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Cette brasserie, située au Lac-
Brôme en Montérégie, est le fruit 
d’un rêve partagé entre père (Jim) 
et fils (Nicholas), fière équipe 
brassicole aux valeurs familiales 
bien ancrées qui a lancé leurs ac-
tivités de bières artisanales en no-
vembre 2019. La simplicité et 
l’authenticité accompagnent l’ob-
jectif de poursuivre le développe-
ment en collaboration avec 
l’agriculture québécoise. Ils se 
portent d’ailleurs plutôt bien, 
malgré la complexité que deman-
dent les mesures exigées depuis la 
dernière année. 

Knowlton Co propose des bières 
faciles à déguster grâce à ses re-
cettes goûteuses et équilibrées 
élaborées avec des ingrédients lo-
caux qui rejoignent dès la pre-
mière gorgée l’amateur de bière ! 

Le verre suggéré pour mieux 
admirer sa robe rosacée opaque 
reste l’incontournable verre à vin 
ballon. La mousse prendra 
sa place pour ainsi vous 
diriger vers une dégusta-
tion conviviale et juste. La 
température suggérée 
varie entre 6 et 10 degrés. 

Humez la bière par 
courtes respirations, en-
suite agitez avec douceur 
votre verre afin de per-
mettre aux bulles de se li-
bérer et faire remonter 
davantage ses arômes. 
Vous remarquerez que la 
framboise est bien pré-
sente sans toutefois atta-
quer les narines, ce qui est 

appréciable. Il est possible de 
même y déceler une légère acidité 
rappelant la griotte, même si elle 
ne fait pas partie des composants 
utilisés. Des notes florales et her-
bacées se mêlent au bouquet cé-
réalier. 

Maintenant on boit! 

Cette bière de type Cream Ale a 
un goût doux et sec, combiné aux 
saveurs d’épices comme le poivre 
et la cannelle qui lui apportent de 
belles variantes. Les houblons sé-
lectionnés avec soin rendent 
l’amertume plutôt légère. Un de 
ces houblons, le bastien, cultivé 
au Québec, apporte un soupçon 
de citron et même de melon qui 
pétillent au niveau du palais, sub-
til, mais fort agréable. Il est inté-
ressant de découvrir les houblons 
cultivés au Québec : ils possèdent 
de belles complexités qui les ren-
dent uniques.  

La texture de cette onctueuse se 
crée grâce à l’assemblage de l’orge 
et du maïs qui lui permettent de 
se classer dans la catégorie « 
crème de la crème » pour ces 
bières de style Cream Ale. Sa 
mousse parle d’elle-même avec sa 
tenue bien charnue qui dégage 
des bulles délicates et constantes, 
une finale désaltérante et fram-
boisée soutenue jusqu’à prochaine 
mise en bouche. 

Elle se déguste aisément en 
apéro accompagnée de bouchées 
de craquelins, fromage à la crème 
et saumon fumé ou encore de pe-
tites languettes de pain au quinoa 
badigeonnées d’huile d’olive et de 
fromage Feta. Les poissons sont 
d’excellents accords pour ce genre 
de bière. Pour vous gâter encore 
plus, optez pour les pétoncles 
poêlés sauce crème et champi-
gnons sautés avec ail et cibou-
lette. Pour le dessert, plusieurs 

variétés de pâtisseries 
fines et, bien sûr, quelques 
petits morceaux de choco-
lat noir. 

Choisir une bière, c’est 
aussi choisir d’encourager 
des régions que nous af-
fectionnons. Merci à Ni-
cholas Allen d’avoir 
collaboré si généreu- 
sement pour cette chro-
nique. – Produits disponi-
bles au Shack à bière de 
Saint-Sauveur. Santé, dé-
gustez et partagez.

La Cream Ale de Knowlton

Johann Plourde – Pour simplement terminer le mois de l’amour et de 
l’amitié en santé et en beauté, découvrons une bière à la couleur 
d’une rose qui se présente gaiement sur nos tablettes des Laurentides. 
Voici Cream Ale Framboise, à 5,3 %, brassée par la Micro-brasserie 
Knowlton Co.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Vrac bilingue

Mais nous pouvons cependant 
trouver un certain plaisir à tracer 
des parallèles non conventionnels 
entre la langue internationale et 
notre français, en comparant la 
prononciation de certains mots.  

Par exemple, en faisant se cor-
respondre avec des mots diffé-
rents deux idées assez semblables, 
parfois parce que l'anglais l'a 
emprunté au français.  
• La foule du français, par exem-

ple, qui correspond à ce qui en 
anglais est rempli (full)  

• L'eau qui coule et reste près du 
sol, en bas (low)  

• L'errance décrite en évoquant 
la route (road) où l'on rôde.  

