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La passion  

à L’état brut
un passage au Chili et en argentine



On estime que l’industrie viticole mondiale perd 
chaque année plus de 10 milliards de dollars US en 
actifs endommagés et en pertes de production en 
raison de conditions climatiques extrêmes et de 
catastrophes naturelles. Une étude récente portant 
sur 7 500 régions viticoles a révélé qu’il n’existe 
aucune région viticole qui soit à l’abri des risques. 

Les tempêtes de grêle ont l’effet le plus néfaste 
sur la production. Bien qu’elles soient 
généralement localisées, elles peuvent détruire 
jusqu’à 90  % de la récolte d’une année donnée. 
Mendoza en Argentine est reconnue comme la plus exposée aux risques 
élevés, mais la Bourgogne et le Piémont ont aussi été frappés plusieurs 
fois de suite par ces intempéries au cours des dernières années. Selon 
le moment où ils se produisent et leur gravité, le froid extrême et la 
grêle peuvent nuire à la viabilité à long terme d’une vigne. 

En plus de réduire les rendements, les sécheresses rendent également les 
zones qu’elles touchent plus vulnérables aux incendies. L’incidence de ces 
événements a une grande portée et touche la vie des gens et l’infrastructure, 
en plus de nuire à la qualité du vin. En 2017, la Californie a été le théâtre des 
feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé plus de 160 000 acres dans les 
comtés de Sonoma, de Napa et de Solano et 36 000 acres à Mendocino. Plus 
de 40 personnes sont mortes et 5 000 maisons ont été détruites. D’un autre 
côté, on signale une augmentation des crues soudaines, qui peuvent elles 
aussi causer des dommages importants. 

Des tremblements de terre se sont produits ces dernières années en 
Californie, au Chili et en Nouvelle-Zélande. Pour pouvoir être bâti dans 
ces régions, un vignoble se doit d’être résistant aux tremblements de 
terre. Outre les pertes en vies humaines, les séismes causent des 
dommages aux réseaux routiers, aux bâtiments des vignobles, aux 
réservoirs (plus de 125 millions de litres de vin ont été perdus au Chili en 
2010 en raison de bris de réservoirs en acier), aux barils et au matériel 
qui peuvent prendre des années à réparer ou à remplacer. 

C’est toujours déchirant de voir les récoltes et le gagne-pain des gens 
partir en fumée, quelles que soient les circonstances. Rien ne 
m’impressionne plus que la résilience et la force mentale avec lesquelles 
les viticulteurs unissent leurs forces pour surmonter ces événements. 
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Tendances du marché

Les Catastrophes naturelles 
menacent l’industrie vinicole
Jane Masters est la Master of Wine d’opimian

édiTOriaL

Le tango se 
danse à deux
Guy parent, Directeur général

Continuons d’explorer le Nouveau 
Monde, avec une escale au Chili et 
en Argentine. La nourriture, la 
culture et l’unité  : voici les valeurs 
qui nous connectent, du Canada à la 
pointe du Chili.

Pour moi, l’Argentine est synonyme 
de tango. J’apprécie beaucoup la 
danse (en tant que spectateur !),  
et je suis fasciné par l’intimité et  
la sensualité de cette forme 
d’expression artistique. Danser le 
tango, c’est se laisser transporter 
par la musique, et l’improvisation. 
J’y vois un parallèle avec les vins 
du Nouveau Monde  : les déguster, 
c’est embarquer dans un voyage de 
découvertes, et laisser de côté nos 
préjugés. Le tango a été créé par 
des immigrants, apportant tous 
une partie de leur culture à la 
danse. De même, les Européens 
ont apporté leurs vignes sur le 
continent, qui se sont au fil des 
siècles adaptées à de nouveaux 
terroirs pour produire des vins 
extraordinaires.

