
 

 

 

 

5 novembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Voici la belle histoire d’un restaurateur et entrepreneur. Dimanche dernier, ma conjointe et moi n’avons pas cuisiné, nous 

nous sommes fait plaisir à encourager un restaurant. Le restaurant La Scala est la propriété d’un ami cher, Marc-Antoine 

Munoz. Nous nous sommes connus en 1998. Marc-Antoine a acheté son restaurant à l’âge de 21 ans. Fils d’une ex-

enseignante de l’université Laval et d’un ex-enseignant du CÉGEP de Sainte-Foy, il était sur les bancs à l’université et il 

rêvait! Au début de ses cours en septembre, il quitte l’université pour acheter le restaurant.  

 

Le propriétaire ne voulait pas perdre son temps avec une jeune rêveur et il ne voulait même pas 

discuter avec lui. Marc-Antoine avec ses économies avait trouvé son financement. C’est son 

père qui a été obligé d’aller voir le propriétaire et papa Munoz presque insulté, a dit que son fils 

était un jeune homme sérieux et travaillant et il se porta garant de lui. Mais l’histoire dit que les 

parents ont tout fait pour convaincre leurs fils de faire son université, et cela, sans succès, car 

Marc-Antoine était désigné à devenir un restaurateur professionnel.  

 

C’est en 1998 que le vieux Serge, un serveur de restaurant italien d’expérience qui travaillant pour Marc-Antoine et qui me 

connaissant à titre de représentant, m’a demandé de venir lui donner un coup de main pour la carte des vins et lui 

expliquer comment les affaires dans le monde des vins et spiritueux fonctionnaient. Comme je connaissais le sérieux de 

Serge, il m’a fait plaisir d’aller le voir et nous avons développé une belle complicité en affaires et une amitié a été créée 

depuis ce temps-là. Je peux vous dire que Marc-Antoine est impressionnant, il a fait grandir son ressautant et l’a rénové lui-

même tout seul, car Marc-Antoine est aussi un bricoleur. Ses talents, d’homme d’affaires, de chanteur, d’excellent cuisinier, 

surtout un jeune papa de 3 beaux garçons et très ingénieux. Quand on appelle Marc-Antoine, il est toujours de bonne 

humeur et dans les moments difficiles ça va être le dernier à dire que ça va mal! Il est toujours positif et constructif. Avec sa 

cuisine de « take out » et son équipe, il nous a fait vivre des expériences culinaires exceptionnelles. 

 

Alors cette semaine il n’y aura pas de recette de chef, mais plutôt une suggestion de plats 

que nous avons dégustés et mes deux suggestions de vins rouges seront en parfait accord. 

Également, je vais vous envoyer une délicieuse recette de brownies santé pour vous gâter un 

peu dans cette période covid et de confinement. 

 

Essayez la tendre escalope de veau à la pizzaïola, avec légumes racines et ses pâtes aux 

tomates, ou le tartare de bœuf avec sa la salade grecque et chips de taro maison. J’ai choisi 

l’escalope de veau, un vrai délice avec beaucoup de saveurs. La viande était tendre et 

savoureuse. Ma blonde a choisi le tartare de bœuf. Il n’était trop relevé, mais comme la 

salade était un peu piquante, les deux ensembles étaient dans un parfait accord. 

 

Pour commander et voir le menu table d’hôte en « take out » de La Scala, www.restolascala.ca. Le restaurant est situé au 31 

Boulevard René-Lévesque O, Québec, tél. : 418 525-4545. Les prix sont très raisonnables une belle soirée de gastronomie 

vous attend. Sommes solidaires à nos restaurateurs! 

www.restolascala.ca


 

Maintenant place à mes trouvailles! 

 

 

 
 

Domaine Goisot Bourgogne Aligoté 2018 - code SAQ 10520835 - 23,95 $ 
 

Je recherchais un bon vin blanc en apéro pour écouter mon football du dimanche de 16 h. J’ai trouvé cet 

excellent vin de la Bourgogne du Domaine familial de Jean-Huges et Guilem Goisot, situé à Saint-Bris près de la 

Loire. Certifié Biodynamie.  

 

D’une belle robe dorée claire, des arômes fins de poire et aussi de noisette. En bouche, belle acidité équilibrée 

et petite pointe d’amertume qui est très agréable. Idéal pour l’apéro.  

