
LE RYE WHISKY

Maison Sivó, comté  
de Franklin, 42 %

Si l’Alberta et l’Ontario sont réputés pour 

leurs whiskies de seigle, il a fallu attendre 

Jano Sivó pour déguster sa variante qué-

bécoise. Ce Hongrois d’origine s’est offert 

un alambic hybride de 250 litres pour 

occuper sa retraite et produire eau-de-

vie de framboise, liqueurs de fruits, 

aquavit et surtout whisky de malt et 

de seigle. Ce Rye est élaboré à partir 

de céréales québécoises (seigle et orge 

malté) moulues sur place, fermentées 

quatre jours à l’aide d’une levure de 

champagne, puis microdistillées 

pour obtenir à chaque charge 

15 litres d’alcool à 82 %, aux arômes 

intense de céréales et d’épices. Le 

vieillissement s’effectue en bar-

riques neuves de chêne européen, 

avec une finition en barrique de 

porto qui lui confère de belles 

notes fruitées. 30 € les 75 cl
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Gin de la forêt boréale, Distillerie du Fjord, 
Saguenay Lac-Saint-Jean, 40 %
Au kilomètre 12 du Monts-Valin, l’eau de source est 

d’une pureté exceptionnelle. La chance aidant, une 

aurore boréale peut développer sa chevelure verte au-

dessus de l’horizon. Ici, la forêt est immense et les 

effluves de bourgeons de sapin et de fleurs arctiques 

qui la parcourent se retrouvent dans ce gin qui 

constitue la sensation du moment, tant la fraîcheur 

vitalise l’instant de dégustation.

30 € les 75 cl
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L’HEURE DE METTRE

LA POMME À OFF

Brandy de pomme 3 ans, Michel Jodoin, 
Rougemont, 40 %
Si le Québec a fait sensation avec ses cidres de glace qui ont inspiré 

les producteurs normands, quelques distillateurs nord-américains ont 

relancé la production d’eaux-de-vie de cidre, dont le remarquable 

Michel Jodoin, quatrième génération de pomiculteur, avec pour 

originalité le vieillissement en fût de chêne américain apportant 

ses notes vanillées, fumées et caramélisées. Il propose aussi des 

brandies millésimés et XO, ainsi qu’une version locale de pom-

meau, des liqueurs de pomme à base d’eau-de-vie de cidre et 

même un vermouth à base de cidre rosé ! 30 € les 70 cl

Par Cyrille Mald et Alexandre Vingtier

LE QUÉBEC, 
BELLE PROVINCE DE SPIRITUEUX
Une poignée de distilleries québécoises valorisent leur terroir boréal avec les 
matières premières locales et une dose de créativité pour signer des spiritueux 
qui réchauffent l’âme au cœur de l’hiver.

L
es distilleries de la Belle Province sortent d’une longue torpeur. Celle-ci pouvait s’expliquer 
à la fois par une culture née de la prohibition et par le monopole de l’État dans la commer-
cialisation des alcools. Fières de leur identité, elles écrivent un nouveau chapitre de l’histoire 
relativement courte des spiritueux canadiens. S’inspirant des meilleures techniques des dis-

tilleries artisanales européennes et des producteurs craft américains, entre tradition et modernité, les 
Québécois brillent en matière de whisky, gin et vodka, et inventent de nouveaux terrains de jeux, grâce 
notamment aux spiritueux d’érable. Une créativité débordante qui s’exprime dans les cuvées que nous 
avons sélectionnées, et qui s’appuie sur la notion de terroir, aussi bien pour la qualité des céréales que 
pour les variétés de fruits, baies, fleurs et autres plantes sauvages. Nous remercions Yan Aubé (blog : 
yanaube.ca), le spécialiste local des spiritueux, de nous avoir embarqués dans cette fabuleuse aventure 
des trésors québécois. Toutes ces bouteilles sont disponibles auprès de la Société des alcools du Québec 
(SAQ), monopole d’État de la province pour la commercialisation regroupant plusieurs centaines de 
boutiques et le site saq.com, mais quelques-unes sont ou vont être importées en Europe.