Les vins de l’Argentine et du Chili 
démontrent un caractère 
exceptionnel, et sont uniques et 
intéressants. Prenez une gorgée  
de vin d’Amérique du Sud, et laissez  
les vignes mûries par le soleil vous 
réchauffer en cet hiver froid. 
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Jean-Jacques Nadalié, Thierry et 
Sébastien Villard ont fondé la 
Toneleria Francesa de Chile en 1996 
à Santiago, au Chili. Cette entreprise 
utilise du bois provenant des forêts 
les plus prestigieuses de France 
pour fabriquer des tonneaux, des 
fûts et des cuves de chêne. 

Gardant à l’esprit son rêve d’ouvrir 
sa propre entreprise vinicole au 
Chili, Thierry Villard a commencé 
par s’investir dans la promotion  
de l’industrie vinicole chilienne en 
pleine expansion et de son profil 
international. Afin de parvenir à 
obtenir des vins de grande qualité, 
Thierry Villard a recherché les 
meilleurs fournisseurs en adoptant 
une philosophie comme quoi tous 
les éléments du processus de 
vinification doivent être cohérents 
avec cette qualité. C’est ainsi qu’il  
a découvert la tonnellerie française 
Nadalié du Médoc, pas très loin  
de Margaux, et son charismatique 
propriétaire, Jean-Jacques Nadalié.

Cette tonnellerie, fruit d’une rencontre entre deux passionés de vin,  
fournit des fûts de chêne partout en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

Nadalié et Villard partageaient une 
passion commune pour le vin, ce 
qui leur a permis de développer  
une relation plus riche qu’un 
simple rapport entre un client et un 
fournisseur. Thierry a vu non 
seulement qu’il est essentiel 
d’utiliser du chêne de qualité, mais 
aussi que chaque région viticole a 
ses particularités qui doivent être 
comprises par le tonnelier pour 
faire ressortir les meilleurs aspects 
de chaque vin.

Nadalié a été le premier à appliquer 
des techniques de tonnellerie 
française au chêne américain et le 
premier tonnelier français à bâtir 
une tonnellerie en Californie. 
Enthousiaste à l’idée d’appliquer 
son savoir-faire dans un nouvel 
hémisphère, il s’est associé à la 
famille Villard pour fonder une 
tonnellerie au Chili. C’est par 
l’intermédiaire de Sébastien Villard, 
le fils de Thierry, que cette occasion 
s’est présentée, lorsque que 

Sébastien a fait un stage à la 
tonnellerie de Bordeaux. Parti pour 
gagner de l’argent de poche pour 
voyager en Europe, après quelques 
semaines, il a été fasciné par la 
pratique artisanale de la tonnellerie 
et a décidé de suivre une formation. 
Il a ainsi passé un an avec la famille 
Nadalié en France avant de 
retourner au Chili pour commencer 
à fabriquer des barriques selon une 
philosophie de fabrication sur 
demande.

Au moyen de bois sélectionné et de 
méthodes de grillage précises, les 
tonneaux sont conçus pour 
respecter les exigences strictes des 
vignerons pour la production de 
leurs vins très haut de gamme.  
La Toneleria Francesca de Chile 
produit des tonneaux qui améliorent 
la qualité et le style des vins de 
leurs clients, pour ajouter un 
aspect boisé aux vins, mais sans  
les transformer.

cOmmunauTé

toneleria 
Francesa  
de Chile



|  vinoetcetera  |  janvier 20194

1. Que siGniFie pour vous votre 
reLation aveC opiMian ? 

Nous avons rencontré des membres 
Opimian il y a quelques années lors 
de leur visite au Chili. Nous avons 
apprécié leur compagnie et leur 
intérêt marqué pour les vins. De 
plus, mon amie Jane Masters était 
dans la même classe que moi  
à Bordeaux, et c’était vraiment 
agréable de la revoir au Chili.

2. QuanD avez-vous réaLisé Que 
proDuire Du vin était votre 
passion ? 

Enfant, j’allais dans les vignobles 
avec mon père Mario Espinoza, 
vigneron lui aussi. J’aimais beaucoup 
les odeurs, l’étape d’analyse, le 
changement de couleur.

3. LeQueL De vos vins aCtueLs 
vous passionne Le pLus ? 

Notre vin Antiyal est toujours un de 
mes préférés, car c’est le premier 
que nous avons créé. J’adore son 
assemblage de carménère, de 
cabernet et de syrah.

