
S’INSPIRER 

20 séries ou documentaires 
sur l’autonomie alimentaire à 
dévorer dans son salon

VOYAGER

Profiter de l’hiver, tout en rêvant 
à l’été. La chronique voyage de 
Marie-Julie Gagnon.

S’ADAPTER 
Bocuse d’Or 2021 : partie remise 
pour l’équipe canadienne par 
solidarité envers les restaurateurs

DOMAINE ENCHANTEUR, MAURICIE   |   © JAMI SAVAGE
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 SEMAINE DE RELÂCHE

De la patinoire au sentier
Les parents voient arriver la semaine de relâche avec une joie mêlée d’un soupçon d’inquiétude en cette année 

où la situation pandémique cause plus d’une contrainte pour les loisirs. Or, c’est probablement en pleine nature que 
ces contraintes sont les moins rigides et les plus sujettes à accommodements. Dans certains parcs ou centres de plein air, 

les chalets d’accueil peuvent être fermés ; reste que les sentiers, eux, sont bel et bien accessibles aux randonneurs, 
aux skieurs et aux cyclistes d’hiver. Voici quelques suggestions d’activités familiales.

NATHALIE SCHNEIDER    |    COLLABORATION SPÉCIALE

Grande région 
de Montréal
Heureux Montréalais, qui disposent d’un réseau 
de parcs-nature considérable et, bien souvent, ac-
cessibles en transport en commun ! Direction le 
parc de l’Île-de-la-Visitation, boulevard Gouin, 
pour une escapade en sentier de raquette (11 km), 
en ski de fond (8 km) ou pour une partie de glis-
sade. L’accès est gratuit pour les 17 ans et moins, 
et la location d’équipement se fait en ligne pour 
un bloc de deux heures. Apportez vos jumelles, 
l’observation des oiseaux fait souvent partie 
d’une excursion ! www.parcs-nature.com

Dans le réseau des parcs nationaux du Québec, 
toutes les activités organisées pour les jeunes 
sont annulées cette année. Ce n’est pas une rai-
son pour bouder les charmants sentiers du parc 
national des Îles-de-Boucherville et ne pas aller 
skier, marcher, rouler et glisser sur l’île Sainte-
Marguerite. On réserve son équipement par télé-
phone. À noter que les chiens sont admis dans 
certains secteurs. www.sepaq.com/pq/bou.

D’autre part, le Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en environnement 
(GUEPE) propose, durant la relâche scolaire, un 
concept adapté aux circonstances : des ateliers 
sur la nature virtuels animés par un naturaliste et 
qui invitent ensuite les jeunes à observer les ap-
prentissages sur le terrain lors de randonnées. 

L’atelier Sur le balcon : programmation, tarifs et 
inscription : reservations@guepe.qc.ca.

Aussi, chaque jour durant la relâche (sauf le 
samedi), un naturaliste se trouvera au parc du 
Pélican (Rosemont) de 12 h à 18 h pour guider les 
familles dans leur observation des animaux, des 
végétaux et des minéraux, et faire d’une simple 
promenade dans un parc une séance de biologie 
appliquée. Activité et prêt d’équipement de plein 
air gratuits (raquettes, patins, luges et tubes). 
D’autres activités du genre sont prévues dans les 
parcs de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
pendant cette semaine, notamment A.C. Cet hi-
ver on bouge ! Du prêt de matériel de plein air 
est aussi au programme. bit.ly/2NluOOB

Région de 
Trois-Rivières
Dans le cadre d’un projet pilote, le parc de la Ri-
vière Batiscan ouvre son secteur de Saint-Narcisse 
cet hiver, une bonne nouvelle pour les citoyens 
des environs. En effet, le parc régional renferme 
de très beaux paysages vallonnés et une rivière 
impétueuse, qu’on peut admirer depuis des belvé-
dères. On peut y pratiquer la raquette le long 
d’une dizaine de kilomètres en forêt ou la marche 
en crampons. Idéal pour une belle journée d’hiver 
en famille. www.parcbatiscan.ca

Dans la région, on ne passe pas à côté du parc na-
tional de la Mauricie, un véritable joyau qui souli-
gne cette année 50 ans d’existence. Pour marquer 
l’événement, le parc propose un atelier d’initiation 
au ski de fond aux enfants de 4 à 12 ans au cours 
de la semaine de relâche, afin de leur ouvrir les 
portes du paradis du ski de fond qu’est ce parc fé-
déral. On y compte pas moins de 80 km de pistes 
tracées et balisées. www.pc.gc.ca

Région de Québec
La glissade sur tube, c’est l’une des activités pré-
férées des enfants (et des plus grands !). Alors, 
direction le centre de glisse Myrand et ses six 
pistes (dont quatre faciles et deux de niveau 
avancé) pour une journée riche en adrénaline. 
Pour une expérience encore plus magique, sachez 
que les pistes sont éclairées en soirée. Le centre, 
situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge, propose aussi une patinoire. 
www.ville.quebec.qc.ca

On aime ce genre de destination plein air, fruit 
d’un engagement communautaire qui favorise 
l’activité pour tous. Le Centre nature de Saint-
Basile donne accès à de multiples sentiers, parti-
culièrement en hiver : randonnée (6 km), raquette 
(10 km) et fatbike (15 km) au cœur de ses érabliè-
res. (Les glissades sont fermées cette année.)
www.lecentrenature.com
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RECETTES

Douceurs pour les 
afternoon teas de la relâche

S’installer au salon, une tasse de thé fumant à la main, accompagnée de sandwichs, scones, petites pâtisseries ou autres douceurs : 
cette tradition anglaise convient parfaitement pour une pause d’après-midi de relâche à savourer en solo, en duo ou en famille. 

Josée di Stasio nous offre ici deux recettes qui s’y prêtent parfaitement.

RECETTES DE JOSÉE DI STASIO    |    JOSEEDISTASIO.CA

Sablés classiques
Ces sablés peu sucrés et tout en finesse accompagnent parfaitement un thé, 

un chocolat chaud ou un lait chaud. La farine de riz ajoute un brin de légèreté. 
Des biscuits à offrir ou à conserver pour soi.

INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) de farine 
ou 375 ml (1 ½ tasse) de farine 
et 125 ml (½ tasse) de farine de riz
160 ml (⅔ tasse) de sucre à glacer 
ou de sucre
2 ml (½ c. à thé) de sel
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
Sucre Demerara ou blanc (facultatif)

Préparation au robot culinaire :
250 ml (1 tasse) de beurre doux 
froid, en cubes

Préparation au malaxeur :
250 ml (1 tasse) de beurre doux à 
température ambiante, en morceaux

Variante au chocolat
Pour la pâte à sablés au chocolat, 
utiliser 375 ml (1 ½ tasse) de farine, 
125 ml (½ tasse) de poudre de cacao, 
250 ml (1 tasse) de sucre à glacer et 
tous les autres ingrédients.

PRÉPARATION

La pâte

Au robot culinaire :
Combiner les ingrédients secs et 
mélanger 30 secondes. Ajouter le 
beurre et la vanille, en actionnant 
par touches successives, puis mélan-
ger jusqu’à l’obtention d’une boule 
homogène. Si nécessaire, travailler la 
pâte avec les mains, mais pas trop.

Au malaxeur ou au batteur 
électrique :
Battre le beurre, le sucre et la vanille 
jusqu’à ce que le mélange soit homo-
gène et crémeux. Tamiser les autres 
ingrédients secs avant de les ajouter. 
Poursuivre à basse vitesse jusqu’à 
l’obtention d’une boule homogène. 
Mettre au réfrigérateur 30 minutes.

Scones
Ces scones parfumés à la graine de fenouil, une recette de 

Patrice Demers, sont absolument délicieux. On les sert tièdes 
et nature, avec du beurre ou encore avec de la crème fraîche 

accompagnée de confiture ou de compote de fruits.

INGRÉDIENTS

1 ½ tasse (375 ml) de farine

¼ tasse (60 ml) de sucre

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

1 pincée de sel

Le zeste de 1 citron râpé finement

1 c. à thé (5 ml) de graines 
de fenouil

½ tasse (125 ml) de beurre froid 
coupé en dés

12 abricots séchés hachés finement

¾ tasse (175 ml) de crème 35 %

30 ml (2 c. à soupe) 
de beurre fondu

15 ml (1 c. à soupe) 
de sucre Demerera

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger la farine, 
le sucre, la poudre à pâte, le sel, 
le zeste de citron et les graines 
de fenouil. Ajouter le beurre et 
fraiser (mélanger avec les mains) 
sans trop manipuler afin d’assu-
rer une texture friable. Il restera 
un peu de morceaux de beurre et 
c’est ce qui est recherché. Ajouter 
les abricots et mélanger. Incorpo-
rer la crème et mélanger juste ce 
qu’il faut pour que la pâte se 
tienne. Il est important de ne pas 
trop mélanger.

Fariner le plan travail et abaisser 
la pâte jusqu’à 2 cm (1 po) d’épais-
seur. Découper la pâte à l’aide 
d’un emporte-pièce ou d’un verre 
à rebord fin de 4 à 5 cm (1 ½ à 2 
po), ou simplement couper au 
couteau. Déposer les scones sur 
une plaque de cuisson recouverte 
de papier parchemin et réfrigérer 
environ 30 minutes. Préchauffer le 
four à 200 °C (400 °F). Badigeon-
ner les scones de beurre fondu et 
saupoudrer de sucre. Cuire au 
four pendant 20 à 22 minutes.

Servir tiède et accompagner de 
crème de mascarpone vanillée 
si désiré.

La découpe

À l’emporte-pièce – 24 biscuits :
Déposer la pâte sur du papier parchemin et, à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie, abaisser à 0,5 cm (¼ po) 
d’épaisseur. Mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que la 
pâte soit raffermie. Découper avec un emporte-pièce 
préalablement fariné. Disposer les biscuits sur une 
plaque antiadhésive ou tapissée de papier parchemin 
en laissant 2,5 cm (1 po) entre chacun.

Avec des rouleaux – 40 biscuits :
Diviser la pâte en deux et façonner 2 rouleaux de 4 à 
5 cm (1 ½ à 2 po) de diamètre. Envelopper les rou-
leaux individuellement dans une pellicule plastique et 
mettre au réfrigérateur 2 heures. Tailler des rondelles 
de 0,5 cm (¼ po) d’épaisseur. Disposer les biscuits sur 
une plaque antiadhésive ou tapissée de papier parche-
min en laissant 2,5 cm (1 po) entre chacun.

Biscuits embossés – 24 biscuits :
Déposer la pâte sur du papier parchemin et, à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie, abaisser à 0,5 cm (¼ po) 
d’épaisseur. Mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que la 
pâte soit raffermie. Découper avec un emporte-pièce 
préalablement fariné. Avec une pression contrôlée, 
marquer le dessus des biscuits avec un tampon à em-
bosser légèrement fariné. Disposer les biscuits sur une 
plaque antiadhésive ou tapissée de papier parchemin 
en laissant 2,5 cm (1 po) entre chacun.

La cuisson
Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).

Biscuits à l’emporte-pièce : 
Cuire de 17 à 20 minutes selon la grosseur du biscuit. 
Laisser refroidir sur une grille.

Biscuits faits avec des rouleaux : 
Cuire environ 12 minutes. Laisser refroidir sur une 
grille.

Biscuits embossés : 
Cuire de 17 à 20 minutes selon la grosseur du biscuit. 
Laisser refroidir sur une grille.

© SKOLTZ

© SKOLTZ
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PAR L’ÉQUIPE DE CARIBOU    |    COLLABORATION SPÉCIALE,  CARIBOUMAG.COM

Séries télé
Manger sur Tou.tv
Plusieurs des aliments que nous 
mangeons au quotidien nous vien-
nent de l’immigration. Plonger dans 
leur histoire, c’est s’ouvrir à une fas-
cinante épopée. Dans cette série, 
Boucar Diouf, au fil de ses rencon-
tres, raconte l’histoire de la tomate, 
du maïs, de l’arachide et du poivron, 
des aliments que vous ne verrez en-
suite plus du même œil.

Hooké. À la chasse sur Tou.tv
Dans cette série, Hooké démystifie 
différents aspects de la chasse. Pré-
lever son premier orignal, chasser le 
petit gibier, le dindon ou la perdrix 
font entre autres partie des sujets 
abordés lors des aventures de chasse 
qui nous sont présentées. Avec com-
me paysages l’immensité des paysa-
ges québécois.