 

Beaucoup de plaisir de le déguster! 

 

 

 
 

 

 

 
 

Coto de Imaz Rioja Reserva 2015 - code SAQ 10857569 - 22,80 $ 
 

Voici une belle proposition que j’ai eue jeudi dernier avec mes offres personnalisées de la carte Inspire. J’ai vu 

que c’était une bonne idée. Il y a longtemps que je ne l’avais pas dégusté. Il a été parfait avec mon escalope de 

veau à la pizzaïola, un vrai délice en accord vins et mets.  

 

Gourmand et très typé des vins espagnols, fait à 100 % de tempranillo reserva de l’appellation Rioja. Le 2015 est 

un merveilleux millésime. Belle couleur rouge rubis brillant, des arômes de prune, d’épices, de vanille et de 

mûres. En bouche, des tanins souples et élégants avec une belle structure qui supporte très bien le plat sans 

l’écraser.   

 

 

 
 

 

Château Lamartine Cahors Cuvée Particulière 2016 - code SAQ 862904 - 23,50 $ 
 

Depuis 2017, Alain Gayraud a laissé la place à son fils Benjamin, fort de solides expériences à l’étranger, pour 

conduire ce domaine aux origines anciennes (1883). Le vignoble couvre 35 hectares exposés plein sud. Un pilier 

de l’appellation Cahors au sud-ouest, presque au centre de la France Sud.  

 

Le cépage tannat à 10 % accompagne bien le malbec dans cette cuvée intense en couleur et en arômes : fruits 

rouges et noirs, boisé et frais. En bouche, il se révèle ample, riche, dense, solidement charpenté. Un cahors armé 

pour la garde, mais aussi une belle souplesse qui nous remplit bien la bouche. Un grand vin à un prix 

raisonnable. Bonification jusqu’à 2021-2028.  

 

Avec le tartare de bœuf et sa la salade grecque, vraiment une belle expérience culinaire.  
 

 



 
 

Trapiche Manos Valle de Uco 2014 - code SAQ 14310907 - 150 $ 
 

Avant de parler du Manos d’Argentine, parlons un peu de ce pays producteur de vin. L’Argentine partage ses 

frontières avec le Chili, à l’ouest séparé par la Cordillère des Andes. Le vignoble se déploie sur environ 

223 580 hectares de vignes. L’Argentine est au cinquième rang des pays producteurs de vins au monde. La 

région de Mondoza représente plus de 70 % de la production des vins d’Argentine. Ses principaux cépages pour 

les rouges sont les malbec, cabernet-sauvignon, syrah, merlot, tannat, bonarda et bien d’autres. 

 

Maintenant, parlons du vin que je vous recommande. Une bouteille et un nom que vous devez conserver dans vos archives 

de vins rares et prestigieux. Je vous en parle, car j’ai eu la chance de déguster le 2014 et c’est un vin d’une grande qualité, 

mais malheureusement il n’est plus disponible actuellement ; un nouvel arrivage devrait arriver bientôt. Il provient de la 

région centrale de Mendoza en Argentine. 

 

Les raisins de Manos sont produits dans la célèbre région d’Altamira, dans la vallée d’Uco. Le vin est élevé 18 mois en fûts 

de chêne français, puis mis en bouteille pendant 24 mois supplémentaires. Des arômes riches, de café et de savoureux 

arômes de mûres et de chocolat. Plein et concentré, mais juteux ; j’ai été agréablement surpris. Le style est intense, tanins 

souples. Il est raffiné et équilibré, 100 % Malbec. La production est entièrement faite manuellement par le personnel de la 

maison Trapiche, dont l’étiquette est conçue par un grand artiste argentin. 

 

 

 

En terminant, vous avez lu ci-dessus que nous avons dégusté deux vins différents lors de notre souper 

dimanche soir dernier. Pas de souci, j’utilise Private Preserve. Cette bonbonne protège le vin de 

l’oxydation, en se servant de gaz inertes et inoffensifs ; procédé utilisé par les vignerons du monde 

entier durant la vinification et l’embouteillage. De cette façon on peut déguster les vins avec le meilleur 

accord vins et mets sans compromis. Une bouteille offre 120 utilisations pour seulement 15,95 $. 

 

Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. 

 

 
 