4. outre Le vin, QueLLe est votre 
boisson préFérée ? 

La bière ! Rien de tel qu’une bonne 
bière fraîche après une journée de 
dégustation de vin.

5. si vous n’étiez pas viGneron, 
QueL Métier Feriez-vous ? 

Je cultiverais des aliments 
biologiques ou travaillerais en mer 
pour en prendre soin.

6. HorMis vos propres vins, QueL 
est Le MeiLLeur vin Que vous 
ayez JaMais Goûté ? 

Il y en a tant ! Question difficile. 
Peut-être un du Domaine Leflaive 
en Bourgogne.

7. QueLLe bouteiLLe est ouverte 
Dans votre Cuisine en Ce 
MoMent ?  

Kuyen 2017, que nous avons 
récemment mis en bouteille.

8. votre Mets préFéré ?  

Une belle pièce d’agneau avec notre 
vin rouge...

9. votre Livre ou FiLM préFéré ? 

Il y a quelques années, j’ai aimé The 
Drifters, mais maintenant, j’ai plus 
d’intérêt pour l’histoire.

10. une personne Que vous 
aDMirez ? 

Plein de gens, des gens anonymes 
qui travaillent chaque jour à rendre 
notre monde meilleur.

11. votre Destination préFérée ?  

Le sud du Chili, si pur et si beau !

12. si vous pouviez inviter trois 
personnes vivantes ou Mortes à 
votre tabLe, Qui CHoisiriez-vous ? 

Jésus, Aristote, Goethe, Jeronimus, 
Rudolf Steiner (le père de la 
biodynamie).

13. rouGe, bLanC ou rosé ? 

Rouge. Nous sommes à Maipo au 
Chili, après tout !

14. DéCrivez votre pHiLosopHie  
en un Mot.  

L’honnêteté.

Le QuesTiOnnaire Opimian

alvaro espinoza 
vigneron, antiyal

Chili  : une histoire de fierté

Alvaro Espinoza est issu d’une lignée de vignerons. Diplômé de 
l’Institut d’œnologie de Bordeaux, sa spécialité est l’agriculture 
biologique et la biodynamie. Il s’est vu attribuer le prix de 
Personnalité de l’année en 2007 lors du Défi international du 
vin; et, en 2015, le magazine Decanter l’a admis dans le club 
sélect des 50 viticulteurs les plus influents.
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Le cOin des prOducTeurs

rafael tirado
œnologue, Las veletas

Le vigneron Rafael Tirado s’est donné la mission d’insuffler 
une nouvelle vitalité dans l’industrie vinicole chilienne. Pour 
ce faire, il emploie une approche particulière à la culture 
des vignes. Portrait d’un pionnier et de son projet novateur.

des vins uniques

Ce sont des vins qui présentent une « tension » : 
Rafael a été charmé par l’acidité et l’aspect minéral  
du sauvignon blanc et par le caractère de graphite  
des assemblages rouges. 

Nulle part ailleurs au Chili peut-on trouver un vin 
blanc qui présente la même acidité et le même 
caractère minéral; il est acéré sur la langue comme  
un couteau tranchant.

Les raisins cultivés dans un sol à forte activité 
volcanique produisent des vins au caractère unique. 

objeCtifs

Rafael a pu créer des vins qui ont été reconnus 
comme les meilleurs vins du Chili selon de nombreux 
critiques réputés. 

Cette reconnaissance a attiré l’attention de plusieurs 
négociants du monde entier qui voulaient goûter aux 
vins Las Veletas, de sorte que ces vins sont désormais 
offerts sur des marchés dont l’équipe rêvait.

Aujourd’hui, l’objectif est rejoindre le consommateur 
avec plus de détermination et de démontrer que 
Laberinto et Las Veletas sont des vins très agréables 
et abordables. Bref, que ce sont d’excellents vins !  

débuts

Le projet Las Veletas et Laberinto a débuté en 1990 dans 
la vallée de Maule, située à 400 km au sud de Santiago. 

