
 

 

 

 

22 octobre 2020 

 

Bonjour chers amis,  

 

Vous êtes plusieurs à m’écrire pour me dire que vous avez beaucoup aimé l’idée d’avoir une recette 

d’un chef professionnel. J’ai fait la recette de la semaine dernière, dimanche soir avec ma blonde. 

Nous avons bu le Pendulom Columbia Valley.  

 

Et, confinement oblige, nous avons préparé un « take out » pour mon fils et sa conjointe; ils ont 

dégusté le Tom Gore. C’était vraiment une délicieuse recette et les vins ont bien respecté les saveurs 

du plat. Merci Chef Jean Vachon!  

 

Cette semaine j’ai le plaisir de vous présenter Patrick Turcot, chef exécutif au centre Shaw 

Ottawa. Je l’ai connu au centre d’animation Art de vivre de place Sainte-Foy où il était chef 

cuisinier en compagnie du chef exécutif Jean Soulard du Château Frontenac. Natif du Québec, 

Patrick Turcot est un chef de cuisine dont l’expérience a été acquise au cours d’une illustre 

carrière dans de nombreux hôtels prestigieux partout en Amérique du Nord.  

 

Adolescent, il s’est découvert une passion pour la bonne cuisine et a réalisé son rêve en recevant 

son diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Il a commencé sa carrière en 

rejoignant la brigade de cuisiniers du Fairmont Château Lake Louise. Il est ensuite revenu 

travailler au légendaire Château Frontenac et a aussi partagé son expérience culinaire avec les 

étudiants du Cégep de Limoilou à Québec. 

 

L’expérience qu’il y a acquise a posé les jalons de son grand succès en tant que premier chef du Fairmont Le Manoir 

Richelieu à La Malbaie (Québec). C’est là aussi qu’il est devenu un fervent ambassadeur du tourisme culinaire pour toute la 

région de Charlevoix. Aujourd’hui, il est chef exécutif d’un des centres de congrès les plus importants du Canada, le centre 

Shaw Ottawa. 

 

Patrick nous présente cette semaine, deux recettes pour nous remonter le moral par ce temps gris. Le « Sandwich Monte 

Cristo au jambon 1608 » pour un brunch du dimanche (en respectant le confinement) et pour l’Halloween, un « Risotto à la 

citrouille et maïs ». Vous les trouverez en pièces jointes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bernard-Massard Cuvée de L’Écusson Brut - code SAQ 95158 - 19,95 $ 
 

Cet excellent mousseux provient du Luxembourg et est fait de chardonnay à 40 %, de pinot blanc à 35 %, de pinot 

noir à 15 % et de riesling à 10 %. De belles bulles fines et élégantes qui explosent en bouche avec des saveurs de 

fruits tropicaux. Son acidité est bien équilibrée et a des saveurs d’un bon champagne. En mimosa, il saura bien 

s’associer avec le « Sandwich Monte Cristo au jambon 1608 ».  

 

C'est une bonne façon de bien commencer un beau dimanche pour cette période où le soleil se fait discret. Pour 

ceux ou celles qui n’aiment pas le jambon traditionnel, rien ne vous empêche d’utiliser une autre charcuterie.  

 
 

 

 

 

 
 

Domaine Papagiannakos Savatiano Markopoulo 2019 - code SAQ 95158 - 19,95 $ 
 

Voici un coup de cœur d’un lecteur et ami spécialisé en littérature. Je connais bien ce vin et il est vrai que les vins 

grecs sont excellents. Le Papagiannakos est d’une belle couleur jaune doré avec un reflet vert. Des arômes de 

papaye, fruits tropicaux et complexité d’épices. En bouche, généreux, une belle acidité rafraichissante et une 

petite pointe d’amertume qui est très agréable. Fait à 100 % de Savatiano, (un style Trebbiano italien.) La famille 

Papagiannakos cultive ce cépage indigène depuis plusieurs générations.  

 

Il sera parfait avec le « Risotto à la citrouille et maïs ». Son petit côté d’amertume va aller chercher le goût de la 

citrouille et son côté de fruits frais va aller chercher les saveurs du maïs. 

 
 

 

 

 

 
 
Domaine Thymiopoulos Jeunes Vignes de Xinomavro Naoussa 2018 - code SAQ 12212220 - 18,60 $ 
 

Apostolos Thymiopoulos est un jeune diplômé en œnologie très talentueux. Il possède une partie des plus belles 

vignes de Naoussa qui est le petit village de son appellation de la région de la Macédoine. Ce jeune œnologue a 

commencé par implanter les principes biodynamiques. Ce vin est issu à 100 % de Xinomavro, cépage très typique 

de la Grèce. Un rouge éclatant et une grande pureté, au nez des arômes de fruits rouges et une belle intégration 

des tannins qui sont souples et élégants. Des saveurs qui sont séductrices.  

 

Un excellent rouge à découvrir. Je l’ai dégusté avec un bœuf bourguignon que j’ai eu le plaisir de préparer. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Torres Mas la Plana Pinèdes 2015 - code SAQ 12663282 - 65 $ 
 

Si vous êtes amateurs de vins de garde, ne passez pas à côté de ce grand vin! La Maison Torres est une grande 

sommité en Espagne et de tout le monde viticole. La famille Torres (Jaime et Miguel), depuis 1870, de génération 

en génération, a transmis les secrets de la vinification et l’amour de la terre. Le Mas la Plana est une grande 

réalisation de la famille et est un des vins les plus médaillés. Le cabernet-sauvignon de Mas la Plan a déjà été 

nommé meilleur millésime au monde.  

 

Le Mas la Plan est situé au nord-est de l’Espagne. L’appellation Péneses est située au sud de Barcelone entre la 

mer Méditerranée et le Massif de Montserrat. Petite information intéressante, cette appellation fait à 75 % des vins blancs 

et est une région reconnue pour son cava (vin mousseux). Mais elle produit de merveilleux vins avec le cabernet-sauvignon, 

le merlot, le cabernet franc et le pinot noir.  

 

Cet été, j’ai eu la chance, grâce à mon ami Gilles de Carleton-sur-Mer de déguster le Mas la Plana 2003 (17 ans de 

vieillissement). Quelle belle dégustation au bord de la baie des Chaleurs! D’un rouge éclatant de cerise intense, au bouquet 

de myrtille, de mûre noire et d’épices. En bouche, beaucoup de tannins et de jeunesse malgré son âge; mais après une 

heure de carafe, le fruit était prédominant et les tannins étaient fondus. Un rouge qu’on prend le temps d’apprécier. Nous 

l’avons dégusté avec une belle pièce de bœuf grillé sur le BBQ garnie d’une tranche de fromage bleu et d’une salade verte. 

Le 2015 une excellente année pour un vieillissement entre 15 à 20 ans. Une expérience gastronomique remarquable. 

 

 

 

En terminant, je vous remercie de vos commentaires et vos appréciations. Je vous souhaite une belle fin de semaine, et 

merci à mon chef invité Patrick Turcot, pour sa générosité à partager ses recettes. 

 

 

 

 
 


