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MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal 
1-   Conforme à un régime politique. 
2-   Qui n'ont pas été terminés. 
3-   Division d'une monnaie 
      - Représentation graphique. 
4-   Petits groupes - Relatives à un petit fruit. 
5-   Vénérable, il est avancé - Appuie une thèse. 
6-   Du sirop sur la neige (pl.) - Monnaies - Pronom. 
7-  Grivois - Anticost i- Possession. 
8-   Vieux nom de dieu - Habitat du calmar géant 
      - Police nazie. 
9-   Lémuriens - Fourrage. 
10- Froid en été - Rivière d'Europe - Lié. 
11- Article - Fabrique des fûts. 
12- Attendues - Triste signal.

Vertical 
1-   Relative à un régime politique. 
2-   Se dit de certaines boissons. 
3-   Précieux - Docteur. 
4-   Préfixe grec - Se trouve dans le bar. 
5-   Village cri de la baie James - Va au premier. 
6-   Équivalence de dose - Acide aminé. 
7-   L'amour peut l'être (pl.) 
      - Plus au nord qu'à l'est. 
8-   Règle - Un sens - Laxatifs. 
9-   Convertir à une religion. 
10- Entendu en Espagne - Du verbe être. 
11- Ne peuvent attendre - Préfixe. 
12- Pièces d'orfèvrerie.

1 – De jouvence, elle redonne la jeunesse. 

2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en Cœur, 
il y en a beaucoup au Québec. 

3 – Son eau est stagnante. 

3 – Une algue surnommée « laitue de mer ». 

5 – Ondulation produite à la surface de l’eau. 

6 – Permet le passage des navires entre deux 
plans d’eau de niveau différent.  

Mot (ou nom) recherché : Fini par se jeter 
dans la mer. 

 

1 – Prénom de l’écrivain britannique 
Dickens. 

2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britan-
nique Olivier (sir). 

3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e. 
4 – Sainte martyrisée à Cologne. 
5 – Prénom de la comédienne et metteur en 

scène québécoise Filiatrault. 
6 – Prénom du comédien et mélomane qué-

bécois Fruitier. 

Mot (ou nom) recherché : Prénom du com-
positeur Debussy.
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Par Odette Morin 
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme. Vous obtien-
drez ainsi le mot ou le nom recherché.

De la terrasse au salon

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS   manon@journaldescitoyens.ca
Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

La région du sud-ouest en 
France est quelque peu incon-
nue. Lorsqu’on parle de cahors 
ou de madiran en rouge, nous 
hochons de la tête en disant : 
Oui, oui, je connais ! En blanc, le 
phénomène est le même. Si je 
vous parle de l’AOC Jurançon, 
votre mémoire sera mise à 
l’épreuve et il y a de bonnes 
chances pour que à un sec AOC 
Juraçon soit quant à elle com-
plètement inconnue. 

Voici un vin qui vous fera 
connaître un des délices de ce 

coin de pays! Un 
domaine de 11 hec-
tares au pied des 
Pyrénées qui cultive 
essentiellement le 
petit manseng et le 
gros manseng en 
bio-dynamie. Ces 
deux cépages sont 
la base d’un des 
meilleurs vins moel-
leux : Le Jurançon. 
Mais aujourd’hui, je 
vous amène sur la 
version vinifiée en 
sec de ce domaine.  

Le Bru-Baché 2019 est élaboré 
uniquement avec du gros man-
seng. La couleur jaune ambre, 
limpide et étincelante est su-
perbe. Des arômes de fleurs 
blanches, de miel, de fruits exo-
tiques précèdent une bouche 
ample et savoureuse. Un vin sec 
et vif avec beaucoup d’ampli-
tude et de complexité avec une 
subtile minéralité en finale. Ce 
vin, déjà délicieux, pourrait faire 
un séjour de 3 à 5 ans au cellier 
et en sortir avec encore plus de 
complexité et de subtilité. Si 
vous le dégustez maintenant, 

allez-y avec une salade estivale 
de poulet, fraises, brie et pa-
canes grillées ou un foie gras 
torchon avec un filet de miel! 
Domaine Bru-Baché 2019, 
Jurançon sec (AOC) à 23,35 $ 
(14555234). P.S. C’est un vin 
blanc pour les amateurs de 
rouge ! 

Pour terminer vos soirées en 
douceur, un digestif très di-
geste! le DiSaronno Velvet. Une 
boisson à la crème avec seule-
ment 17 % d’alcool, ce qui en 
fait une boisson plus légère avec 

une texture 
o n c t u e u s e , 
mais sans lour-
deur avec les 
belles notes 
d’amandes qui 
ont fait la re-
nommée de la 
boisson ita-
lienne originale 
Di Saronno. À 
prendre avec 

plaisir en fin de repas. Nature, 
sur glace ou pour agrémenter le 
café! DiSaronno Velvet à 
32,50 $ (14724641) 

Il est à noter qu’il n’est nulle-
ment nécessaire d’être amateur 
de camping pour profiter de ses 
bonnes saveurs, simplement le 
doux souvenir d’une courte esca-
pade en présence de cette bonne 
bouteille, imprègne l’accord par-
fait, comme un coup de foudre 
pour le palais. 

