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MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Chlorure de sodium.  
2 – On l’écrase pour faire le guacamole. 
3 – Instruments servant dans la cuisine 

comme la louche, le couteau, le fouet, 
etc.  

4 – Filet de poitrine de canard.  
5 – À la coque, on y trempe des mouillettes. 
6 – On l’appelle aussi aveline. 

Mot (ou nom) recherché : Il fraie.

1 – Religieuse, elle tue son partenaire. 
2 – Ses gousses sont piquantes. 
3 – Son fruit est la noix. 
4 – Fruit ou projectile explosif. 
5 – Petit vautour d’Amérique. 
6 – Sa sève est transformée en sirop. 

Mot (ou nom) recherché : Fruit tropical à 
pulpe jaune très parfumée.
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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.

Égayer le cœur en hiver

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)

En blanc je vous amène en 
Loire pour y découvrir un vin de 
Chums ! Un vin concocté par 
quatre amis qui ne veulent pas se 
prendre la tête. Ils veulent offrir 
le meilleur en bio et en nature. 
Ce magnifique vin blanc est éla-
boré avec du sauvignon blanc, 
du chenin blanc et de la rous-
sanne. Un pressurage direct et 
des levures indigènes pour res-
pecter ce que la nature à offrir, 
un taux d’alcool très raisonnable 
(12,5 %) et très peu de sucre ré-
siduel : la table est mise pour un 

vin de plaisir qui com-
mence par une jolie robe 
jaune paille dorée limpide 
et brillante. Au nez, des 
arômes de fleurs, de fruits 
blancs à noyau et une belle 
note d’agrumes. La bouche 
est pleine comme si on cro-
quait dans le fruit, le vin 
est très sapide et rafraî-
chissant. Le Tète Blanche 
sera servi à l’apéro, avec 
une pintade aux raisins ou 
bien des moules ! Tète 
Blanche, vin de pays de 

France à 18,75 $ (14 019 
790). 

En rouge, un vin que je 
revisite tous les ans, Le 
Teroldego Rotiliano de 
Mezzacorona, cette fois-ci 
sur le millésime 2018. 
S’écoulant des Alpes ita-
liennes qui entourent la 
cave, la rivière Adige a 
sculpté une vallée alpine 
ensoleillée, prisée pour ses 
vignobles à flanc de col-
line. Dans cet environne-
ment vierge, Mezzacorona 

élabore des vins du do-
maine d’élégance, d’har-
monie et d’équilibre depuis 
1904. Ce vin élaboré uni-
quement avec le cépage 
teroldego bénéficie d’un 
élevage de 12 mois en fût 
de chêne et d’un affinage 
supplémentaire de 12 mois 
en bouteilles avant la com-
mercialisation. Il en résulte 
un vin à la couleur rubis 
intense avec des arômes de 
fruits noirs, d’épices avec 
touche de réglisse. Un 

léger sucre résiduel enrobe 

les tanins ce qui donne un 

vin avec beaucoup d’équi-

libre et de rondeur et une 

bonne persistance. Le par-

fait compagnon pour une 

grillade ou une lasagne 

bolognaise. Mezzacorona 

Teroldego Rotaliano Ri-

serva 2018 à 18,05 $ 

(964593).

L’Aurum Salis Cæsari Gose 
Bloody Cæsar 
Entamons l’heure de l’apéro avec 
une bière audacieuse de la micro-
brasserie Les Bières Philosophales, 
située à Mirabel. Une version de 
bière plus qu’originale qui rejoint 
autant les amateurs qui ont soif 
de goûts novateurs que les ama-
teurs de Bloody Caesar. Eh oui ! 
Ce grand classique qui encore à 
ce jour est un incontournable ne 
demande aucun céleri ni citron. 
Au contraire, cet apéritif qui n’a 
pas d’âge se présente sous le nom 
d’Aurum Salis Caesari Gose 
Bloody Cæsar et est élaboré à 
base de malts bien sûr, de blé, de 
houblons discrets et d’un mé-
lange de bloody cæsar maison. 
Dans la catégorie des bières 
blondes et fluides, celle-ci pos-
sède des reflets plutôt irisés, 
comme un rosé, mais pétillant. Sa 
mousse est timide, mais son ef-
fervescence aux bulles délicates 
est constante et très agréable. Au 
nez, un doux parfum de malts et 
de blé fraîchement coupé. Et si 
vous respirez plusieurs fois et 
questionnez vos narines, vous dé-
couvrirez l’odeur de la 
tige de tomate ! En 
bouche, une sensation 
inattendue! Des notes sa-
lines chatouillent les pa-
pilles et ne laissent 
aucune amertume, son 
acidité se fera peut-être 
sentir un peu au niveau 
de la langue, mais chaque 
gorgée dégustée partage 
les saveurs de base d’une 
bonne bière. Température 
de service à 5°, ajoutez un 
cocktail de crevettes et le 
tour est joué ! 