La première étape du projet a été la mise en terre d’un 
vignoble labyrinthique, d’où le nom Laberinto, au lac 
Colbún, au pied des Andes. La deuxième étape a été le 
vignoble de Las Veletas, situé à Alquihue dans la chaîne 
de montagnes côtière. Ces deux lieux ont été conçus 
pour produire des vins qui reflètent le caractère 
particulier de la terre où les raisins sont cultivés.

Rafael Tirado a compris que la viticulture chilienne 
avait besoin de rechercher de nouveaux terroirs qui 
seraient plus complexes et extrêmes et d’employer  
des systèmes de plantation différents et de nouveaux 
cépages, question de se démarquer du cabernet 
sauvignon traditionnel cultivé dans les zones centrales 
du Chili, près de Santiago, la capitale. 

Il a eu l’idée de planter ses vignes sur des pentes pour 
qu’elles forment un cercle, ce qui permet aux fruits 
d’être exposés à différents degrés de luminosité et  
aux vignes de pousser sur différentes couches du sol. 

Le résultat de cette approche  : un éventail plus complexe 
de goûts et d’arômes tout à fait différent de tout ce que 
l’industrie vinicole classique a produit au Chili. 
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Alors que l’hiver bat son plein et que la terrasse croule 
sous la neige, l’été chilien nous fait de l’œil avec son 
climat idyllique et ses vignobles majestueux, parmi les 
plus vieux en Amérique.

nouveau Monde, vraiMent ?

On retrouve au Chili, toute la gamme des paysages et 
tous les types de climats. Dans cette étroite bande de 
terre de 4300 km de long se marient tradition et 
modernité, déserts arides et cimes enneigées. 
Géographiquement, les vins du Chili font bel et bien 
partie du Nouveau Monde et de ce groupe de pays 
producteurs issus des anciennes colonies. Au chapitre 
des vignes qu’on y retrouve, le Chili peut facilement  
se réclamer du Vieux Continent en raison des cépages 
introduits par les Conquistadors dès 1550 puis de ceux 
apportés par les Français il y a 150 ans. Certains sont 
plus vieux que ceux des régions d’Europe dévastées  
par le phylloxera dans la deuxième moitié du XIXe siècle. 

Au Chili, la tendance est d’ailleurs à la restauration de 
vignes anciennes, vieilles parfois de plus d’un siècle,  
et que l’on découvre dans des vignobles abandonnés 
ou mal exploités. 

Épargné de la dévastation, protégé par son climat et ses 
frontières naturelles montagneuses, le Chili possède la 
plus vieille tradition viticole des pays du Nouveau Monde, 
les Espagnols ayant devancé les Hollandais en Afrique du 
Sud de près de 100 ans et les Anglais en Australie de plus 
de 250 ans. Jeune vieux vous avez dit ?

le pays aux Mille paysages  
et aux Mille uniCités

Extravagante, contrastée, démesurée, la terre chilienne 
n’a pas que son exceptionnelle route des vins à faire 
découvrir. Comme ses appellations, la mer, le plateau 
andin et les montagnes ont tant à offrir qu’il devient 
souvent difficile de choisir. En moins de deux heures de 
voiture, vous pourrez aisément passer de l’un à l’autre 
avec cette folle impression de visiter plusieurs pays. 
Tout près de Santiago, sortez des sentiers battus pour 
admirer l’époustouflant paysage et vous adonner à la 
randonnée, l’escalade, le rafting ou même le ski. 

Dans la vallée de Maipo, El Cajón del Maipo est une 
véritable oasis de paix et de verdure. Arpenter les 
sentiers et admirer le glacier El Morado ou les eaux 
bleues du réservoir El Yeso procurent un indescriptible 
sentiment de sérénité dans cet espace suspendu au 
creux de la cordillère des Andes. 

Au cœur même de la ville de Santiago, le Cerro San 
Cristóbal est un détour obligé. Ce parcours urbain, 
accessible même aux promeneurs du dimanche, offre 
une fois son sommet atteint, une vue à 360 degrés qui 
porte loin vers les montagnes à l’est. 

