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PLAISIRS
SAVEURS

Le grand marché des Fêtes
fur et à mesure les éléments
de décoration fournis.

PHILIPPE
MOLLÉ
haque année, de nouvelles découver tes
gourmandes s’offrent
à nous, les consommateurs.
Voici mon Montréal gourmand
spécial Fêtes, avec mes meilleures adresses pour acheter
des aliments, pour trouver un
resto ouver t le 25 décembre,
un bon traiteur ou des sushis
préparés chez vous.

C

BOULANGERIES
L’Amour du pain. Un incontournable avec sa baguette rétro et ses superbes croissants,
qui contiennent une touche de
beurre noisette. On y trouve
aussi kouglofs, biscuits de
Noël, panettones et diverses
autres spécialités.
Joe la croûte, au marché
Jean-Talon. Daniel prépare luimême le pain de châtaignes et
le pain de seigle unique. Dommage qu’il n’y ait pas encore
de croissants, mais d’excellentes brioches à l’érable sont
proposées.
Le Pain dans les voiles. Baguette croustillante cuite à
point, pains variés et très bons
croissants. Un incontournable
pour le bon pain.

GLACES

DE NOËL
ET BÛCHES GLACÉES

Le Havre aux glaces. Chaque
année on nous réser ve des
surprises : bûches glacées, macarons glacés ou boules de
Noël remplies de chocolat.

FROMAGERIES
Fromagerie Atwater. Le
grand fromager Gilles Jourdenais nous of fre un conté de
quatre ans au lait cr u de la
Maison Arnaud, en plus des
300 et quelques fromages du
Québec, du Stilton et du Vacherin du Mont-d’Or. Commandes de plateaux.
Fromagerie Hamel. Ils sont
devenus incontour nables à
Montréal. On y trouve un Stilton au porto, du gouda de quatre ans, du vacherin du Montd’Or, sans compter la superbe
collection Lepic, qui propose
des fromages toujours parfaits. Commande de plateaux.
Yannick Fromagerie d’exception. Toujours impeccable et
sans reproche. On y propose
de petites merveilles, souvent
en impor tation privée. On y
déguste et y achète de vieux
contés, du Louis d’Or ou du
Vacherin, du roquefort de réserve, et plus encore.
CHARCUTERIES

THINKSTOCK

Chaque année, de nouvelles découvertes gourmandes s’of frent à nous, les consommateurs, pour nos tables des Fêtes.

ET BOUCHERIES

CROISSANTS ET PÂTISSERIES
Arte Farina. Sandro, un authentique ar tisan boulanger
italien, et son compagnon
Mirko D’Agata réalisent des
prouesses et proposent panettones, tartes sablées et autres
produits.
Fou desser ts. Par mi les
meilleurs croissants de Montréal. On y vend aussi de très
fines et grandes pâtisseries,
des bûches et du chocolat fin.
Première Moisson. Franchement, la bûche signature en
hommage au Cirque du Soleil
est une petite mer veille de
réussite. Un mélange de goûts
harmonieux qui allie le pain de
Gênes au citron, des noix caramélisées et un glaçage aux
fr uits de la passion. Un peu
cher, mais 20 $ seront remis à
l’organisme La Tablée des
chefs, qui nourrit les familles
dans le besoin.
Les Co’pains d’abord. Superbes croissants bien feuilletés, par mi les meilleurs à
Montréal. Aussi, diverses pâtisseries et un choix varié de
bûches de Noël.
À la Folie offre des pâtisseries audacieuses. Les spécialistes des tartes et des macarons, présentés avec bon goût
dans de superbes emballages,
proposent entre autres des
tar tes ganaches, mais aussi
des macarons au foie gras.
Audacieux et délectable.
Rhubarbe. Stéphanie Labelle
est fidèle à elle-même et le
succès ne lui monte pas à la
tête. Sa brioche feuilletée est
unique, ses bûches, bien crémeuses à l’intérieur, sont fabuleuses. En fait, tout est bon
chez Rhubarbe.
Pâtisserie de Gascogne.
Quelle pâtisserie ! On a modernisé l’endroit ouvert par Francis Cabanes. À essayer, entre
autres : une bûche au chocolat
unique, crémeuse, du grand
art, puis le mélange au citron,
aux framboises. Vraiment,
c’est le retour de Gascogne,
qui revient avec de véritables
bijoux.
Le Petit Fourneau (sans gluten). Coup de maître ou de génie : réussir à faire des bûches
et des pâtisseries sans gluten.
On propose aussi de petits sapins pour orner la table, totalement naturels et bons. Faut le
faire ! Enfin un ar tisan qui
réussit à nous faire saliver
avec des produits sans gluten !
Chocolats et service traiteur.
Ô Gâteries. Jean-François, le
chef et propriétaire originaire
de l’Alsace, nous of fre des
confiseries et autres produits
festifs de son pays, qu’il réalise
sur place, mais aussi des entremets et des bûches qui sortent de l’ordinaire. Son épouse
veille au service.
Au Pain doré. Un concept génial : décorez vous-même votre
bûche classique et magnifiquement faite en ajoutant au