Carbone sur Tou.tv
La série Carbone parle d’environne-
ment à travers des épisodes et des 
capsules. Certaines d’entre elles sont 
consacrées à l’alimentation ; à l’au-
tonomie alimentaire du Québec ou à 
l’élevage du bœuf par exemple.

Supernaturel. Histoires 
de vin nature sur Illico
De l’Italie à la Californie, en passant 
par le Mexique et le Québec, on dé-
couvre, en compagnie de Magalie 
Lépine-Blondeau et du sommelier 
Vincent Laniel, des vignerons qui 
ont décidé, envers et contre tous, de 
produire des vins authentiques et na-
turels.

La course folle sur Téléquébec.tv
La pêche au homard va débuter dans 
quelques semaines. Pour compren-
dre ce que vivent les courageux grâ-
ce à qui on peut déguster ce déli-
cieux crustacé, rendez-vous sur le si-
te de Télé-Québec pour regarder la 
série La course folle, qui suit pendant 
neuf semaines le quotidien de pê-
cheurs et aide-pêcheurs aux îles de 
la Madeleine.

Planète verte : la révolution 
agricole sur Tou.tv
Au XXe siècle, l’agriculture industrielle 

a permis une efficacité jamais égalée, 
mais non sans conséquence. Aujour-
d’hui, on cherche différentes manières 
de transformer l’agriculture pour res-
pecter davantage les écosystèmes et la 
biodiversité. Cette série en deux épi-
sodes donne la parole à plusieurs 
agronomes, chercheurs et agriculteurs 
qui travaillent sans relâche pour cons-
truire l’agriculture de demain.

2050 dans votre assiette 
sur Tv5unis.tv
Et si… nous devions nous nourrir 
sans animaux, sans terre, sans gas-
pillage, sans énergie, sans tabou, 
sans abeilles ? Dans chacun des 13 
épisodes de cette série, on se ques-
tionne sur ces « possibilités qu’offre 
l’alimentation du futur ».

Les fermiers sur Tv5unis.tv
Dans la première saison de cette sé-
rie, on suit, du printemps à l’automne, 
le travail de l’équipe de Jean-Martin 
Fortier, chef de file au Québec dans le 
domaine de l’agriculture biologique et 
du modèle de ferme maraîchère sur 
petite surface. Dans la deuxième sai-
son, on s’intéresse à des jardiniers-
maraîchers qui démarrent leur propre 
ferme à la suite des apprentissages 
faits à la ferme des Quatre-Temps, à 
Hemmingford, en Montérégie. Une 
série inspirante qui donne hâte au 
printemps et qui prouve que d’autres 
modèles sont possibles.

La vie secrète des animaux 
de la ferme sur Tou.tv
Récemment, La semaine verte présen-
tait la série en trois épisodes « La vie 
secrète des animaux de la ferme ». 
On y découvre avec étonnement la 
vie des moutons, des vaches, des co-
chons et des poules, de leur naissan-
ce à leur mort. La classe ouvrière sur 
téléquébec.tv. Les 11 épisodes de La 
classe ouvrière permettent une incur-
sion fascinante dans le monde des 
abeilles. On y suit le quotidien des 
apiculteurs Anicet Desrochers et An-
ne-Virginie Schmidt, copropriétaires 
de l’entreprise Les miels d’Anicet, à 
Ferme-Neuve dans les Laurentides.

Un chef à la cabane 
sur Téléquébec.tv
Faute d’aller à la cabane à sucre ce 

printemps, on peut suivre les aven-
tures de Martin Picard et de son 
équipe à la cabane à sucre Au pied 
de cochon, à Saint-Benoît-de-Mira-
bel. Les huit saisons sont toujours 
pertinentes, inspirantes et disponi-
bles sur Télé-Québec ; des heures et 
des heures de plaisir !

Documentaires
Colombe sauvage sur Tou.tv
Ce documentaire, signé Guillaume 
Sylvestre (Durs à cuire), nous amène 
à suivre le travail de l’unique Colom-
be St-Pierre. Dans son coin de pays, 
le Bas-Saint-Laurent, la cheffe tente 
de répertorier et de rendre plus ac-
cessible le « naturel sauvage comes-
tible ». En nous faisant connaître sa 
mission, elle souhaite sensibiliser les 
Québécois à la richesse des ressour-
ces qui les entourent.

100 ans à table sur Téléquébec.tv
Ce documentaire rassemble autour 
d’une table neuf des plus grands 
créateurs de la gastronomie québé-
coise, dont Colombe St-Pierre, Mar-
tin Picard, Daniel Vézina et Anne 
Desjardins. Ce film, une idée de la 
journaliste Lesley Chesterman, pro-
pose un fascinant retour en arrière 
et permet de mieux comprendre 
d’où vient notre cuisine. Chaque 
chef prépare un mets signature et 
autour de la table, les discussions 
vont bon train par rapport à des 
lieux phares, des personnages et des 
faits marquants liés à la cuisine qué-
bécoise du dernier siècle.

Chasseurs de phoques 
sur Tv5unis.tv
Aux îles de la Madeleine, la chasse 
au phoque fait partie intégrante des 
traditions. Contre vents et marées, 
de jeunes Madelinots veulent repren-
dre le flambeau et se « réapproprier 
le droit de chasser ».

Les Chinois dépannent 
sur Tv5unis.ca
Les dépanneurs des régions du Qué-
bec sont très souvent achetés et tenus 
par de nouveaux arrivants chinois. 
Pourquoi ? Et comment réussissent-ils 
à s’intégrer ? Ce documentaire propo-
se une incursion dans un monde mé-

connu et qui fait pourtant partie de 
notre culture.

La ferme et son État 
sur Tv5unis.ca
Ce documentaire militant réalisé par 
le peintre et écrivain Marc Séguin est 
certainement important pour l’avenir 
de notre alimentation. On y suit pen-
dant 18 mois de jeunes agriculteurs 
qui cherchent à cultiver ou à élever 
autrement, à petite échelle, mais qui 
font face à un système qui met des 
obstacles sur leur chemin.