OenOTOurisme

Chili | enivrante terre  
de contrastes 



vinoetcetera  |  janvier 2019  |  7

Le désert de l’Atacama (couverture), au nord du pays, et 
son exceptionnelle Valle de la Luna vous transporteront 
sur une autre planète avec ses formations rocheuses et 
ses bandes de sable aux dessins uniques. 

Au sud, en Patagonie, c’est l’indétrônable Parc national 
Torres del Paine et ses mastodontes de granit qui 
accueille chaque année près de 150 000 visiteurs avides 
de randonnée. 

Volcans, thermes, piscines naturelles, la nature est, au 
Chili, aussi enivrante que le vin.

un CliMat Méditerranéen  
en pleine Mutation

Bordé par l’océan Pacifique d’un côté et protégé par  
la cordillère des Andes de l’autre, le Chili présente une 
riche diversité climatique allant de zones désertiques 
au nord jusqu’à la pluvieuse région des lacs, au sud. 
Les vignerons de la vallée centrale qui se caractérise 
généralement par des étés chauds et secs et des 
hivers froids et humides doivent, avec les changements 
climatiques, faire preuve d’adaptation. 

Dans la vallée de Casablanca, où on produit des vins 
de renommée mondiale, les températures de plus  
en plus chaudes et les précipitations qui se font rares 
donnent des maux de tête aux producteurs qui doivent 
jongler avec un climat imprévisible. L’augmentation 
d’un seul degré des températures a pour effet de 
devancer les vendanges de plusieurs jours, produisant 
un raisin à haute teneur en sucre, mais aux tanins 
immatures. Ces changements forcent les différents 
producteurs à essayer de nouvelles variétés, à explorer 
des vallées encore inexploitées et à modifier leurs 
pratiques et optimiser la gestion de l’eau. 

Les caprices de dame nature offrent aussi de nouvelles 
opportunités dans les régions du sud où les 
précipitations ont diminué et les températures se sont 
adoucies ouvrant la voie à la production de nouvelles 
variétés de vins blancs. 

Comme quoi le Chili n’a pas fini de nous surprendre !
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exCellents vins et éCrins Majestueux

Tout le long de la grandiose cordillère des Andes se 
cultive principalement le Malbec, originaire de la 
région de Cahors en France et introduit en Argentine 
en 1868. Ce cépage, parfaitement adapté au terroir et 
au climat chaud argentin, s’est forgé au fil du temps 
une identité différente de ses origines. Le Malbec 
argentin est le seul vin continental au monde à 
pousser sans l’influence de la mer, c’est l’altitude à 
laquelle pousse le raisin qui lui donne ses saveurs et 
textures variées qu’il faut découvrir. À l’image de la 
passion argentine, sa sensation sucrée, chaude et 
douce vous fera chavirer. 

Vos yeux ne seront pas en reste non plus puisque sur 
fond de décor hors du commun, les vignerons 
argentins ont déposé sur leurs terres, comme des 
bijoux au fond d’un écrin, d’incroyables chefs-d’œuvre 

OenOtOurisme

argentine  
la passion à l’état brut 

Bon vin, architecture remarquable, tango langoureux et 
soccer exaltant, la passion du peuple argentin est palpable 
dès qu’on y met les pieds. Le cœur de l’Argentine bat à plein 
régime et il est facile de tomber en amour avec les gens qui 
l’habitent et les paysages qu’on y découvre. Que vous vous 
laissiez lentement séduire par le moment présent ou que vous 
succombiez à un coup de foudre instantané, une chose est 
certaine  : impossible de rester indifférent à cet enivrant pays !

d’architecture moderne et distinctive, véritables 
repères visuels sur la route des vins de Mendoza. 
Depuis 20 ans, bon nombre de vignobles ont fait appel 
à des architectes réputés pour construire des salles  
de dégustation, des caves à vin, des belvédères, des 
hôtels et un centre de recherche qui se distinguent  
par leur design vibrant et fonctionnel, véritable source 
d’inspiration à leurs créations viticoles. 

