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La saison a bien commencé le dimanche 25 août, lors de notre activité de
la rentrée ; des spécialistes du vin et du tourisme de Bordeaux nous ont
fait l’honneur d’une conférence sur Bordeaux et ses vins. Cette activité
fut vivement appréciée et nous en conservons un souvenir très agréable.
Un article de notre bulletin y est consacré.
Notre association tiendra, le 27 septembre prochain, dans le cadre des
Journées de la culture, une conférence intitulée La cathédrale NotreDame de Paris : l'âme et le génie de ses bâtisseurs. Nous vous attendons
en grand nombre. Et c’est gratuit!
Nous poursuivons nos activités régulières, en décembre, par une activité
tout à fait particulière que nous planifions. Nous y tiendrons notre repas
de Noël.
Entretemps, les associations partenaires tiendront leurs activités : le repas
de chasse de la Société française de Québec le 26 octobre, la dégustation
Vins et fromages à Saint-Éphrem-de-Beauce (en lien avec l’Association
Québec-France Rive-Droite) le 2 novembre et le colloque Jean Nicollet et
les explorateurs de l’Amérique du Nord, à l’Université Laval, également le
samedi 2 novembre.

Cap sur Québec
196, rue Dameline
Québec (Québec)
G1C 7K9
Pour nous joindre

La Galette des Rois sera organisée cette année par notre association. Elle jeanllefebvre@videotron.ca
aura lieu le 5 janvier 2020 à 14 h.
Nous tiendrons notre repas thématique, comme à l’habitude, le 22 février
2020, sous le thème Bordeaux, ses mets et ses vins.
Suite page suivante
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La dictée de la Francofête sera lue, cette année, par la mairesse de Saguenay, Madame Josée Néron.
L’année se terminera par un brunch-conférence, en mai 2020, et par notre assemblée générale, en
juin 2020.
Comme vous le constatez, l’année sera bien remplie et vous pourrez y trouver intérêt et beaucoup
d’agrément. Je vous invite à participer en grand nombre à nos activités et à inviter, vos parents, amis
et voisins à y participer.
Jean-L. Lefebvre

Activités passées
Ouverture de la saison 2019-2020 – Bordeaux et ses vins
Le dimanche 25 août dernier, s’est tenue notre activité de la rentrée au Centre communautaire
Édouard-Lavergne, dans le Centre-Ville de Québec.
À cette occasion, nous avons bénéficié de la présence à Québec de spécialistes du tourisme et des
vins de Bordeaux, en visite dans le cadre du Grand événement Bordeaux fête le vin à Québec.
Nous avons eu le privilège de recevoir Madame Sophie Gaillard, de l’Œnotourisme de Bordeaux, et
Monsieur Christophe Château, président du Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux.
Ces deux personnes nous ont présenté, tour à tour, la région de Bordeaux et ses points d’intérêt
dont le Bateau-Hôtel qui permet de visiter des vignobles de cette région, la balade des bars à vins,
le nouveau musée La Cité du vin, qui présente tous les vins cultivés dans les pays de viticulture ainsi
que le spa de vinothérapie dans la région des Graves. Il est possible de visiter des châteaux dans la
ville même de Bordeaux qui en compte 20.
Puis, monsieur Château a présenté les diverses régions vinicoles de Bordeaux telles que le Médoc et
le Haut-Médoc, les Graves, le Saint-Émilion, les Côtes, les Entre-deux-mers et les Sauternes.
Plusieurs informations et explications ont été données sur la vinification et les toutes nouvelles
méthodes et philosophies adoptées pour en arriver à produire des vins de meilleure qualité encore
et plus sains pour la santé.
L’activité s’est terminée par la dégustation de quatre vins, un blanc, le Mouton Cadet, appellation
Bordeaux, et trois rouges, le Château Terrasson, appellation Côtes de Bordeaux, le Château Gaillard,
appellation Saint-Émilion Grand Cru, Château Fonréaud, appellation Listrac-Médoc Cru bourgeois.
La dégustation a été commentée par monsieur Château.
La présentation était accompagnée d’images de Bordeaux et des ses vignobles. De plus, de la
documentation a été remise aux participants.
Merci à Bordeaux et merci à la Ville de Québec qui a rendu possible cette superbe activité de notre
association.
Jean-L. Lefebvre
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Activités à venir
Journées de la culture - Conférence La cathédrale Notre-Dame de Paris : l'âme et le génie de ses
bâtisseurs
La conférence aura lieu le vendredi 27 septembre, à 18 h 30, à la salle Multi de la Bibliothèque
Monique-Corriveau.
La conférence sera donnée par monsieur Jean-Marie Lebel, historien et auteur de Québec.
Monsieur Lebel enseigne à l'UTAQ de l'Université Laval. Il est aussi vice-président de la Société
d'histoire de Québec et historien du Cercle de la Garnison de Québec
Pour plus d’information et pour vous inscrire, consultez le communiqué à la fin de ce bulletin.
Nicole Blouin