Chef.fe.s de brousse sur Tou.tv
Dans son dernier film, Chef.fe.s de 
brousse, le réalisateur Nicolas Paquet 
suit les chefs Pierre-Olivier Ferry, Kim 
Côté et Colombe Saint-Pierre dans 
leur quête pour mettre le territoire au 
menu. Esprit de cantine sur Tv5unis.ca. 
Esprit de cantine est un documentaire 
qui nous fait entrer à l’intérieur de ces 
institutions rurales, qui peinent parfois 
à garder leur place dans le monde 
d’aujourd’hui mais qui font pourtant 
partie de notre patrimoine.

Aide demandée sur Tou.tv
On peut être un excellent chef, mais 
pas un excellent restaurateur. Faire 
sa place dans une industrie compéti-
tive n’est pas chose aisée ; imaginez 
quand la pandémie s’en mêle ! Dans 
la série Aide demandée, le chef et 
restaurateur d’expérience Louis-
François Marcotte offre son aide à 
quatre restaurateurs qui vivent des 
difficultés. Une docu-réalité qui fait 
voir l’envers du décor et tout le 
cœur que mettent les restaurateurs 
dans leur passion.

Chef en pandémie 
sur Téléquébec.tv
Il y a maintenant presque un an, les 
restaurants fermaient leur porte 
sans savoir ce que l’avenir leur ré-
servait. Le chef du Montréal Plaza, 
Charles-Antoine Crète, et son équi-
pe se sont rapidement lancés à la 
recherche de solutions pour sauver 
leur établissement, mais aussi pour 
tenter de soutenir les producteurs et 
leur communauté. Le documentaire 
Chef en pandémie les suit sur quel-
ques mois alors qu’ils tentent de 
garder la tête hors de l’eau.
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20 séries ou documentaires 
à dévorer dans son salon

Depuis bientôt un an, l’importance de l’autosuffisance et de la santé de notre système alimentaire prend encore 
davantage de sens. Profitez de cette semaine de relâche pendant laquelle les activités sont plus limitées pour vous plonger 

dans notre culture culinaire grâce à ces 20 séries ou documentaires. À voir ou à revoir.
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CHARLES-ÉDOUARD CARRIER    |    COLLABORATION SPÉCIALE

2. Du vert, une 
semence à la fois
Un peu de verdure en cuisine, sans 
devoir compter sur un pouce vert ? Il 
faut miser sur les pousses et les ger-
minations pour des succès garantis. 
Les germinations sont des grains qui 
sont consommés au stade de germe 
(lentilles, luzerne, etc.). Pour leur 
part, les pousses se mangent au sta-
de de jeune verdure, au moment où 
les feuilles apparaissent (tournesol, 
maïs, radis, etc.). Et comme elles 
n’ont pas besoin de soleil pour se 
développer, la culture de celles-ci est 
d’autant plus simplifiée : un germoir, 
de l’eau, quelques rinçages, et c’est 
tout !

Chez Mano Verde, on propose un 
ensemble de germination compre-
nant le germoir et un mélange de se-
mences de la gamme ÉcoSandwich 
Booster. Trèfle, luzerne, radis, mou-
tarde, fenugrec, brocoli, rapini, ro-
quette : ce sont de véritables con-
centrés de vitamines et minéraux qui 
trouveront leur place dans un sand-
wich ou une salade.

Le germoir, un objet décoratif ? 
Bien sûr ! Le germoir écodesign fait 
de bambou recyclé trouvera certai-
nement sa place en cuisine. Sa con-
ception simple faite de deux bols 
d’inspiration asiatique déposés l’un 
sur l’autre n’enlève rien à son côté 
pratique puisqu’il convient à tous les 
types de semences. « Cette forme 
harmonieuse a été étudiée pour of-
frir la parfaite quantité d’eau et ga-
rantir une croissance rapide des grai-
nes mucilagineuses. De même, la 
taille des encoches sur le bol supé-
rieur permet de laisser passer la jus-
te quantité d’air et de lumière pour 
la croissance des graines, ni trop ni 
trop peu », peut-on lire sur la fiche 
du produit.

Mano Verde
Prix de l’ensemble germoir 
et écopousses : 26 $
Prix du germoir en bambou : 45 $
Où acheter : www.manoverde.ca

3. Tresse chocolat 
et noisettes
Bien installée au comptoir, toute la 
famille met les mains à la pâte pour 
confectionner une brioche inspirée 
du Babka, un gâteau tressé du temps 
des Fêtes et originaire d’Europe de 
l’Est. Avec cette première boîte à pâ-
tisserie imaginée par Juliette & Cho-
colat, on simplifie la préparation de 
cette gâterie tout ce qu’il y a de plus 
chocolaté. Parents et enfants n’ont 
qu’à suivre la fiche recette savam-
ment illustrée pour confectionner à 
la maison cette impressionnante bri-
oche tressée.

En famille, on apprend à faire de 
la pâte, en la mélangeant, en la pé-
trissant, en l’abaissant et en la lais-
sant gonfler à l’humidité avant de la 
cuire. On crée un étagé de pâte et de 
chocolat en plus de travailler la for-
me en tresse. La boîte à pâtisserie 
Juliette & Chocolat est conçue pour 
ceux qui désirent apprendre la pâtis-
serie en toute simplicité : les ingré-
dients sont pesés et numérotés et la 
recette est illustrée étape par étape, 
tout en intégrant des concepts de pâ-
tisserie avancés. Les bases acquises 
pendant cette activité en cuisine 
pourront servir à l’élaboration de nos 
propres brioches.

Après 60 minutes de préparation, 
six heures de repos pour la pâte et 25 
minutes de cuisson, on obtient une 
superbe brioche de 1300 grammes, 
soit de 12 à 15 portions. La boîte con-
tient la levure, le sucre, la vanille, la 
farine, les garnitures et même les 
feuilles de papier parchemin.

Juliette & Chocolat
Prix : 37 $
Où acheter : http://bit.ly/2ZJArbO

1. L’art et la 
céramique
Les habitués du Céramic Café vous 
le diront : il y a quelque chose de 
très satisfaisant dans la création d’ob-
jets que l’on utilisera ensuite au quo-
tidien. Du pose-cuillère au bougeoir, 
de la tasse à café au bol à soupe-
repas, on a là des canevas originaux 
sur lesquels laisser aller sa créativité.

