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Bonjour chers amis, 

 

J’espère que vous avez passé une belle fin de semaine de l’Action de grâces, malgré le fait qu’on ne puisse fêter en famille 

ou entre amis. 

 

La plupart d’entre vous sait que le 1er décembre 2000, la SAQ ouvrait un tout nouveau concept, le Centre d’animation Art 

de vivre, qui avait pour but d’organiser pour le public magasinant dans la succursale, des démonstrations culinaires avec de 

grands chefs invités et associer des vins aux plats. J’en avais été nommé directeur et coordonnateur.  

 

Mon rôle consistait à organiser deux à trois activités par 

semaine. Il y avait une cuisine tout équipée et un espace 

pour des activités publiques ou privées. Je suis fier de 

pouvoir dire que j’ai bâti de A à Z ce concept incluant le 

calendrier des activités, l’achat d’équipement, des 

relations avec des chefs, des propriétaires de restaurants, 

des gens d’affaires et le public en général. Très avant-

gardistes, nous avons eu un succès fou. L’aventure a duré 

jusqu’en 2009. 

     

Mes infolettres continuent d’évoluer. Comme les recettes que je vous envoie chaque semaine sont populaires autant que 

mes recommandations de vins, il m’est venu l’idée de demander, à l’occasion, à un chef professionnel de me donner une 

recette que je vais associer à un vin. Je vais aussi suivre la suggestion d’une membre et amie : par solidarité pour nos chefs 

et propriétaires de restaurants en temps de pandémie, il serait intéressant d’avoir une recette dont le plat est disponible en 

« take out ». 

 

Donc, cette semaine, mon premier chef invité est un grand ami depuis 20 ans. Je vous présente Jean Vachon qui a été le 

tout premier chef au centre d’animation Art de vivre, avec lequel j’ai fait l’ouverture officielle le 8 décembre 2000. Jean a 

été le premier à me faire confiance et à croire en moi dans cette aventure un peu folle. 

  

Depuis plus de 25 ans, Jean Vachon se consacre à l’enseignement de la cuisine, principalement à l’école 

Hôtelière de la Capitale de Québec. Ses qualités de pédagogue sont reconnues par ses pairs. En effet, les 

meilleurs restaurants de Québec font appel à lui pour donner de la formation à leurs cuisiniers dans 

plusieurs spécialisations comme la cuisine asiatique, méditerranéenne, indienne et la cuisine actualisée 

pour ne nommer que celles-ci. En 2007, il était invité par le gouvernement marocain à donner de la 

formation à l’école de cuisine de Marrakech.  

 

Vous aurez en pièce jointe sa recette de pavé de veau de grain, shiitakes et pousses d’épinards au Migneron, facile à faire, 

avec laquelle il a eu beaucoup de succès. Je vous recommande deux vins rouges pour bien accompagner sa recette. 

 



 
 

Pendulum Columbia Valley 2018 - code SAQ 14507013 - 25,55 $ 
 

Pas trop corsé, ce merlot californien a une bouche fruitée et légèrement boisée qui va chercher le sous-bois, les 

champignons et du fromage. Il est fait à 65 % de merlot, 26 % de syrah et 12 % malbec. Le merlot va lui donner le 

côté fruité, la syrah un petit côté épicé et le malbec le côté plus corsé, juste ce qu’il faut pour notre recette de 

pavé de veau de grain.  

 

Un vrai délice! D’une très belle couleur rouge d’une bonne intensité, des arômes floraux et de framboise. En 

bouche, une grande souplesse et saveur délicate.  

 

 

 

 

Tom Gore Cabernet-Sauvignon - code SAQ 13889501 - 19,55 $ 
 

Pour ceux et celles qui veulent un vin un peu plus corsé avec ce plat, le cabernet-sauvignon à 90 % va donner plus 

de corps, le 5 % de malbec de la structure et le 5 % de merlot du fruit. Belle couleur rouge rubis, aux arômes de 

prune et d’épices. En bouche des tanins bien présents, mais souples. Longueur intéressante.  

 

Il ne viendra pas écraser le pavé de veau de grain. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lindenlaub Pinot Auxerrois 2018 - code SAQ 13863631 - 27,45 $ 
 

Ce vin blanc provient d’Alsace, cette belle région au nord-est de la France, voisine de l’Allemagne. La plupart des 

vins d’Alsace sont généralement vinifiés en sec, contrairement à l’Allemagne. La production pour l’Alsace est à 

90 % en blanc. Ce produit a un taux de sucre de 2,8 g par litre seulement, donc il est très sec. Couleur claire, aux 

arômes citronnés et de pomme fraîche. En bouche, harmonieux, légèrement gras qui prend le dessus sur le fruit 

sec et se termine avec une pointe minérale. Fait à 100 % de pinot auxerrois. 

 

En accord avec de petites bouchées de saumon fumé, petites charcuteries, parmesan et raisins frais, le tout 

devant un bon feu de foyer en cette période de la saison, une détente assurée. Un bon conseil, le carafer 

impérativement! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

Demoiselle de Sociando-Mallet Haut-Médoc 2017 - code SAQ 14264576 - 39,95 $ 
 

Le château Sociando-Mallet est la propriété de M. Jean Gautreau depuis 1969. M. Gautreau est un vigneron de 

grand talent. L’histoire dit que le millésime 1973 a été désastreux et je confirme, malgré cela M. Gautreau a réussi 

à faire un vin remarquable. 

 

Le château Sociando-Mallet est celui qui a rapporté la très grande coupe annuelle des crus bourgeois. Incluant les 

plus jeunes cépages, les ceps comptent plus de 20 ans d’âge. Il a créé un 2e vin : Demoiselle de Sociando-Mallet. À 

vous d’en profiter à ce bas prix. Il faut être visionnaire. Fait à 50 % de cabernet-sauvignon et 50 % de merlot, c’est 

un vin qui dans sa jeunesse, a un rouge foncé comme de l’encre, il est infailliblement riche, concentré avec une bonne 

structure et un équilibre remarquable. Une grande valse avec les viandes rouges de gibier en sauce de fond de veau sans 

aucun doute. Le 2017 a été une très bonne année dans cette région, 4 sur 5.  

 

Une vraie aubaine. Je vous recommande de le garder au minimum de 10 à 15 ans.  

 

 

 

 

J’aimerais avoir votre opinion concernant ma nouveauté d’un chef invité. Je vous souhaite une belle fin de semaine tout en 

respectant le confinement. 

 

 
 

 