Regardons avec précision. La 
bière est d’une couleur orangée 
et opaque. Il est facile d’y perce-
voir des bulles à travers la robe 
un peu trouble. Son collet de 
mousse soyeux reste sur la bière 
pendant un bon moment durant 
la dégustation. La température de 
service idéale est entre 4 et 6°, 
avec un verre évasé sur pied. 

Respirons avec curiosité. Une 
bière bien fruitée s’offre à nous. 
Une touche de pêche, d’abricot, 
différents arômes de fruits 
jaunes, peut-être même de 
pomme entremêlée de pointes 
poivrées, de bois subtil à la ma-
nière plutôt rustique! Des notes 
de brettanomyces (souche de 
brett bruxellensis, levure sau-
vage) que l’on pourrait 
décrire comme « cheva-
lines », « cuir » et même 
« étable ». D’autres par-
fums floraux, de tilleul et 
de chèvrefeuille sont dé-
tectables grâce au foudre 
de Riesling qui lui pro-
cure fraîchement une 
belle élégance. 

Dégustons avec plai-
sir. Son taux d’alcool, lé-
gèrement supérieur à ce 
que l’on s’attend d’une 
pale ale sans toutefois 
avoir un arrière-goût 
prononcé, n’a rien de 
choquant en bouche. 

Son aspect bien fruité comblera 
vos papilles avec plusieurs sa-
veurs comme la poire, la pêche et 
l’abricot. Sa texture est soyeuse 
et pétillante. Son côté céréalier 
bien équilibré est même un peu 
mielleux. Cette bière vous dirige 
tout droit sur une finale modérée, 
suivie de notes boisées et épicées 
qui s’étendent avec une belle 
longueur en bouche. 

Osez l’accompagner à votre 
repas. Sur purée mixte de patate 
douce et carotte, quelques épi-
nards cuits à la vapeur, placez un 
filet de morue grillé, un pétoncle 
bien doré, nappez d’une sauce de 
crème légèrement citronnée, dé-
corez de ciboulette et d’aneth, 
vous aurez sous les yeux une as-
siette aux couleurs avenantes, et 
la bière ne vous fera pas regretter 
votre choix ! 

Autre suggestion 
Une salade niçoise avec thon 
rouge, tomates cerises et huile 
d’olive, tout simplement. Encore 
tout en couleur, que pensez-vous 

des avocats farcis aux crevettes ? 
Couper les avocats en deux. Gar-
dez leurs coquilles au congélateur 
pour maintenir leur forme et ob-
tenir une température bien froide 
pour les servir. Ajoutez poires, 
amandes grillées, un peu de 
melon d’eau, crevettes, mayon-
naise et crème sure, jus de citron 
ou de lime, fleur d’ail et cibou-
lette en déco. Sans nourriture, 
cette bière est aussi un bon apéro 
quand il fait chaud ! 

À propos de Matera Brasseurs 
Le brasseur passionné derrière la 
broue des bières artisanales et 
conviviales de Matera Brasseurs 
est William Marin. Entouré de son 
équipe : Ranko Bobusic, Hugues 
Leroux-Kelly, ainsi que du colla-
borateur Olivier Moreau, ces 
« Gentlemen brassicoles » élabo-
rent depuis 2017 et distribuent 
leurs potions magiques efferves-
centes dans plus de 400 points de 
vente à travers la province. 

L’importance d’utiliser des in-
grédients provenant du Québec 

fait partie de leurs va-
leurs. Certaines levures 
proviennent du Labo à 
La Pocatière. Une variété 
de fruits produits locale-
ment se joignent aux 
mélanges minutieux de 
plusieurs brassins. L’inté-
gration de l’orge d’ici 
pour plusieurs recettes 
procure des résultats très 
prometteurs, avoue fiè-
rement William. 

Produits qui se retrou-
vent en épiceries et 
peut-être bientôt, sur les 
tables de nos restos ! – 
Santé !

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca – Un mois d’août composé de 
chaleur, de douceur et bien sûr de nouvelles bulles à déguster. Ma-
tera Brasseurs se préoccupe de satisfaire notre palais en présence 
de Beau Bouquet, une pale ale vieillie en foudre de Riesling, un style 
de bière qui possède plusieurs atouts afin de transformer une fin 
de semaine de camping en « glamping »!

Beau Bouquet pour le palais

En espérant que vous avez profité de ces belles semaines d’été et que vous profiterez des prochaines, voici deux sugges-
tions qui vous accompagneront de la terrasse au salon. Bonne découverte!