« Les familles doivent redoubler 
d’imagination pour concilier le télé-
travail et occuper les enfants à la 
maison, et ce sera encore le cas pour 
cette relâche scolaire, souligne Lau-
rence Christen, directrice de trois 
des cinq succursales Céramic Café. 
On est là pour les aider ! Nous vou-
lons offrir un ensemble tout prêt 
pour que les parents n’aient pas à se 
casser la tête ! »

Pour commander ces ensembles, 
les céramistes en herbe peuvent se 
rendre en succursale ou magasiner 
en ligne. Ils comprennent la cérami-
que, la peinture et les accessoires. 
Hockey, animaux, Pokémon, pots de 
fleurs, lanternes, l’équipe de Céra-
mic Café a créé des trios thémati-
ques qu’elle propose aux artistes. Ou 
encore, on peut également acheter 
tous les items séparément. L’étape 
de la cuisson des céramiques peintes 
doit se faire en magasin puisque cela 
requiert un four dont la chaleur in-
terne peut atteindre 1200 °C. Il faut 
prévoir des frais de 4 $ pour la cuis-
son de chaque pièce.

Céramic Café
Prix : trio céramique, peinture 
et accessoires à partir de 24 $ 
(sans cuisson)
Où acheter : http://bit.ly/3dK3kwS

La germination 
en 4 étapes faciles
1. Choisir les graines, les pla-
cer dans la base du germoir 
non perforée et les immerger 
dans l’eau (respecter le temps 
requis).

2. Vider l’eau de trempage, en 
se servant de la base perforée 
comme passoire (les graines 
sont donc dans la base perfo-
rée). Bien rincer, couvrir avec 
le couvercle perforé.

3. Matin et soir, prendre la ba-
se perforée pour bien rincer et 
égoutter les graines. Les repla-
cer ensuite dans la base non 
perforée et remettre le couver-
cle perforé.

4. Une fois la période de ger-
mination écoulée (quelques 
jours), les germes sont prêts à 
être consommés. Il est possible 
de conserver les restes au réfri-
gérateur en utilisant le couver-
cle non perforé. Le nombre de 
jours de conservation des ger-
minations équivaut au nombre 
de jours de germination.

Source : Site Web Mano 
Verde, www.manoverde.ca

1

Relâche et cuisine laboratoire
Une semaine de relâche à la maison demande un brin de créativité pour occuper parents et enfants réunis le temps d’un 
congé scolaire. Parmi les activités à faire à l’intérieur, si on transformait la cuisine en un lieu où s’entrecroisent créativité, 

expérimentation et plaisir ? Jeunes pousses, céramique et chocolat au menu !

1. © CÉRAMIC CAFÉ   |    2. GERMOIR ECO-DESIGN, © MANO VERDE   |   3. © JULIETTE & CHOCOLAT
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 JEUX DE SOCIÉTÉ

La relâche en héritage
Qui aurait cru que, dans la chasse au gaspillage environnemental 

qui sous-tend tous nos comportements aujourd’hui, le jeu de société jetable 
deviendrait l’une des choses les plus excitantes du moment ? 

Tout cela tient en un mot : « Legacy ».

du roi et devront jouer de leur influ-
ence pour conduire la politique du 
royaume. Le jeu se déploie grâce à 
un élégant système de cartes, qui 
présentent les événements, positifs 
ou négatifs, frappant le royaume. 
Très bien écrites, elles offrent des 
choix cornéliens. Vaut-il mieux don-
ner le grain au peuple, ou à l’armée, 
qui fait face à une menace barbare 
au nord ? Hypothéquer des ressour-
ces pour une quête d’anciens arte-
facts à l’issue incertaine ? Écouter 
une nonne qui se dit porteuse de la 
voix divine ou l’envoyer au bûcher ? 
Aux joueurs de voter, en sachant que 
chaque décision pèsera l’économie, 
l’influence militaire, la connaissance 
ou le moral du peuple ! Quand on 
sait que chaque famille dispose d’un 
objectif secret, on comprend que 
l’intérêt du royaume ne sera pas tou-
jours la préoccupation première des 
joueurs. Dès que la stabilité du 
royaume devient compromise par la 
ruine ou la décadence, que le roi 
meurt ou abdique, la partie se termi-
ne, en général au bout d’une heure. 
Mais toutes vos actions passées res-
tent inscrites sur le plateau, et l’habi-
le système de sauvegarde de la boîte 
permet de reprendre l’histoire exac-
tement là où vous l’aviez laissée la 
veille. Le roi est mort, vive le roi, et 
un nouvel âge commence. Au bout 
du compte, c’est toute l’histoire de 
ce royaume mystérieux, aux accents 
d’une renaissance italienne fantas-
mée, qui va se déployer devant vos 
yeux au fil d’une quinzaine de par-
ties épiques, dont l’issue vous hante-
ra longtemps. Une réussite absolue, 
récompensée par l’As d’or du meilleur 
jeu expert au Festival international 
des Jeux de Cannes.

À la fin de cette 
grande campagne militaire, 

le jeu sera marqué pour 
toujours, tout aura été 
révélé, et les joueurs 

posséderont un plateau à 
nul autre pareil. Un souvenir 

définitif de leurs longs 
après-midi passés à batailler 

pour la conquête de ce 
monde futuriste.

1, 2 ET 3. LE DILEMME DU ROI   |   4 ET 5. ZOMBIE KIDZ

1 2 3

TRISTAN ROULOT    |    COLLABORATION SPÉCIALE

évolution : en 2011, 
le vénérable Risk, 
après mille et une 
versions (plus ou 
moins bonnes) inspi-
rées de licences hol-

lywoodiennes, telles que Star Wars, 
Transformers, ou le Seigneur des an-
neaux, s’offre une cure de jeunesse. 
Baptisée Risk Legacy, cette nouvelle 
édition se présente dans une boîte 
en forme de valise nucléaire. À l’in-
térieur, des enveloppes cachetées, 
une carte du monde vierge et des 
paquets scellés avec ces mots mys-
térieux « ne pas ouvrir ». Le cadre 
est posé : le jeu se révélera au fil 
des parties, comme une pochette-
surprise.

Juliette est la première à conquérir 
toute l’Europe ? La voilà qui saisit un 
marqueur indélébile et rebaptise le 
continent directement sur le plateau. 
Désormais, on parlera du « Protecto-
rat de Julietta ». Pierre parvient à ré-
unir une combinaison de cartes : il 
ouvre un nouveau paquet et décou-
vre des troupes de choc, qu’il pourra 
utiliser dans les parties suivantes. À 
la fin de cette grande campagne mi-
litaire, le jeu sera marqué pour tou-
jours, tout aura été révélé, et les 
joueurs posséderont un plateau à nul 
autre pareil. Un souvenir définitif de 
leurs longs après-midi passés à ba-
tailler pour la conquête de ce monde 
futuriste. Un testament.