• La relation de transparence 
unissant la glace et le verre 
(glass)  
De façon peut-être moins évi-

dente, mais tout aussi intéres-
sante, certaines parentés sonores 
font se correspondre des éléments 
plus contrastés. 
• Le lent chaos de la rumination 

de la vache (cow) et la perspec-
tive des catastrophes qui pour-
raient mettre notre civilisation 
k.o. 

• La limite à quatre des présu-
mées sept vies du chat (cat) 

• La confusion entre la friture et 
la liberté (free)  
Ou encore, dans les allures 

quasi poétiques de certains paral-
lèles, dont j'avertis l'œil lecteur 
qu'ils sont strictement sans rap-
port avec des emprunts d'une 
langue à l'autre. 

• Les voies de chemin de fer 
(rails) associées à un alcool (rye) 

• L'invitation au sommeil 
(dors !), comme ouvrant sur un 
voyage dont on peut trouver la 
porte (door) 

• L'ensemble des fleurs d'un pay-
sage, comme un plancher où 
marcher (floor) 

• La raideur intransigeante de 
celui qui voit rouge (red) 

• La nappe du repas réconfortant 
comme une courte occasion de 
sieste (nap) 

• Le cri de douleur (aïe !) ou ce 
qui donne du piquant (ail), 
comme évoquant celui qui 
parle a je (I), un salut (hi !), un 
œil (eye) ou ce qui est en haut 
(high) 

• Le hasard du dé, comme variant 
selon le jour (day) 

• Celui qui bâille, perçu comme 
accompagnant un départ (bye !) 
vers le sommeil 

• La parole (dire) adressée à un 
être cher (dear) 

• L'habillement bleu de la mélo-
pée lente et mélancolique 
(blues) ou l'élégance du cygne, 
vue comme la manière de chan-
ter (sing). 

D’une écriture qui se veut 
moderne, imagée et humoristique, 
Ugo Monticone décrit en de courts 
chapitres quelques-uns des moments 
inoubliables de ses aventures. Le 
voyage en slow-boat au Myanmar, 
l’importation illégale de café en 
Suisse, les bières de Belgique, le surf 
au Guatemala, un verre illicite de Bia 
hoì au Vietnam… Le lecteur ne 
trouvera pas dans Tracés de voyage 
beaucoup de détails sur l’histoire des 
pays visités, mais des anecdotes sur 
les découvertes culturelles et les ren-
contres qu’a faites l’auteur au cours 
de ses nombreux périples. 

Ugo Monticone profite de ces car-
nets pour les parsemer de réflexions 
sur le tourisme. Au sujet d’une dame 

sur le slow-boat au Myanmar, il écrit 
: « Voilà qu’une touriste sort sa 
caméra. Elle a détecté le potentiel 
facebookien d’un vieux passager qui 
s’allume un cigare. Dès qu’il souffle 
sa fumée, c’est la rafale de photos 
flash à deux pouces de son visage. 
Pire que dans un zoo, mais des 
dizaines de j’aime assurés. »  

Presque chaque chapitre est aussi 
l’occasion pour Ugo Monticone de 
réitérer son amour de la liberté, son 
sentiment d’euphorie face à l’in-
connu et la nécessité de faire 
confiance au destin pour savourer 
pleinement les multiples détours 
qu’offre inévitablement chaque 
voyage. 

Les illustra-
tions qui ponc-
tuent chaque 
chapitre du 
livre peuvent 
être animées 
par l’intermé-
diaire d’une 
application de 
réalité augmentée que l’on peut télé-
charger sur son portable. Par l’inter-
médiaire de cette application gra-
tuite, les images s’animent en cou-
leur, on peut entendre de la musique, 
le bruit de la circulation, le chant 
d’un oiseau ou un habitant s’expri-
mer dans sa langue. C’est un petit 
extra, une curiosité, qui n’ajoute pas 
nécessairement grand-chose à l’inté-
rêt qu’on peut porter au livre. 

Globe-trotter et conférencier, Ugo 
Monticone habite les Laurentides. 
Tracés de voyage est son 9e livre.

Valérie Lépine 

Dans chaque voyage, il y a des moments imprévisibles qui 
marquent. Et ce sont ces moments qui façonnent les souve-
nirs que nous en rapportons. Dans Tracés de voyage : 20 
ans d’allers-détours, Ugo Monticone fait le récit de ces 
moments qui ont ponctué chacun de ses voyages. 

Souvenirs de voyage

Tracés de voyage : 20 
ans d’allers-détours, 
Ugo Monticone, Édi-
tions XYZ, 2020

La situation politique et commerciale de la plupart des 
pays industrialisés de la planète incite à connaître 
l'anglais en plus des langues nationales. C'est d'autant 
plus vrai en territoire nord-américain pour nous du 
Québec, où la menace pèse de voir se dégrader l'élé-
gance du français.