La Frousse 
Passons à table pour la seconde 
dégustation en compagnie d’une 
bière rousse nommée Frousse de 
la Microbrasserie du Lièvre située 
à Mont-Laurier. Une bière rus-
tique et chaleureuse qui récon-
forte l’âme et le palais. D’une 
couleur cuivrée brillante et lim-
pide, sa mousse de couleur beige 
habille le verre d’un col onctueux 
et crémeux. Ses bulles énergiques 
possèdent une belle longueur en 
bouche, donc rien ne presse, dé-
gustez-la lentement. Son nez 
offre un bouquet caramélisé, des 
notes pain grillé, de noix et de 
sucre d’orge. 

Facile à boire, cette rousse est 
élaborée sous l’influence des 
bières de malts torréfiés à l’an-
glaise. D’une belle légèreté, elle 
offre en bouche des saveurs « tof-
fee » bien équilibrées et très peu 
d’amertume. Grâce à son faible 
taux d’alcool, Frousse est sans 
lourdeur et crée un bel accord 
avec une fondue au fromage ou 
poulet grillé sur purée de lé-
gumes racines. 

La Milk Stout 
Terminons avec la troisième sug-
gestion, une bière Milk Stout de 
la Microbrasserie Les 2 Frères, si-
tuée à Terrebonne. Une série dé-
couverte qui se sert comme un 
dessert. Laissez tomber le café et 
offrez-vous ce plaisir gustatif de 
fin de soirée. Installez-vous 
confortablement sur votre divan 
préféré. Verre ballon en main, 
cette bière possède tous les 
atouts d’un digestif. Confec-
tionné avec soin, un mélange de 
différentes céréales comme 
l’orge, le blé, et l’avoine procure 
une texture assez onctueuse en 
bouche. Plusieurs malts, dont le 
Carabohemian produit majoritai-
rement en Allemagne, apportent 
une touche particulière grâce à 
des arômes intenses de caramel 
et de pain rôti qui s’harmonisent 
subtilement au mélange parfumé 
d’un café crème. Une bière noire 
comme la nuit, une mousse bru-
nâtre et charnue, des bulles qui 
chatouillent les papilles, une 
touche de lactose lui donne une 
belle finale veloutée. Sans trop 
d’amertume, elle dépose au palais 

des notes de café et 
de chocolat noir. 
Beaucoup de corps, et 
ce, sans lourdeur, elle 
se boit doucement à 
une température 
entre 8° et 13°. Une 
crème brûlée avec 
quelques framboises 
ou un gâteau moka 
chaud serait tout à 
fait divin ! 

Santé !

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca Pour ce début d’année, une 
route des bières vous est proposée. Bien que la bulle familiale soit 
une priorité, une aventure de bulles artisanales serait rafraîchissante 
n’est-ce pas ? Trois bières, trois régions, trois styles bien différents, 
tant en couleur qu’en saveurs.

Trois bières, trois régions

Sur ce yoyo de janvier, tantôt le printemps, tantôt l’hiver, il est bien de retrouver des classiques pour nous 
accompagner lors de nos repas hivernaux.

Horizontal 
1-   Servis au début du repas.                                          
2-   Site de la plus forte magnitude - Mesure 
3-   Révérend père - Comme l'odeur de la mer. 
4-   Début de la formation de la chaine alpine 
      - Noël a le sien. 
5-   Sélection - Poisson-globe ou fugu. 
6-   Ville du Japon - Frappe.                                             
7-   Introduit une restriction - Principe chinois. 
8-  Article indéfini - Ce dit d'un art. 
9-   Sujet - Son tour est douloureux. 
10- Sans dangers - Unité de dose - Sience-fiction. 
11- Basé - Frustrée. 
12- Signifie nouveau - Tenir le coup.

Vertical 
1-   Étaient condamnés par l'Église. 
2-   Qui arrive à propos - Banal.                                      
3-   Drôle de participe - Salut romain! 
      - Plus qu'un duo. 
4-   A des dents mais pas de bouche - Pains.             
5-   Qui relèvent d'un code.                                             
6 - Surprend le randonneur - Petit avion - Note.        
7-   Les deux dernières de juillet ! - On fait infuser 
      ses feuilles. 
8-   Canal d'évacuation - Son crochet était 
      redoutable. 
9-   Cale - Adeptes de l'auto-stop.                               
10- Lieu planté de cèdres - Patron.                             
11- Éminence - Munie d'un moteur.                             
12- Moyen de transport de Tarzan - Peut se vivre 
      sur terre.