La firme Bormida & Yanzón a ouvert le bal en 2000 avec  
la conception du domaine Salentein. Non seulement elle  
a eu une influence déterminante sur la conception des 
domaines viticoles argentins des dernières années, mais 
elle a instauré une véritable philosophie de développement 
durable alliant style et savoir-faire traditionnel aux designs 
et technologies novatrices. L’intégration des bâtiments en 
parfaite harmonie avec leur environnement, l’orientation 
favorable permettant le contrôle naturel des températures 
et de la lumière, l’application de la gravité et de la 
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géothermie ou encore l’utilisation des matériaux 
d’excavation présents sur le site pour créer un style unique 
à chacun des vignobles, illustrent parfaitement 
l’importance accordée au respect de l’environnement  
et des liens unissant nature et traditions.

vous avez Chanté tout l’été ?  
dansez Maintenant !

Véritable joyau du patrimoine immatériel argentin,  
le tango est probablement la plus légendaire des 
traditions du pays. Créée à Buenos Aires vers la fin  
du dix-neuvième siècle, cette danse est née dans les 
quartiers immigrants. Mélange de diverses origines 
cubaines, espagnoles, africaines et italiennes, le tango 
argentin est aujourd’hui l’emblème de la sensualité. 
Omettre le tango lors de votre visite relève du 
sacrilège ! Transformez-vous en véritables caballero et 
dama le temps de votre séjour, les Milongas ou bals de 
tango sont légion et accueillent tous les danseurs, quel 
que soit leur niveau.

le soCCer, une véritable religion

En Argentine, le soccer tient lieu de culte. Le dimanche, jour de 
match, ne vous étonnez pas de marcher seul dans les rues désertes 
de Buenos Aires ! Héritage des Britanniques qui l’ont introduit,  
le soccer est le sport le plus populaire au pays avec ses plus de  
2,5 millions de joueurs fédérés. À l’instar du tango, c’est un véritable 
phénomène culturel. Chaque semaine les Argentins sont rivés à leurs 
écrans ou se ruent dans les stades pour voir évoluer leur équipe 
préférée. Le soccer provoque à la grandeur du pays et dans toutes les 
générations, un engouement fiévreux pour lequel les Argentins sont 
réputés à travers le monde ! L’Argentine est une pépinière de talents 
bruts. Profitez de votre passage pour goûter à l’excitation enlevante 
d’un match de soccer et vivre une expérience hors du commun !

buenos aires

Il n’y a pas que les spectaculaires vignobles qui combleront vos 
appétits architecturaux ; baptisée le « Paris de l’Amérique du Sud », 
Buenos Aires possède cette ambiance sophistiquée des villes 
européennes épicées d’une touche latine. Cafés animés et cuisine de 
classe mondiale, musées grandioses, omniprésence de parcs, tout y 
est réuni pour vous permettre de savourer le temps qui passe.
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cuisine

Champignons portobellos 
avec farce aux herbes et 
patates douces

Ingrédients
•	1 patate douce de grosseur moyenne (environ 340 g), 

pelée et coupée en morceaux de 0,5 po
•	Huile d’olive
•	Sel et poivre
•	6 à 8 champignons portobellos
•	1 petit oignon, coupé en petits dés
•	1 branche de céleri, coupée en petits dés
•	1 cuillère à thé de feuilles de thym frais
•	½ cuillère à thé de sauge fraîche hachée
•	3 ½ tasses de pain de grains entiers coupé en cubes 

ou déchiré (sans croûte)
•	½ tasse de bouillon de légumes
•	1 gros œuf, légèrement battu

Préparation
1. Préchauffer le four à 400 °F. Ajouter les morceaux de 

patates douces dans un plat allant au four. Arroser 
légèrement d’huile d’olive et assaisonner de sel et 
de poivre. Cuire au four jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres à la fourchette, environ 12 à 15 minutes. 
Retirer du four, mais maintenir la température.

2. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier 
d’aluminium. Retirer les queues des champignons  
et retirer soigneusement les lamelles des chapeaux 
à l’aide d’une cuillère ou d’un couteau d’office; jeter. 
Placer les chapeaux de champignons sur la plaque  
à pâtisserie. Arroser chacun légèrement d’huile 
d’olive. Faire rôtir les chapeaux environ 10 minutes. 
Retirer du four, mais maintenir la température.