Zombie Teenz
Les jeux « Legacy » obligent à une 
présence régulière des mêmes joueurs 
autour de la table. Parce que l’addi-
tion « relâche + confinement » égale 
« une suite de longues journées pas-
sées en famille », c’est l’idéal pour 

transformer ces vacances toutes par-
ticulières en un moment mémorable. 
Zombie Teenz est la suite parfaite du 
déjà excellent Zombie Kidz. Idéale-
ment pour 4 joueurs, à partir de 
8 ans, il demande à nos héros de re-
pousser une invasion de zombies. Le 
graphisme cartoon n’est jamais horri-
ble, les personnages offrent une belle 
diversité, et les premières parties dé-
butent avec des règles simples, pour 
une introduction sans effort : se dé-
placer, éliminer des zombies et ra-
mener des caisses de vivres à l’école, 
où nos héros sont retranchés. Le jeu 
se complexifiera de manière progres-
sive, et c’est toute l’essence du jeu 
Legacy qu’on trouve dans cette petite 
boîte, avec des pochettes cachetées, 
pleines d’autocollants et de surpri-
ses ! On lutte, on s’entraide, on tri-
omphe tous ensemble, et vient le 
moment de la récompense : quels se-
crets va révéler la prochaine envelop-
pe ? Des zombies plus puissants ? Un 
équipement aux pouvoirs redouta-
bles ? Un nouveau héros ? Ce seul 
aspect suffira à maintenir l’intérêt 
des plus jeunes, et il est bien difficile 
de les retenir de s’enfiler à la queue 
leu leu toutes les missions, tellement 
excités qu’ils sont à l’idée d’ouvrir 
une autre enveloppe. Un succès im-
médiat chez nous.

Le dilemme du roi
Vous avez de grands ados à ma mai-
son ? La fin de Game of Thrones vous 
a laissé un goût de trop peu ? Le di-
lemme du roi offre une expérience 
unique, qui ravira tant les stratèges 
en herbe que les amateurs de belles 
histoires. Les joueurs incarnent cha-
cun le représentant d’éminentes fa-
milles rivales, qui siègent au conseil 

R
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Zombie Teenz
30 $ env., 
2 à 4 joueurs, 
8 ans +, 
Scorpion masqué

Le dilemme du roi
125 $ env., 
3 à 5 joueurs, 
14 ans +, Iello



C 6    I    PLAISIRS.    I    LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021

Bocuse d’Or 2021 : 
partie remise pour 

l’équipe canadienne
L’équipe canadienne qui devait se présenter à la finale du Bocuse 
d’Or – les Olympiques de la gastronomie — en septembre 2021 à 

Lyon, en France, se retire du concours. Une décision difficile, 
mais des plus sensées selon l’organisation du pays.

CATHERINE LEFEBVRE    |    COLLABORATION SPÉCIALE

recul, Samuel Sirois préfère transfor-
mer la situation en une bonne nou-
velle. « En attendant que la tempête 
passe, on va faire une pause, donner 
un coup de pouce aux étudiants [de 
l’ITHQ] et soutenir notre industrie, 
qui en a bien besoin. D’ici là, Bocuse 
d’Or 2023, j’y crois. J’ai toujours le 
souhait profond d’honorer les gens 
qui nous ont aidés et de réussir du 
mieux possible la prochaine fois. »

Faire preuve de 
sagesse et solidarité
Sur ces sages paroles, Bocuse d’Or 
Canada juge également qu’il vaut 
mieux soutenir l’industrie de la res-
tauration en ces temps incertains. « En 
tant que chefs de file de l’industrie 
alimentaire, nous ressentons le be-
soin de soutenir notre restauration, 
afin de mieux la représenter dans le 
monde », explique Thomas Delan-
noy, président de Bocuse d’Or Ca-
nada par voie de communiqué. C’est 
donc dans cet esprit que Bocuse d’Or 
Canada annonce la création d’une 
toute nouvelle organisation : Chefs 
Canada, un réseau de 500 « Ambas-
sad’Or » voué à inspirer l’excellence 
culinaire, à promouvoir la cuisine, le 
terroir et tous les acteurs culinaires 

canadiens, ici comme à l’étranger. 
Concrètement, le réseau se déploie 
en trois piliers.

D’une part, Chefs Canada a mis 
sur pied une académie pour trans-
mettre le savoir-faire entre les chefs 
et acteurs culinaires d’un bout à 
l’autre du pays. « Que ce soit sous 
forme de séminaires ou de classes 
de maître, l’idée est de créer des oc-
casions pour que les chefs puissent 
se parler, partager leurs bons coups 
et ce qui fonctionne moins bien », 
précise Brigitte Foisy, vice-présidente 
de Bocuse d’Or Canada.

D’autre part, Chefs Canada cha-
peaute le Centre national d’entraîne-
ment Bocuse d’Or Canada, inauguré 

en février 2020 à l’ITHQ, pour facili-
ter la préparation pour les concours 
culinaires d’envergure, comme le 
Bocuse d’Or et la Coupe du monde 
de pâtisserie. À la façon des centres 
d’entraînement pour les athlètes 
olympiques, celui-ci permettra aux 
meilleurs talents de la gastronomie 
canadienne de s’illustrer à l’étranger 
et ainsi faire rayonner toute la ri-
chesse de la gastronomie canadienne. 
« Les gens voyagent pour manger, 
ajoute Brigitte Foisy. Avant même 
de réserver un billet d’avion, ils ré-
servent dans les meilleures tables du 
monde. En participant à ces concours, 
on souhaite augmenter la visibilité 
de la gastronomie canadienne à l’in-
ternational et créer le même engoue-
ment ici, lorsque les touristes plani-
fient des vacances au Canada. »

De plus, Chefs Canada offrira bien-
tôt une gamme de produits mettant 
en vedette les producteurs et artisans 
d’ici dont les produits seront prépa-
rés par les plus grands chefs au pays. 
Les premiers produits seront sur les 
tablettes dès la fin mars.

