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L’ÉRABLE ET LA PERDRIX
L’histoire culinaire du Québec
à travers ses aliments
MICHEL LAMBERT ET ELISABETH CARDIN

L’histoire racontée dans ce livre est celle de la rencontre entre la culture et la
nature. C’est une histoire qui témoigne à la fois de l’austérité de nos hivers et de la
résilience de nos familles. De l’incroyable richesse des territoires nourriciers et de
l’ingéniosité nécessaire pour y accéder. Des saveurs propres à nos écosystèmes et
de l’art de les mettre en valeur. De la singularité des différentes régions
québécoises et de la poésie de leurs nomenclatures. De la misère, parfois, et de la
solidarité qui en découle souvent. L’histoire racontée dans ce livre est celle des
familles, venues de partout, qui ont établi leur campement dans notre vastitude
et notre froidure et qui ont su développer préférences et techniques culinaires,
symboliques et mythologies, vocabulaire et traditions.
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EN RÉSUMÉ

LA CUISINE DES
ARBRES FRUITIERS

PERDRIX

INGRÉDIENTS (1 PORTION)

PRÉPARATION

• Perdrix — 1

• Dans un contenant assez gros pour y placer
la perdrix, mélanger tous les ingrédients de
la saumure.
• Y plonger la perdrix et réfrigérer pendant
6 heures.
• Une fois saumuré, cuire l’oiseau au barbecue
(préférablement au charbon) à feu moyen,
sur la grille du haut et le couvercle fermé,
pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que
les cuisses semblent vouloir se détacher
aisément.

Pour la saumure
• Eau — 1 litre
• Sel — 30 g
• Baies de genièvre, légèrement écrasées
• Grains de poivre des dunes, broyés —
Une dizaine
• Quelques pousses ou branches de sapin

Pour une cuisson sur la braise
• Cuire l’oiseau 40 minutes dans une poêle
en fonte déposée directement sur la braise
chaude, en le retournant souvent. Il est
possible de terminer la cuisson directement
dans la braise pour lui donner une saveur
de feu de camp.

NOTE
Avant de cuire, on peut aussi piquer à travers
l’animal une branche d’arbre aromatique
(peuplier, sapin, épinette, bouleau) préalablement trempée dans l’eau pendant une heure.
Cela aura pour effet d’aromatiser l’oiseau lors
de la cuisson, puis de créer des poignées pour
le manipuler.
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Notre identité culinaire sur un ton impressionniste
• Des textes touchants et inspirants sur les producteurs d’ici
• L’importance symbolique de notre garde-manger commun
• Les couleurs et les saveurs de notre territoire dans un grand
tour du Québec magnifiquement photographié

Les Iroquois établis au sud de Montréal importèrent des châtaignes (castanea dentata) de leurs
cousins de l’État de New York. Ils en faisaient
des purées et des soupes très nourrissantes⁸.
Mais malheureusement, les châtaigniers américains furent victimes d’une maladie qui les a
éradiqués au début du XXe siècle. On a hybridé
les derniers châtaigniers américains avec des
châtaigniers chinois, japonais et européens pour
leur donner plus de résistance à la maladie et
une plus grande taille. Les Français originaires
du sud de la France, établis particulièrement en
Montérégie au XVIIIe siècle, connaissaient bien
les châtaignes, qu’ils utilisaient en purée comme
farce de leurs volailles ou comme dessert. Mais la
consommation des châtaignes ne s’est pas maintenue dans la population en général, sinon chez
les immigrants français arrivés au XXe siècle. On
trouve aujourd’hui les châtaignes en conserve ou,
au début de l’hiver, nature. Certains vendeurs itinérants de Montréal et de Québec en font même
griller, l’automne, sur des chariots ambulants,
comme en France.
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LES NOIX
Les noix sauvages sont issues des noyers, des
caryers et des noisetiers, que Jacques Cartier
appelait des coudriers, d’où le nom qu’il donna à
l’île aux Coudres en 1535¹. Le noyer noir (juglans
nigra) donne des noix de 4 à 5 cm, dans des
coques très difficiles à casser. Le noyer cendré
ou ovale (juglans cinerea), que les Anciens appelaient plutôt noyer blanc ou noyer à beurre, donne
des grappes qui étaient très appréciées de nos
grands-mères, qui les mettaient dans des gâteaux
ou des tartes à cause de leur texture grasse. Les
noix des caryers cordiformes (carya cordiformis) étaient recueillies par les Iroquoiens de
Stadaconé pour leur huile, parce que trop amères
pour être appréciées en amuse-bouche. Ce n’était
pas le cas des autres caryers à noix douce (carya
ovata), aimées des Algonquins et des Iroquoiens
de la plaine du Saint-Laurent². Cartier confirme
que les Iroquoiens de Québec consommaient des
noix, qu’ils appelaient caheya³. Ces noix étaient
insérées en garnitures de leurs galettes de maïs
ou transformées en huile aromatique pour leurs