La Maison du rôti. U n e
grande sélection de viandes,
dont du gibier, des charcuteries de choix préparées sur
place et d’autres impor tées
d’Italie ou d’Espagne, mais
sur tout du boudin blanc, du
foie gras, des tourtières et de
vrais bons cretons.
La Queue de cochon. Foie
gras d’oie ou de canard, rillettes, cretons, aspics, tourtières et pâtés à la viande. Demandez-leur n’impor te quoi,
ou presque. Il ne faut pas oublier le boudin blanc, truffé ou
pas, et le magnifique boudin
noir de monsieur Têtard.
La boucherie de Tours. Tout
le monde connaît Pierrot au
marché Atwater. Il offre du gibier, des volailles, comme de
la dinde bio, mais aussi du foie
gras, des tour tières. Et toujours de la viande d’excellente
qualité.
Boucheries Latina. Bernard,
le maître boucher chez Latina,
excelle dans son domaine et
propose un grand choix de
pintades, de dindes, du gibier
et du foie gras maison. Le
charcutier réalise aussi sur
place de vrais chefs-d’œuvre.
Viandes et gibier Fernando.
La meilleure place au Québec
pour se procurer du gibier,
comme du lièvre, mais aussi
des pigeons, de la dinde ou autres volailles, du cerf de Boileau, des pâtés à la viande et
des tour tières comme nulle
par t ailleurs. Une référence.
On ne peut pas se tromper.

POISSONNERIES
Poissonnerie La Mer. Le plus
grand choix d’huîtres sur le
marché, du caviar d’esturgeon
du lac Saint-Pierre et importé,
des produits d’épicerie fine,
mais surtout des produits en
viviers, comme du homard et
du crabe. Mer veilleux choix
de produits des îles de la
Madeleine, oursins et autres
poissons frais.
Poissonnerie Nouveau Falero. Toujours frais et bien
présentés : un grand choix
d’huîtres, de saumon fumé ou
encore de poissons frais à la
découpe. Belle référence en
matière de poissons.
Poissonnerie Marchand. Un
incontour nable sur la RiveSud, que cette poissonnerie familiale. On y trouve des langoustines d’Islande, du caviar,
des huîtres, du saumon fumé
et toutes les spécialités de
poissons frais.
Poissonneries Odessa. On en
compte un bon nombre à
Montréal. Choix d’huîtres, de
poissons fumés et de produits
frais. Homard et caviar également offerts.
CHOCOLATERIES
Morel Chocolatier. Toujours
égal à lui-même, ce grand
chocolatier propose chaque
année un choix incroyable

pour décorer et embellir la table, en plus du sapin de Noël.
Cette année, il confectionne en
plus, pour les boutiques Cool
& Simple, deux bûches d’exception signées Morel.
Chloé. Ma petite chocolatière
préférée réalise, à partir du chocolat Valrhona, des bonbons à la
pistache ou au caramel salé.
Elle nous offre chaque année
une multitude de produits qui
explosent en bouche.
Mama Choka. La toute nouvelle arrivée, propulsée par la
machine Ricardo, nous propose dans sa galerie à bonbons des ganaches, de petits
pots de caramel, de la barbe à
papa à l’érable, et plus encore.

TRAITEURS
Yuzu Sushis. Faites préparer
vos sushis par Marianne Boulay, une ar tiste du bon goût.
Dans sa boutique, elle confectionne des couronnes de Noël

en makis et en sushis, mais se
déplace aussi chez vous pour
créer à votre convenance des
sushis inusités.
Dansereau Traiteur. Pour 2
ou 40 personnes, on prépare
pour vous de la dinde farcie
aux marrons ou de petits sandwichs, des canapés au foie
gras ou encore un superbe
gâteau aux fruits et au rhum.
Plateaux prêts à ser vir ou
service à domicile.