Comme quoi, ce n’est pas toujours 
calme après la tempête. Mais une 
chose est sûre, l’avenir s’annonce 
délicieux !

Glisser sur le dos d’une tortue 
qui raconte une histoire

Une gigantesque œuvre d’art invite les enfants à jouer dans la neige 
durant la semaine de relâche à La Maison amérindienne

L’ÉQUIPE DES PUBLICATIONS SPÉCIALES DU DEVOIR

Donner vie aux montagnes de neige 
qui s’accumulaient sur le stationne-
ment de La Maison amérindienne, à 
Mont-Saint-Hilaire : voilà la genèse 
d’une idée qui a pris la forme d’une 
imposante tortue créée par cinq artis-
tes sculpteurs. Une œuvre d’art éphé-
mère qui fait un clin d’œil aux va-
leurs autochtones, et que les enfants 
peuvent maintenant s’approprier.

Selon la légende iroquoise, la tortue 
est à origine de la Terre-Mère. Les 
Iroquois, qui ont longtemps vécu le 
long de la rivière Richelieu, croyaient 

que la terre où vivent tous les hom-
mes était une île sur laquelle était 
descendue d’un monde céleste une 
femme, nommée Aataentsic. Cette 
femme fut recueillie sur le dos de la 
Grande Tortue, à la demande des 
animaux (qui étaient alors aquati-
ques). Le plus humble de ceux-ci, le 
crapaud, réussit à ramasser, en plon-
geant, du limon que la Petite Tortue 
étendit sur la carapace de la Grande 
Tortue, laquelle s’agrandit jusqu’à 
former le monde (l’Amérique) tel que 
le connurent les Premières Nations.

Le fondateur de La Maison amérin-
dienne, l’artiste ethnographe André 
Michel, a fait le croquis de l’animal. 
Ses amis artistes Alain Dionne, Phi-
lippe Fleury et Bruno Tassé se sont 
attelés avec lui à façonner l’œuvre. 
Trois jours plus tard, la tortue était 
née. Une patte avant en forme d’es-
calier permet d’accéder à une plate-
forme au sommet de sa carapace, et 
les deux pattes arrière sont devenues 
des glissades. 

Durant la semaine de relâche, la 
Maison amérindienne invite chaleu-

reusement les enfants à venir en 
profiter. Une belle occasion de dé-
guster ensuite une tisane naturelle 
ou une tarte au sucre attikamek au 
café Le Mishtan, qui a adopté la for-
mule pour emporter, et de visiter les 
expositions de La Maison amérin-
dienne, qui présente actuellement 
Makushan. Le festin, Le salon Riopelle 
et De l’eau… à la bouche.
www.maisonamerindienne.com

© LA MAISON AMÉRINDIENNE

tant donné la situation de 
la crise sanitaire, Bocuse 
d’Or Canada est conscient 

qu’il est trop risqué de côtoyer des 
équipes provenant de 24 pays diffé-
rents. Ils ont donc pris la décision de 
reporter leur participation à l’un des 
plus importants concours de gastrono-
mie au monde. L’équipe canadienne, 
composée du chef et enseignant à 
l’Institut du tourisme et de l’hôtelle-
rie (ITHQ) Samuel Sirois, de ses en-
traîneurs, les chefs Alvin Leung et 
Gilles Herzog, et du commis Alexy 
Jetté, s’est entraînée sans relâche pen-
dant près de deux ans en prévision 
de la finale du Bocuse d’Or, un con-
cours créé en 1987 par les chefs fran-
çais Paul Bocuse et Albert Romain.

Pour le chef Samuel Sirois, c’est 
surtout un sentiment de culpabilité 
qui l’a envahi au moment de l’an-
nonce. « Je me suis senti coupable 
envers mon équipe, mes collègues, 
ma famille et tous ceux qui ont cru 
en moi. Après coup, j’avais aussi 
l’impression de me faire voler mon 
rêve. » Être candidat au Bocuse d’Or 
est l’équivalent d’aller aux Jeux olym-
piques. Comme pour un athlète, il 
est difficile de dire que ce n’est que 
partie remise. Mais avec un peu de 

É
DE GAUCHE À DROITE  : GILLES HERZOG, ALEXY JETTÉ, SAMUEL SIROIS ET AVIN LEUNG   |   © BOCUSE D’OR CANADA

« En attendant 
que la tempête passe, 
on va faire une pause, 

donner un coup de pouce 
aux étudiants [de l’ITHQ] 

et soutenir notre industrie, 
qui en a bien besoin »
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Un village de 
yourtes à Valcartier
Dormir dans une base militaire ? 
C’est possible depuis la fin de 2019 
au Centre Castor, créé par les Servi-
ces de bien-être et moral des Forces 
canadiennes afin d’offrir des activi-
tés aux résidents et à leurs familles. 
Déjà accessible aux civils, le site leur 
permet maintenant aussi de passer la 
nuit sur place, dans l’une des 10 your-
tes aménagées.

Regroupés dans un même secteur, 
les abris se dressent autour d’une 
aire centrale, avec foyer et barbecue. 
Deux formats peuvent abriter jus-
qu’à six personnes. « Les yourtes de 
24 pieds ont une chambre fermée au 
rez-de-chaussée, explique Sébastien 
Lepagne, gestionnaire général adjoint 
du golf et des activités. C’est une ver-
sion de luxe, entre un chalet et une 
yourte ordinaire. »

En plus d’être dotées d’électricité, 
chacune d’entre elles compte une toi-
lette, une cuisinette et un espace sa-
lon. Le wifi n’est pas disponible, mais 
télévision, lecteur DVD, jeux de so-
ciété et recueil de contes et légendes 
sont mis à la disposition des vacan-
ciers. « C’est comme un hôtel, pour-
suit M. Lepagne. Il y a un minibar. 
[…] Il est aussi possible de comman-
der fondue et raclette, qui sont livrées 
avant l’arrivée des visiteurs. » Des 
douches sont situées dans le chalet 
principal.

Si tous les week-ends affichent 
complet jusqu’en avril, le gestionnaire 
assure qu’il est encore possible de 
trouver des nuitées en semaine, sauf 
pendant la relâche. De nombreuses 
activités peuvent être pratiquées sur 
le site. En hiver, raquette, ski de fond, 
vélo à pneus surdimensionnés, des-
cente libre en montagne et glissade 
sont à l’honneur.