3. Pendant la cuisson des champignons, ajouter 
environ 2 c. à thé d’huile d’olive dans une poêle de 
grosseur moyenne à feu moyen-vif. Ajouter l’oignon 
et le céleri dans la poêle et faire sauter jusqu’à ce 
qu’ils commencent à ramollir, environ 5 minutes. 
Incorporer le thym et la sauge et cuire 1 minute de 
plus, jusqu’à ce qu’ils soient parfumés. Retirer du 
feu et laisser refroidir quelques minutes.

4. Incorporer délicatement les cubes de pain, le 
bouillon de légumes, les patates douces et l’œuf. 
Saler et poivrer. Remplir les champignons avec le 
mélange de farce. Remettre dans le four et cuire  
15 minutes de plus, jusqu’à ce que la farce soit 
dorée. Servir immédiatement.

temáticO argentinO jOven 
tOrrOntés, mendOza, 2018, LOt 1169
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cuisine

pastel de jaibas  
(gratin de crabe chilien)

pour l’aji Chileno 

Ingrédients
•	10 piments jalapenos, coupés en deux et épépinés
•	1 tasse de vinaigre de vin blanc
•	1 tasse d’huile végétale ou d’huile d’olive
•	1 gousse d’ail, pelée

pour le gratin de Crabe 

Ingrédients
•	680 g de chair de crabe fraîche  

(Dungeness ou de qualité égale)
•	4 tasses de chapelure de pain blanc sans croûtes, 

haché dans un robot culinaire
•	2 tasses de lait
•	2 cuillères à soupe d’huile d’olive
•	1 tasse d’oignon haché
•	2 cuillères à soupe de beurre
•	2 ou 3 gousses d’ail, émincées
•	1 cuillère à thé de paprika
•	1 cuillère à thé d’origan
•	½ cuillère à thé de cumin moulu 
•	Sel et poivre noir fraîchement moulu, au goût
•	½ tasse de vin blanc sec
•	½ tasse de bouillon de poisson ou de fruits de mer
•	1 tasse de crème à fouetter
•	½ tasse de fromage parmesan râpé
•	2 cuillères à thé d’aji chileno 

Préparation du gratin de crabe 
1. Nettoyer la chair de crabe en prenant soin d’enlever 

toute la carapace et le cartilage. Mélanger la 
chapelure et le lait dans un bol et réserver. 

2. Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle ou une 
poêle à frire et faire revenir les oignons avec le beurre, 
l’ail, le paprika, l’origan, le cumin, le sel et le poivre.

3. Déglacer la poêle avec le vin blanc et cuire pendant  
2 à 3 minutes, en ajoutant le bouillon. Ajouter la chair de 
crabe, le mélange de chapelure et de lait et la crème à 
fouetter. Cuire 5 minutes en remuant constamment.

4. Assaisonner avec 2 cuillères à thé ou plus d’aji 
chileno. Vérifier l’assaisonnement général et ajuster 
au goût. À ce stade, le mélange devrait être humide 
et crémeux, mais pas liquide. S’il est trop liquide, 
laisser mijoter jusqu’à épaississement. Pendant ce 
temps, préchauffer le four à 400 °F.

5. Déposer le mélange dans une grande cocotte d’argile 
ou le répartir dans huit plats à gratin individuels (les 
chefs intrépides peuvent remettre le mélange dans 
les carapaces vides des crabes). Saupoudrer de 
parmesan et cuire au four jusqu’à ce qu’il soit doré, 
environ 5 à 8 minutes. Servir immédiatement.

PrOPuesta, maiPO 
vaLLey, 2016, LOt 1163

Préparation de l’aji chileno  
1. Faire mariner les piments dans le vinaigre de vin 

plusieurs heures pour ramollir la peau. 
2. Après la marinade, jeter le liquide et réduire les 

piments en purée dans un robot culinaire avec l’huile 
et l’ail. Conserver dans un bocal hermétique pour 
l’ajouter au pastel de jaibas.
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