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MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 637 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 40 637 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $
inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. † Le montant de 79 ¢ par litre est basé sur un prix de l’essence ordinaire variant entre 1,09 $ et 1,29 $ par litre; le rabais maximal sur l’essence varie selon la province, le prix de l’essence et le type de carburant. ▼ Une limite maximale de litres s’applique et varie selon le modèle et la date de l’achat ou de la location. Les limites maximales de litres s’appliquent aux contrats

admissibles signés chez un concessionnaire Hyundai participant entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2017; elles diminueront le 1er août 2017. Pour tous les détails et les conditions de cette promotion, visitez HyundaiCanada.com. Tous droits réservés. MD/MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Esso est une marque de commerce de la Compagnie
Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, licencié.► L’entretien régulier sans frais s’applique aux modèles Elantra GL 2017 auto. / Tucson 2.0L 2017 à traction intégrale loués sur approbation du crédit entre le 1er juillet et le 31 août 2017 auprès d’un concessionnaire agréé Hyundai au Canada. Le client aura droit à un maximum de 7 entretiens pour son véhicule. Cet entretien sera effectué conformément au calendrier d’entretien régulier indiqué dans le manuel du propriétaire pour le véhicule du client.
La période au cours de laquelle cette promotion s’applique débutera à la date de la transaction de location et expirera : (i) à la date à laquelle la septième visite de service a été effectuée; (Ii) après 33 mois à compter de la date de la transaction de location; ou (iii) lorsque le véhicule du client aura atteint 42 000 kilomètres, selon la première éventualité. Les visites de service doivent être complétées pendant la période indiquée ci-dessus, sinon elles seront perdues. L’utilisation d’une huile de grade supérieur
est aux frais du client. Les visites de service ne sont pas conçues pour répondre à toutes les exigences et spécifications nécessaires pour entretenir à tous points de vue le véhicule du client. Pour voir la liste complète d’actions d’entretien nécessaires, reportez-vous au mode d’emploi. Tous les services supplémentaires requis ne sont pas couverts par la promotion et sont la responsabilité exclusive du client, qui en assume les coûts. L’offre ne peut être échangée contre de l’argent et ne peut être combinée
avec certaines offres. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier ou de résilier cette offre, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Des conditions et des limitations supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.* Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 à boite automatique / Tucson 2.0L à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0 % / 0 %. 143/143 paiements
de 59 $ / 79 $ par semaine pour 33 / 33 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ / 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 8 437 $/ 11 310 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le
climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. † ▼ ► * Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation
et d’entretien.

† Sur jusqu’à 980 litres d’ici le 31 déc.
2017 ▼ à l’achat ou à la location de tout
véhicule  neuf Hyundai avant le 31 août
2017.  Voir le concessionnaire pour les
détails.
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Installée à Piedmont depuis plus de
dix ans, la propriétaire, Nathalie
Bergeron, nous accueille dans son
commerce et nous fait découvrir son
attachement pour les épices. Dès un
très jeune âge, Nathalie a nourri sa
passion avec la compagnie d’épices de
son père, André Bergeron, qui allait
vendre ses différents mélanges aux
bouchers, partout au Québec. Elle a
su développer son goût pour les
épices lors de voyages, en France
notamment, ainsi que lors de cours
de cuisine qui lui ont permis de
mieux comprendre les mariages pos-
sibles au niveau culinaire. C’est en
hommage à son père qu’elle offre tou-
jours le mélange «d’épices à steak à
André» qui est un de ses coups de
cœur depuis longtemps. À ce jour,
Nathalie a créé plus d’une trentaine

de mélanges dont « certains sont
exclusivement faits pour des saisons
ou événements précis», nous dit-elle,
fière du succès que ses mélanges
connaissent. 
Toujours intéressé d’en connaître

un peu plus, elle échange avec plu-
sieurs chefs, clients et membres de sa
famille pour connaître leurs goûts et
leur inspiration du moment, lui per-
mettant de préparer soigneusement
des mélanges plus recherchés selon les
goûts du jour. «Des fois, quand je
finis ma journée au magasin, je saute
vite dans la cuisine pour recommen-
cer à chercher d’autres combinaisons
possibles de mélanges », nous
explique-t-elle. C’est elle-même qui
choisit la provenance de toutes ses
épices brutes auprès de plusieurs
fournisseurs qui importent des pro-

duits de partout dans le monde
comme pour les poivres qui viennent
de Malabare en Inde ou du
Madagascar en Afrique, la cannelle
qui vient de Chine, la cardamome du
Guatemala et même plusieurs épices
du Québec comme le poivre des
Dunes qui provient de notre forêt
boréale. C’est par cette attention por-
tée aux plus fins détails que de nom-
breux restaurateurs, des basses
Laurentides jusqu’à Tremblant, lui
font confiance. 
Le Moulin aux épices offre égale-

ment plusieurs autres produits spécia-
lisés comme des huiles d’olive d’Italie,
de Grèce, du Maroc ou de Provence,
des vinaigres, des sauces et des pro-
duits de la ferme tels que poulet,
bison, cerf, porc, bœuf et bien d’au-
tres. On retrouve également un mur
plein de produits typiquement ita-
liens qu’elle se réjouit d’avoir. De
plus, elle offre à l’automne des ateliers
sur les épices où « l’on survole le
monde pendant deux heures de
temps : j’explique aux gens la prove-
nance de toutes les sortes d’épices, on
les sent et on les essayent », nous

explique Nathalie, enthousiaste à
l’idée de transmettre sa passion aux
autres. Le commerce tiendra encore
une fois cette année un événement
porte ouverte où plusieurs plats pré-
parés avec des épices du moulin vous
seront offerts. S’ajouteront également
plusieurs de ses fournisseurs qui tien-
dront des petits kiosques d’alimenta-

tion où vous pourrez à votre tour faire
voyager vos papilles.
Je vous invite à visionner une petite

vidéo explicative sur le Moulin aux
épices où vous pourrez être témoin
du processus de confection des épices
de Nathalie en allant visiter la page
Facebook du Moulin aux épices.

Le Moulin aux épices

Des épices qui font
voyager Nathalie Bergeron, propriétaire du Moulin aux épices, fière de nous présenter plus de 30 mélanges d'épices différents qu'elle a créée. 

Une variété d'huiles d'olive, vinaigres balsamiques et épices que le Moulin vous offre. 

Jordan Dupuis

Dans le cadre de mon incursion dans votre communauté,
mon deuxième coup de cœur de l’été s’avère être le Moulin
aux épices, à Piedmont. Dès la première inhalation en ren-
trant dans le commerce, les effluves d’arômes d’épices
fraîchement moulues vous sautent au nez. Curcuma, poi-
vre, cumin, curry, safran, cannelle, piment s’enchaînent
tous un peu pêle-mêle, nous faisant voyager à travers les
cultures et les pays du monde. 
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