Et les soldats ? « On voit souvent 
des militaires s’entraîner au Centre 
Castor, confirme Sébastien Lepagne. 
Ils viennent faire de la course, mar-
cher dans les sentiers… Nous aperce-

vons aussi des hélicoptères et enten-
dons des tirs. »

Le prix d’une nuitée débute à 
130,25 $ (plus taxes) pour une yourte 
quatre places, et à 147,06 $ pour les 
plus grandes.
centrecastor.com

Du nouveau à la SEPAQ !
Plusieurs ajouts de la Société des 
établissements de plein air du Qué-
bec (SEPAQ) risquent d’enclencher 
la machine à rêves. Parmi ceux qui 
retiennent notre attention, mention-
nons le nouveau camping de 80 em-
placements du parc national de la 
Pointe-Taillon, du côté de Saint-
Gédéon, au Lac-Saint-Jean, qui sera 
inauguré cet été. Avec ses petites 
plages isolées et ses multiples possi-
bilités d’exploration, le secteur du 
Camp de Touage, en bordure de la 
baie des Cauchons, fait partie de ces 
lieux qu’on aurait envie de garder 
pour soi. Accessible en voiture ou 
à deux roues par la Véloroute des 
bleuets, le site compte des emplace-
ments deux services et sans service, 
et les chiens sont les bienvenus dans 
25 d’entre eux.

Aussi au Lac-Saint-Jean, quatre 
nouveaux chalets Horizon attendent 
les visiteurs à la réserve faunique 
d’Ashuapmushuan près du lac Nica-
bau, en accord avec les gardiens de 
territoire et la communauté innue de 
Mashteuiatsh. Parfait pour la pêche 
au doré et au brochet !

Impossible de ne pas mentionner 
l’auberge de Port-Menier, sur l’île 
d’Anticosti, dont la construction sera 
terminée cet été. L’établissement de 
16 chambres, toutes face à la mer, 
permettra de découvrir d’autres fa-
cettes de cette île associée à la chasse 
et à la pêche. Des forfaits de cinq 
nuits, avec transport aérien depuis 
Mont-Joli, seront possibles à partir de 
1495 $ par personne en occupation 
double.

En plus de pouvoir explorer l’île à 
vélo électrique ou en navette en com-

pagnie d’un guide, les villégiateurs 
pourront plonger dans son histoire 
grâce à une série de cinq balados pro-
duits par la Fabrique culturelle. Avec 
ses villages abandonnés, sa faune 
exceptionnelle, ses grottes secrètes 
et ses mystères, Anticosti deviendra-
t-elle l’eldorado des voyageurs en 
mal d’exotisme ? À suivre…

Escapades de dernière 
minute pour la relâche
Trop tard pour organiser une esca-
pade de quelques jours pendant la 
relâche ? Pas forcément. Comme les 
déplacements sont toujours décon-
seillés, plusieurs parents optimistes 
ont dû se résoudre à annuler leurs 
réservations. C’est l’occasion de sau-
ter sur les offres de dernière minute 
dans sa région !

Parmi les endroits où il était tou-
jours possible de trouver des nuitées 
au moment où nous rédigions ces li-
gnes, mentionnons le camping Gollé 
Goulu, à Saint-Côme, dans Lanau-
dière, où un gîte éclairé à l’énergie 
solaire et une wi-tente (sorte d’hy-
bride entre une yourte et un tipi amé-
rindien) s’ajoutent aux trois premiers 
refuges de prêt-à-camper quatre sai-
sons. Pas d’eau ni d’électricité, mais 
un poêle à combustion lente permet 
de rester au chaud et l’eau potable 
est fournie. Il est possible d’y chaus-
ser raquettes ou skis de fond pour 
explorer les sentiers ou de patiner 
sur un étang. La station de ski Val 
Saint-Côme et le parc régional de la 
Chute-à-Bull se trouvent à quelques 
minutes. Les gîtes conviennent aux 
bulles de quatre à six personnes. Pour 
des vacances plus douillettes dans la 
région, l’Auberge du Lac Taureau, à 
Saint-Michel-des-Saints, est aussi à 
considérer.

Dans les Cantons-de-l’Est, les cham-
bres « King » et « Familiale » (avec 
lits superposés) de l’hôtel Horizon de 
Sutton peuvent accueillir de deux à 
quatre personnes. « Les chambres 
ont toutes été équipées d’une petite 

 QUOI FAIRE AU QUÉBEC ?

Profiter de l’hiver, rêver à l’été
Pendant qu’on cherche à ajouter un peu de soleil à nos « journées de la 

marmotte », la saison estivale dévoile tranquillement ses promesses

MARIE-JULIE GAGNON    |    JOURNALISTE ET CHRONIQUEUSE ET VOYAGE

table repas », précise Caroline Cos-
sette, relationniste. Des boîtes déjeu-
ners et un souper concoctés au bistro 
Horizon sont également offerts, et 
il est possible de louer le nécessaire 
pour une raclette.

En plein cœur du parc national du 
Mont-Orford, Jouvence propose pour 
sa part quelques hébergements en 
formule « tout compris ». Même si 
on n’y dort pas, le centre de villé-
giature permet exceptionnellement 
cette année de réserver des demi-
journées d’activités de plein air, équi-
pement compris. Ski de fond, raquette, 
trottinette de neige, glissade sur tu-
bes, luges à neiges, vélo à pneus sur-
dimensionnés… 

Qui a peur de s’ennuyer ?

À surveiller
• La 24e édition du Festival 
international du film pour enfants 
de Montréal (FIFEM), qui bat son 
plein jusqu’au 7 mars, est 
entièrement virtuelle cette année. 
fifem.com

• Au Centre des sciences de 
Montréal, le Cinéma IMAX® 
TELUS nous invite en Chine, en 
Égypte, en Australie et en 
Arctique. Un rallye-photo est 
aussi au programme.

• Quoi faire en ligne pour occuper 
la marmaille pendant la relâche ? 
Le Centre des sciences de 
Montréal a rassemblé des idées 
d’expériences ludiques à faire à la 
maison dans ScienceXpress, et des 
jeux en ligne sur des sujets aussi 
variés que les fausses nouvelles et 
les changements climatiques. 
centredessciencesdemontreal.com

• À noter que les déplacements 
entre les régions ne sont pas 
recommandés en ce moment.
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