LES SPIRITUEUX

ART DE VIVRE
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8 FLEUR D’IPA

Brasserie-Distillerie Oshlag, Montréal, 43 %
Cette fleur de bière très originale résulte de la distillation d’une 

bière artisanale : la Glutenberg IPA, élaborée à partir de millet, 

sarrasin, maïs et riz noir. L’amertume du houblon s’efface lors 

de la distillation pour laisser place à des notes fruitées (abricot, 

poire), florales (fleurs d’oranger) et gourmandes de panettone. 

Ce profil aromatique est accentué par quatre mois de vieillisse-

ment en fûts de tequila ! 24 € les 75 cl
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PIGER HENRICUS RÉDUIT

Les Distillateurs Subversifs, Bas-Richelieu, 23 %
Situés à Saint-Alexandre, dans le Bas-Richelieu, Les Distillateurs 

Subversifs remettent au goût du jour les vieilles traditions qué-

bécoises, telle cette variation liquoreuse du gin au panais Piger 

Henricus réduit au sirop d’érable : le Old Tom local ! 

21 € les 75 cl

AMERMELADE

Les Spiritueux Iberville, Montréal, 24 %
Cet apéritif amer est l’alliage des classiques apéritifs italiens avec le 

terroir québécois : argousier, vinaigrier et baumier du Québec. La 

trame aromatique fluctue ainsi entre les deux univers : balançant 

entre agrumes (orange amère, bergamote, pamplemousse rose), 

eucalyptus et sève de pin. Pour des Spritz vraiment très originaux !

20 € les 75 cl

GIN VIEUX SAINT-LAURENT 1 AN

Distillerie du Saint Laurent, Rimouski, 43 %
Nous avions déjà souligné la grande réussite de ce 

gin aux algues laminaires récoltées à la main au 

bas Saint Laurent. La toute prochaine sortie de sa 

version vieillie en fût de whisky marquera à nou-

veau les esprits. La distillerie cherche à relancer la 

culture du genévrier au Québec et s’est lancé dans 

la production de rhum de mélasse et de whisky, 

dont un single malt utilisant une orge locale fumée 

au bois d’érable. On déborde de créativité et de 

talent à l’embouchure du fleuve ! 38 € les 75 cl

RHUM ÉPICÉ 

SAINTE-MARIE

Distillerie 
Wolfelsberger, 
Montréal, 40 %
Au cœur du Quartier 

Sainte-Marie et son 

Faubourg à m’lasse est 

né ce nouveau rhum 

à base de mélasse 

guatémaltèque, issu 

d’une fermentation de cinq jours 

et d’une distillation à repasse pour obtenir un 

cœur de chauffe qui sera enfûté en barrique de chêne 

américain… puis infusé au piment de Jamaïque, poivre 

de Sichuan et anis étoilé d’une part, canneberge et melon 

cantaloup québécois d’autre part ! 24 € les 75 cl
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ACÉRUM BRUN

Distillerie Shefford, Shefford, 40 %
Bien que son nom rappelle davantage les 

spiritueux de canne à sucre, Acérum vient 

en fait du latin et signifie érable. En effet, 

valorisant le terroir de Shefford, l’Acérum 

est une nouvelle catégorie de spiritueux 

élaboré à partir de la fermentation et de la 

distillation de sève d’érable concentrée, 

blanc ou comme ici vieilli en fût de chêne. 

Ses notes de caramel, d’orange amère et de 

poire confite soulignent une trame minérale 

et épicée (poivre, cannelle). 35 € les 75 cl

VODKA TERROIR

Cirka, Montréal, 40 %
Rares sont les véritables vodkas craft entièrement fermentées et distillées sur site, 

en particulier au Canada. Aussi Cirka joue la carte de la transparence totale, insistant 

sur l’origine locale de son maïs garanti sans OGM, rivalisant ainsi avec les vodkas 

de blé russes ou de seigle polonaises tant en intensité aromatique qu’en finesse de 

texture. La détermination de ces distillateurs a même permis de faire évoluer la 

législation sur cette catégorie qui visait seulement à produire un alcool de grain 

neutre, sans intérêt. Cette vodka gastronomique est également la base de leurs excel-

lents gins. 28 € les 75 cl
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