
En blanc, un vin de la région du Mi-
nervois en Languedoc-Roussillon sous
l’appellation Vin de pays du Pays de
l’Hérault, Sable de Camargue. Le Grand
Noir 2015 est élaboré avec du chardon-
nay (85%) et du viognier (15%). Envi-
ron 30% du chardonnay fait un
élevage en fût de chêne français et
américain de deux ans pendant environ
six mois, le reste de la cuve,
incluant le viognier ne
touche pas au bois. Il en ré-
sulte un vin blanc sec à l’aci-
dité rafraîchissante, la
texture ample et toute en
rondeur en fait un vin avec
beaucoup de longueur en
bouche. Servez le Grand Noir

en apéritif, avec une salade composée
de laitue printanière, de fruits frais et
d’une huile d’olive aromatisée à
l’orange sanguine ! Le Grand Noir
Chardonnay 2015 à 17,65$
(13233760)

En rouge, un vin de la région des
Pouilles sous l’appellation Castel del
Monte, le Trentangeli 2015 est issu d’un
assemblage d’aglianico, de cabernet
sauvignon et de syrah. Les jus sont fer-
mentés en cuves inox pour une période
s’étalant sur une quinzaine de jours, le
vin est ensuite soutiré pour faire un éle-
vage de douze mois en petites barriques
de chêne français et hongrois suivi d’un
affinage en bouteilles de huit mois
avant la commercialisation. Arborant

une robe rubis franc, limpide
et brillante, ce vin aux arômes
discrets de poivrons, de fleurs
et d’épices est sec et vif, les ta-
nins sont fermes sans être as-
tringents. Finesse, complexité
et élégance résument bien ce
vin de soleil qui saura agré-
menter vos plats de viandes
blanches, de saumon ou de
thon cuisinés sur le gril ! Tren-

tangeli 2015 à 19,95$ (12756420).
En prime, ce vin est certifié Bio !

Et pour terminer, je vous invite à dé-
couvrir ou redécouvrir les produits Ori-
gine Québec le jeudi 22 juin de 15h30
à 19h à votre succursale SAQ Sélection
de Sainte-Adèle. Plus d’une quinzaine
de produits incluant des spiritueux fins
seront en dégustation. Pour l’occasion
vous obtiendrez 10% de rabais sur tous
les produits Origine Québec (vins et
spiritueux).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Après une étude de plusieurs mois et deux projets-pilotes, il s’avérerait
que finalement, Dame Nature nous propose un été très bientôt, comme
dans tout grand projet, il est possible qu’il y ait un retard de livraison et
que certains modules ne soient pas inclus. Quoi qu’il en soit, profitons
de chaque moment de bonheur qui nous est présenté et trinquons ! Pour
ce faire voici une nouveauté et un retour !

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

Le vin au rendez-vous d’un printemps tardif

Horizontal
1-   Résine rouge.
2-   Sans foi ni loi ? - Bat le roi - Note.
3-   Captivent.
4-   Ils habitent près d'un lac en Suisse.
5-   Trois fois - Lettre grecque - Peut se dire d'une sauce.
6-   Femme de lettre britannique
      - Lever les pattes arrières.
7-   Écrivain français - Titre anglais.
8-   Biens fixes - Île de la Charente-Maritime.
9-   Se trouve au fond - Contribution.
10- Id est - Romains - Il brait.
11- Ses amateurs sont aux oiseaux !
12- Mises K.-O.

Vertical
1-   Vin rouge.
2-   Grande distance.
3-   Ça peut être se promener tout nu - Dévêtu.
4-   Le feta l'est - Fonce - Existe.
5-   Il aime s'entendre discourir - Tour.
6-   Permission - Terbium - Trois fois, c'est une danse.
7-   Elle brille dans les médias - Pièce de harnais.
8-   Tondu - On y voit le prix et la date - Rivière d'Asie.
9-   Crustacé - Personnel - Carpe.
10- Mélanodermes - Prison.
11- Elle est piquante - Elle peut être piquante.
12- Négation - Distillées.

par Odette Morin, juin 2017Solution page 24

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 – Mouvement social (et musical) apparu en Grande-Bretagne vers 1975.
2 – Membre de la classe des guerriers du Japon d’avant 1868.
3 – Soulèvement populaire (parfois violent) spontané.
4 – Société idéale, mais imaginaire.
5 – Chef spirituel et souverain du Tibet.
6 – On la tend pour écouter.
Mot (ou nom) recherché: Nom d’emprunt.