ÉPICERIES FINES
Gourmet Laurier. Dans cette
véritable caverne d’Ali Baba,
on trouve autant du Banania
qu’une grande huile d’olive ou
un très grand vinaigre. Tout
pour les Fêtes.
Fouvrac. Un grand choix de
produits fins: confitures et thés,
huiles d’olive et cafés fins, sans
compter le bon vivant Marc, le
célèbre fou du Fouvrac.
5 Saisons. Quelles belles

épiceries, toujours bien garnies, fleurons de la chaîne Metro. On y trouve un vaste choix
de produits de grande qualité :
huiles et vinaigres, fleur de
sel, noix et autres produits, locaux ou d’importation. Fruits
et légumes choisis.
Cavalarro Anjou. Bien plus
qu’une grande fromagerie,
cette magnifique épicerie propose des produits en vrac d’Italie, mais aussi une foule de
produits d’artisans d’ici. Panettones de choix et produits de
nougats d’Italie et d’Espagne.
Maître Boucher. Bien plus
qu’une boucherie, c’est une
superbe épicerie qui offre un
grand choix de produits fins
gourmets. En plus, les gens y
sont ser viables et des plus
sympathiques. V iandes de
qualité et fromages.

du marché Jean-Talon of fre
toujours une sélection unique
de légumes et fruits choisis.
Truffes et champignons sont
aussi offerts durant la saison
des Fêtes, avec des arrivages
de fruits exotiques.
Adonis. Plusieurs magasins
sont désormais installés dans
le Grand Montréal et en banlieue. Un grand choix de produits est of fer t à bon prix.
Légumes et spécialités orientales, pr oduits d’épicerie.
Choix de viandes et produits
marins surgelés.

RESTOS OUVERTS
LE 25 DÉCEMBRE
Bon nombre d’établissements sont ouver ts le 25 décembre à midi pour le brunch,
mais bien peu le sont le soir.
Seuls les grands hôtels et
quelques restaurants chinois seront ouverts le soir du 25 et le
26. Vérifiez donc au préalable.

FRUITERIES
Nino. Cette petite fruiterie

Mots-croisés du samedi
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Horizontalement

I. Risque de vous entraîner trop
loin. II. A voir quand vous ne
savez plus où vous allez. III.
Assure l’évacuation. Donné pour
assurer un bon départ. IV. Dégage
une forte odeur de résine.
Arrivent chez nous. V. Epreuve
pour le petit loup. Dans un
attroupement. En fin de matinée.
L’argon. VI. De même. Possessif.
Capitale sur la Baltique. VII.
Sculpteur et ferrailleur. Comme
l’ami de Guy. VIII. Chargés de
senteurs marines. Pour frapper
sur le green. IX. Dans les comptes
à la City. Ont grande et belle allure.
X. Risque de vous perturber.

Solution du n° 221
Horizontalement

I. Vide-greniers. II. Egérie. Ainée.
III. Ruminant. IV. Raïs. Ca. Août.
V. On. Tassili. VI. Tobac (cabot).
Ere. Pr. VII. Ediles. Ratai. VIII.
Roseraie. Ans. IX. Ina. Alvéolée. X.
Essuie-glaces.

MOTS CROISÉS PROBLÈME N° 222

Verticalement

1. Grand déballage. 2. Ne fait pas
un triomphe. 3. Supporte dans le
coin. Eaux des poètes. 4. Partie
dans la partie. Pour gâcher
correctement. 5. Dérangent les
proches. Epuiser petit à petit. 6.
Dans l’erreur. Peut faire l’affaire.
Article. 7. Délicatement coloré.
Finissent dans les cordes. 8. Met la
couche à l’abri. Dans les bourses
nippones. 9. Prendre de la
hauteur. Car en pièce détachées.
10. En feu. Plume norvégienne. 11.
Conjonction. Belle fin pour le
homard. Fait la liaison. 12. Bloque
la situation.
Philippe Dupuis
Verticalement

1. Verroterie. 2. Iguanodon. 3.
Demi. Bisas. 4. Eristale. 5. Gin.
Acérai. 6. Réacs. Sale. 7. Nase. Ivg.
8. Nat. Irréel. 9. II. Aléa. Oa. 10.
Envoi. Talc. 11. Ré. Panée. 12.
Sectorisées.

Philippe Dupuis est également l’auteur
des mots-croisés du Monde