soupes de farine de maïs ou leurs ragoûts de
poisson⁴,⁵. Les Algonquins importaient aussi
des pacanes (carya illinoensis) issues d’une autre
variété de caryer qui poussait « aux Illinois », au
sud des Grands Lacs ontariens⁶. Les Français
continuèrent d’importer des Illinois ces noix,
qu’ils appelaient des « noix longues » pour les
différencier des amandes et des noix de Grenoble
importées de France. On se rappellera qu’au
temps de la Nouvelle-France, les noix étaient servies avec les fruits en fin de repas⁷.
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Nos forêts abritent plusieurs variétés de petits
fruits et de noix qui poussent sur des arbres,
des arbustes et des arbrisseaux. Nos vergers
accueillent aussi des arbres fruitiers, dont le pommier, que nos ancêtres français ont planté dès le
XVIIe siècle. Nous faisons venir des noix et des
fruits d’ailleurs depuis plusieurs siècles, puisque
leur importation était présente au Québec avant
l’arrivée de Jacques Cartier.
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Un riche contenu historique
• L’histoire du Québec sur plus de 14 000 ans :
des cuisines autochtones aux influences françaises,
de l’époque britannique aux grands moments
contemporains
• 20 aliments emblématiques qui ont fait notre
histoire culinaire
• Un livre de référence incontournable pour tous
les foodies et les passionné(e)s d’histoire
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EN FEU !
Pleins d’idées pour enfin
bien manger en camping
MANON LAPIERRE
Se régaler en camping… c’est possible ? C’est le défi que s’est lancé Manon
Lapierre, alias La petite bette, dans ce livre. Du parfait steak au filet de saumon
sur la bûche en passant par les apéros gourmands, elle nous présente plein
d’idées pour ENFIN bien manger en camping ! Conseils de cuisson, trucs de
planification et d’organisation, En feu! est le livre parfait pour préparer ses
escapades en famille ou entre amis. En roulotte, en tente, sur le pouce, au chalet ou
même dans la cour, les campeurs débutants et avertis trouveront de quoi se réjouir
avec ces recettes délicieuses qui se préparent en un rien de temps.
Couverture souple • 978-2-925078-25-8 •29,95 $ • 352 pages • 8” x 9,75”

EN RÉSUMÉ

• 100 recettes délicieuses à réaliser sur le feu en camping,
au chalet ou à la maison
• Tous les trucs pour bien se préparer et ainsi sauver du temps
• Le camping: une activité qui n’a jamais été aussi populaire
• Auteure très populaire suivie par plus de 130 000 personnes
sur les réseaux sociaux
• Importante demande pour cette thématique sur les réseaux sociaux



POÊLE EN FONTE



      
   
     
    
    
    

GRILLE SUR LE FEU
DE CAMP OU LE BBQ

  
  
     
  
    
      
     
         


 

CUISSON 2-4 MIN.



CUISSON 4-5 MIN.
POUR 3-4

Préchauffer la poêle en fonte environ 10 minutes.
Couper le fromage halloumi en bouchées de 3 cm x 3 cm
(1 po x 1 po).

250 g de fromage halloumi
régulier, rincé et épongé
3-4 c. à soupe d’huile d’olive
1-2 c. à soupe de zaatar
Fleur de sel
Chips de pita (du commerce
ou des pitas badigeonnés
d’huile d’olive grillés sur le
feu de camp)

Verser la moitié de l’huile d’olive dans le poêlon et ajouter les
bouchées de halloumi.
Laisser griller de chaque côté, 4-5 minutes.
Transférer dans une assiette de service, garnir du reste de l’huile
d’olive, puis enrober de zaatar, saupoudrer de fleur de sel et manger
pendant que c’est chaud avec les chips de pita.

   
      
  
   

Faire griller les tranches de pain de chaque côté.

POUR 4

Frotter le pain avec l’ail cru, puis avec les quartiers de tomate.
4 tranches de pain de campagne
de la veille
1 grosse gousse d’ail, coupée
en 2 sur la longueur
1 grosse tomate des champs,
en quartiers
Huile d’olive
Fleur de sel

Verser un filet d’huile d’olive généreux sur chaque tranche de pain.
Saupoudrer de fleur de sel.
Se préparer à devoir répéter l’opération, parce que tout le monde
en redemandera.

         
   
       
  

À PARTAGER – À-CÔTÉS, TAPAS ET PETITES CASSEROLES
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TRAVAILLEURS
PHOTOGRAPHE : DROWSTER
PRÉFACE : JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
« En posant le regard sur les travailleurs, nous nous interrogeons sur notre monde.
Attardons-nous sur ce qui fait d’eux les artisans de notre société. »
— Le photographe Drowster
Au terme d’une quête photographique menée sur plus de 5 ans et à travers 20
pays, Drowster a collectionné les portraits de plus de 180 hommes exerçant
différents métiers manuels, des plus traditionnels aux plus singuliers: vendeur de
boules à mites, nettoyeur d’oreilles, vendeur d’épées, fossoyeur, dactylographe,
déplumeur, sculpteur de pierre tombale, empailleur, etc. Ses portraits saisissants
témoignent de manière éloquente des multiples réalités bigarrées du monde du
travail, ici comme ailleurs.

CARDINAL
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Un regard inusité sur des métiers manuels en voie de disparition
Un jeune photographe talentueux à découvrir et à surveiller
Un périple de 20 pays sur 5 ans
Près de 200 portraits d’une grande puissance
Préface de Jean-François Lépine, journaliste émérite et Officier
de l’Ordre du Canada
Ci-dessus: Vendeur de stylos, IndeCi-contre: Vendeur de produits de beauté, Irak

Militaire, Inde
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La Border Security Force est
la division de l’armée indienne
chargée de protéger les frontières
du pays. Ses membres travaillent
avec des chameaux hautement
spécialisés, capables d’exécuter
diverses acrobaties afin de se
cacher des forces ennemies.
Récupérateur de matériaux recyclables, Inde

Avec des infrastructures de recyclage
de plus en plus présentes, un grand
nombre de gens se sont convertis à
la collecte des matières recyclables.
Ils sillonnent les rues afin d’amasser
le plastique, qu’ils vendent ensuite
à un acheteur.
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Fossoyeur, Arménie
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