vin est sec (1,3g/L), vif et la

présence de légers tanins vient
donner du corps et de la tex-
ture à ce grand vin. Ce Tavel
sera le parfait compagnon
pour un homard thermidor,
d’huîtres gratinées, de viandes
blanches ou du poisson grillé !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Eh oui! Voilà déjà le mois de mai, les bourgeons qui éclatent, les écureuils
qui courent dans tous les sens, les vins rosés qui débarquent à la SAQ
pour la nouvelle saison!

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

Rose et vert pour un printemps qui tarde

Horizontal
1-   Qui dépasse la mesure.
2-   Appréciés en ébénisterie - Radon.
3-   Touiller - Marche derrière.
4-   N'a pas de frettes - État de servillité.
5-   Courante - Plie sans céder.
6-   Genre de signature - Un visage peut l'être.
7-   Exaltée.                                                                             
8-   Utile dans les côtes - Greffés - Symbole.
9-   Roi de Pylos - Il y a celle de glace.
10- Groupes d'atomes - Mouettes.
11- Répits d'après-midi - Il est nuisible.
12- Pronom - Lunatique.

Vertical
1-   Qui a changé de classe sociale.
2-   Rat palmiste - Révérend père - Ancien oui.
3-   Fondé sur un long usage.
4-   Ricanés - Monceau - Crochet.
5-   Harcelées.
6-   Instrument à cordes frottées - Se glisser.
7-   Préfixe signifiant « air » - Règle graduée.
8-   Gymnastique rythmique (sigle)
      - Dirige un hôtel douteux.
9-   Pas debout - Aurochs.
10- Pas rare - Un des fils d'Isaac.
11- Se donner du mal - Cargaisons.
12- Ratifiées.
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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 – Grosse caisse de stockage qui peut passer d’un bateau à un train.
2 – Vaste étendue d’eau.
3 – Petite construction flottante plate et sans côtés.
4 – Parallèles du globe terrestre, il y a celui du Cancer et celui du Capricorne.
5 – Ouvrage pour passer d’un plan d’eau à un autre d’un niveau différent.
6 – Démon marin femelle au chant séducteur.
Mot (ou nom) recherché: Conquistador espagnol.

1 – Son arbre dresse la liste des membres d’une famille.
2 – Étude de la dimension sociale de l’homme.
3 – Son taux est le rapport du nombre des naissances. 
4 – Pièce d’étoffe portant l’emblème et les couleurs d’un pays. 
5 – Ensemble des hommes, du genre humain.
6 – Pour qualifier ce qui se rapporte ou appartient à un empereur.
Mot (ou nom) recherché: On le surnommait le Mahatma.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

On fait relâche!

Benoit Guérin – Le remonte-
pente (SkiTow) du lac Guindon à
Sainte-Anne-des-Lacs (près de la rue
des Épinettes). Inauguré et béni par
le curé Rosario Laurin le 7 janvier
1947, le remonte-pente de messieurs
Loiselle et Létourneau du Domaine
des Lacs était situé à l’arrière de l’ac-
tuel Centre Rona. Ces remonte-
pentes par câble coûtaient 0,50 $ par

jour et avaient la réputation de man-
ger pas mal de « mitaines ».
Soulignons qu’un autre centre de

ski s’installait à Sainte-Anne-des-Lacs
en 1960, sur des versants de mon-
tagnes donnant à l’est (vers l’actuelle
autoroute). Le chalet de ce centre de
ski était le célèbre bâtiment en étoile
de la rue des Colibris maintenant
converti en bâtiment résidentiel.

Merci à Michel Hébert et Paul
Hébert pour les photographies et la
localisation et à Denis R. Bertrand et
Guy Joubert pour les informations.
Source additionnelle : Guide histo-
rique de Sainte-Anne-des-Lacs de
Michel Andreoli.

Carte postale : collection privée de
l’auteur.

Micheline
Allard

Votre Club Soleil fait
relâche début mai
pour les vacances
d’été, il reprendra ses
activités en septem-
bre 2017. Toutefois,
les cours d’aqua-
forme continuent
jusqu’au 20 juin. Les
joueurs de pétanque
sont invités à jouer,
les mercredis soir à 18
h 30, du 18 mai au
30 août, au terrain
municipal près de la
piscine, rue Maple.
N’oubliez pas notre
épluchette de blé d’Inde et hot dog le
26 août ainsi que notre «méchoui »

chez Constantin, le 22 septembre.
Bonnes vacances à tous !

Frank Foti reçoit des mains de la pâtissière Suzie Auclair le
gâteau d’anniversaire, une gracieuseté du Marché IGA –
famille Piché. Il est accompagné de Thérèse Guérin du
Club Soleil et il tenait à exprimer sa reconnaissance à la
famille Piché qui chaque mois depuis novembre 2004 offre
un gâteau d’anniversaire à un membre du Club Soleil.
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Les citoyens desservis par le TACL
sont invités à rencontrer les adminis-
trateurs afin d’échanger autour du
bilan des  activités de 2016 et des
perceptives de 2017. De plus, sous le
thème de la reconnaissance, on souli-
gnera l’implication exceptionnelle de
M. Charles Archambault qui œuvre

depuis plus de 26 ans comme admi-
nistrateur du transport adapté.

On rendra aussi hommage à la
contribution remarquée d’une mem-
bre de l’équipe hors du commun,
Mme Monique Lanthier, qui a fêté ses
80 ans. 

La soirée sera animée de capsules
ludiques et se conclura avec un léger
goûter et des rafraîchissements.
Note : le TACL dessert les résidents

des MRC des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut, de Ville de Rivière-
Rouge et les usagers de la
Commission scolaire des Lauren-
tides. Pour information et réserva-
tion : 1 819 774-0467 / 1 800 717-
9737 poste 224, dlanthier@ trans-
portlaurentides.ca

Le Transport adapté et collectif des Laurentides tiendra
son assemblée générale annuelle le jeudi 25 mai à 17h à la
MRC des Laurentides, à la salle Ronald Provost au 1255,
chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré.

Transport adapté et collectif des Laurentides

Assemblée générale annuelle du TACL


