
Et pour ajouter à ce bien-être, voici
deux vins qui sont synonymes de plai-
sir ! Du Portugal, un vin blanc prove-
nant de l’Alentejano: Dez Tostoes (Dix
Centimes). Pour la petite his-
toire, ce vin fait un rappel
historique : le 19 janvier
1919, le drapeau royal bleu
et blanc fut brandi comme
un acte provocateur envers
la restauration de la monar-
chie qui avait été abolie en
1910.   En vue du retour de
la couronne, la monnaie
«Tostoes » fut créée pour
substituer le « reis ». Finale-
ment, la monnaie ne vit ja-

mais le jour, la révolution échoua et la
république fut restituée le 23 février.
Et dans les faits, ce vin issu du cépage

autochtone antao vaz est jaune pâle,
limpide et brillant, un vin sec et vif aux
arômes de pommes fraîches ainsi que
de légères notes grillées. Le vin est élevé
pendant six mois en fût de chêne fran-
çais et américain pour donner une tex-
ture ample et soyeuse. Un vin de plaisir
pour accompagner les viandes blanches
grillées et légèrement gratinées. Dez
Tostoes 2016, Vinho Regionale Alen-
tejano à 19,60$ (13286837).
En rouge, un arrêt en France dans la

région du Rhône en appellation Côtes-
du-Rhône Villages Plan de Dieu. L’ap-

pellation Côtes-du-Rhône
Villages regroupe environ
95 communes, 38 d’entre
elles peuvent inscrire le
nom de la commune, dans
ce cas-ci Plan de Dieu
(2005). Issu de grenache
(65%), syrah (30%) et
mourvèdre (5%), chaque
cépage est vinifié séparé-
ment pour ensuite être as-
semblé, suit un affinage de
six mois en cuves inox. Ce

vin de Gabriel Meffre offre une robe
rubis violacé, limpide et brillante ainsi
que des arômes de fruits rouges,
d’épices. En bouche, ce vin est sec et vif,
les tanins sont présents sans astrin-
gence ou amertume. La persistance, la
fraîcheur et l’élégance s’allient pour as-
surer plaisir et bonheur à nos papilles.
Saint-Mapalis 2015, Côtes-du-
Rhône Villages Plan de Dieu à
18,95$ (13286829).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Le mois d’août est un de mes mois préférés, pourquoi? Parce que les nuits
fraîches m’apportent des nuits de sommeil réparateur, les matins clairs
et encore engourdis de la fraîcheur de la nuit donnent une dimension
différente au chant des oiseaux, les journées chaudes sans charge d’hu-
midité me permettent de faire mes activités quotidiennes sans effort et
le soir venu, on peut faire un p’tit feu et veiller dehors sans que les mous-
tiques viennent gâcher notre plaisir! 

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

Le bien-vivre du mois d’août

Horizontal
1-   Pas du genre à abandonner.
2-   Grosses mouches - Mercure.
3-   Ce n'est pas un tortillard - Argon- Verbe de droit.
4-   Île dans l'Arctique canadien.
5-   Un anglais - Xénon - Coutumes - Adverbe.
6-   Poisson d'eau douce - Costaud.
7-   Vit peut-être à Mascate - Qui provient.
8-   Mesure chinoise - Chinois.
9-   Crevassé - Mer et roi.
10- Pas désuet - Éructation - Préposition.
11- Ancêtre du PQ - Imitent
12- Il peut être difficile d'en sorti r- Lasse.

Vertical
1-   Proviennent d'une ressource non-renouvelable.
2-   Pour améliorer les conditions de travail - Id est.
3-   Littoral du golfe de Gênes - Métal.
4-   Police nazie - Façon de vendre.
5-   Leurs machoires sont en métal - Eau suisse
      - Personnel.
6-   Diversifié - Lémurien.
7-   Article arabe - Tumeur osseuse.
8-   Renommés - Pronom.
9-   Fait la peau - Parcouru.
10- Ce dit à un proche - Qui peuvent encore servir.
11- Sujet - En Italie.
12- Pour détacher les grains - Règle.
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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 – Ma capitale est Ajaccio.

2 – Partie du monde qui comprend
l’Australie et des groupes d’îles du
Pacifique.

3 – Fleuve né en Suisse, il rejoint la
Méditerranée.

4 – Bangkok est sa capitale.

5 – Pays des grandes pyramides.

6 – Ville de Suède qui s’étend sur des
îles et des presqu’îles.

Mot (ou nom) recherché: C’était
un conquistador.

1 – Relatif au Moyen Âge.

2 – Celle de Damoclès est un danger qui
plane sur quelqu’un.

3 – Exerce le pouvoir souverain dans
une monarchie.

4 – Outrage à un prince, un crime…—
majesté.

5 – Image sacrée.

6 – C’était la classe sociale de l’aristo-
cratie.

Mot (ou nom) recherché: Person-
nage de magicien des légendes cel-
tiques.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Mme Manon La-
reau reçoit le gâ-
teau anniversaire
qui lui est offert
par Victoria Le-
blanc-Romero, pâ-
tissière à l’épicerie
IGA famille Piché. André Gagnon, un vétéran du Club Soleil supervisait avec sérieux le joyeux évènement.
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Benoit Guérin

Le village de Shawbridge (Prévost), vue des environs de l’actuel manoir L’Émeraude, dans les années 1940. On
remarque à gauche la gare de Prévost et au fond la piste de ski du Big Hill sur la terre des Richer. À droite au loin
on reconnaît les petits chalets de la famille Morin sur le flanc de la montagne dans le vieux Prévost. – Carte pos-
tale: collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Les vacances sont presque terminées. Pensons à reprendre
nos activités à compter du 5 septembre pour l’aquaforme
et le bingo ainsi que le prochain souper/danse le 9 sep-
tembre. Pour plus de détails, consultez le pamphlet du
Club ou le site de la Ville sous « ville.prevost.qc.ca/aînés »

Nos sorties et
activités à venir
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Le village de
Shawbridge 