1 – Sans lui, pas de fromage.
2 – Pâturage d’été en haute montagne (surtout en Europe).
3 – Fromage de lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie (Normandie). 
4 – Sa fabrication ressemble à celle du fromage, mais est faite à partir de lait de soya. 
5 – Fromage en forme de boule et recouvert de paraffine rouge (Hollande).
6 – Fromage à pâte cuite parsemée de (grands) trous (Suisse, Alsace).
Mot (ou nom) recherché: Sa voie est floue et blanchâtre.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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MOTS CROISÉS Odette Morin

L’été et ses activités

Benoit Guérin
La pension de famille de P. M.
Jordan à Shawbridge (Prévost) –

Date inconnue. Si vous pouvez
la situer, n’hésitez pas à me faire
connaître son emplacement à

bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte postale : collection privée de
l’auteur.

Micheline
Allard

Les amateurs de
pétanque sont invités
à se joindre à l’équipe
du Club Soleil tous
l e s  merc red i s  à
18h30, au terrain
municipal près de la
piscine, rue Maple.
Le club organise une
épluchette de blé
d'inde et de hot dog
qui aura lieu le 26
août prochain au
Centre culturel de
Prévost. N'oubliez
pas de réserver votre
place (coût 10$,
payable sur place). –
Bon été à tous!

La fêtée de juin, Christiane Charbonneau de Saint-Jérôme
reçoit son gâteau d’anniversaire de Suzie Auclair, pâtissière
et de Richard Piché, qui ne résiste jamais à offrir une
pomme aux cœurs d’enfants qui se pointent au Marché
Piché. Elle est accompagnée de Pauline Lépine du Club
Soleil. 
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Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Tout est un séducteur, qui peut se
réclamer de quelqu’un d’autre ou
adapter son comportement aux
préoccupations de chez qui il arrive.
Pronom, il s’impose comme sujet ou
complément et prend la personnalité
de celui, celle, ceux ou celles pour qui il
se fait passer. Ainsi devenu tout,
tous ou toutes, il incite à s’accorder
avec lui ou joue le rôle de confident
en complétant les attentes pour for-
mer une phrase complète. Tout lui est
alors accordé, tous lui sont attentifs et
toutes l’écoutent, surtout quand il dit
tout, se soucie de toute, converse avec
tous et répond à toutes.
Placé devant l’adjectif masculin ou

féminin, il lui arrive ainsi d’évoquer
un groupe caractérisé par une même
qualité, comme des aventuriers
quand ils reviennent d’une excursion
tous [touss] contents, sans exception,
ou que des nageuses synchronisées

soient toutes applaudies au sortir
d’une compétition. 
Tout fait d’ailleurs aussi preuve de

souplesse  au masculin, féminin, sin-
gulier ou pluriel, quand il apparaît
comme déterminant avant le nom,
comme savent qu’il peut le faire tout
le monde, toute population, tous les
individus et toutes les personnes. 
Or, contrairement au tout pronom

ou déterminant, il peut se montrer
plus distant quand il agit en adverbe.
Alors insensible aux autres, tout s’af-
firme invariable avant un adjectif
masculin, singulier ou pluriel quand
il signifie très ou vraiment : qu’il
s’agisse d’un soupirant tout embar-
rassé ou de galants tout ensorcelés. 
Tout sera aussi invariable devant un

adjectif féminin dont la voyelle ini-
tiale fait sonner le T final, comme
pour une prétendante tout émue, ou

des amoureuses tout attendries, où
l’on entendra le féminin de [touté-
mue] et [toutattendrie], comme s’il
était écrit toute émue et toute atten-
drie. 
Or, même adverbe, s’il précède un

adjectif féminin ne commençant pas
par une voyelle, il modifiera sa forme
neutre pour qu’on perçoive ce fémi-
nin autrement toujours entendu.
Courtois, il aura alors la noblesse de
s’accorder avec sa compagne toute
ravie (très ravie) ou ses amies toutes
charmées (très charmées). Sinon, ce
qu’on entendrait serait [compagne
tout ravie] ou [amies tout charmées],
où la disparition du féminin atten-
due étonnerait. 
Adverbe, en effet, tout ne s’accorde

et ne s’écrit au féminin singulier ou
pluriel que s’il n’y a pas d’autre
moyen de faire entendre le féminin.
Comme quoi la langue n’exerce pas

le sexisme qu’on lui reproche parfois.

Tout pour toutes
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