Calendrier - Activités à venir
Calendrier des activités 2019-2020
Vendredi le 27 septembre 2019, 18 h 30
Journées de la culture
Conférence La cathédrale Notre-Dame de Paris : l'âme et le génie de ses bâtisseurs,
Salle Multi de la Bibliothèque Monique-Corriveau
Mercredi le 2 octobre 2019
Visites de membres d'Auvergne-Québec
Souper en leur compagnie au Grand Café
Octobre 2019, date à déterminer
Pacte d'amitié avec Bordeaux-Gironde-Québec
Samedi 30 novembre 2019
Souper de Noël de l'Association
Mardi 3 décembre 2019, 18 h
Souper de Noël des membres du CA
À l’Entrecôte Saint-Jean
Dimanche 5 janvier 2020, 14 h
Galette des Rois
Espace communautaire Desjardins
Samedi 22 février 2020, 18 h
Harmonie des mets et des vins
Mars 2020, date à déterminer
Dictée de la Francofête
Du 15 au 19 avril 2020
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
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Mai 2020, date à déterminer
Brunch-conférence
Juin 2020, date à déterminer
Assemblée générale annuelle et cocktail dînatoire

Nouvelles du Réseau Québec-France
Pour visiter le site du Réseau Québec-France, cliquez sur le logo.

Actualité - Bordeaux
Suivez l’actualité de Bordeaux quotidiennement avec

Recette
Entrecôte bordelaise
Généralités
L’entrecôte bordelaise est l’une des recettes de la cuisine
traditionnelle française préparée au 19e siècle de
plusieurs manières. Au fil des siècles, elle a perdu son
originalité, mais elle occupe une place importante dans la
vie des Français.
Ingrédients nécessaires (pour 4 personnes)

2 entrecôtes de 500 g : 3 pièces

4 échalotes grises : 4 pièces
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1moelle : 300 g
Beurre doux : 100 g
Sel, poivre : 6 tours
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Farine de blé : 15 g
Vin rouge : 40 cl
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Branche de thym : 1 pièce
10 cl huile d’arachide
Cube de brouillon de viande : 1 pièce

Étapes de la préparation
1. Dans une casserole, versez un trait d’huile d’arachide et passez à la cuisson des entrecôtes
assaisonnées de sel en poudre. mettez une noix de beurre ; lorsqu’il se fond, mettez-y les
morceaux de viande assaisonnés. Les cuire modérément, sinon cela brûlerait et fumerait le beurre.
2. Faites sortir la viande et mettez-la sur le plat de service, gardez à chaud sans cuisson
supplémentaire. Salez et poivrez et ajoutez le thym effeuillé.
3. Mettez dans la casserole un morceau de beurre et les échalotes précédemment épluchées,
découpées et émincées. Versez ensuite le vin rouge, le bouillon et un peu d’eau pour détacher les
sucs.
4. Faites cuire avec un feu moyennement puissant en remuant correctement jusqu’au fond de la
casserole.
5. Descendez la casserole hors du feu. Ajoutez le beurre restant petit à petit en fouettant ou en
mélangeant à la fourchette pour velouter la sauce puis ajoutez ensuite la moelle. Mettez enfin le
sel et le poivre.
6. Versez la sauce sur les entrecôtes et servir la viande arrosée.
À déguster avec un bon vin de Bordeaux!

http://www.catherinecuisine.com/recettes-bordelaises-5-recettes-absolumentdelicieuses/#Lentrecote_bordelaise

Adhésion
Pour devenir membre de l'Association Québec-France–Québec, veuillez remplir le
formulaire en ligne sur le site de l'Association Québec-France–Québec.Cliquez ici !

Crédits
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Le 27 septembre
La cathédrale Notre-Dame de Paris : l'âme et le génie de ses bâtisseurs
Dans le cadre des Journées de la
culture, l'Association Québec-France–
Québec invite gratuitement ses
membres et le grand public à une
conférence intitulée : La cathédrale
Notre-Dame de Paris : l'âme et le
génie de ses bâtisseurs, le vendredi
27 septembre, à 18 h 30, à la salle
Multi de la Bibliothèque MoniqueCorriveau.
Le conférencier invité, monsieur Jean-Marie Lebel, historien et auteur de Québec, est
depuis longtemps fasciné par les grandes cathédrales du Moyen Âge. Il estime que pour
apprécier à sa juste valeur la cathédrale Notre-Dame de Paris il est important d'entrer
dans la tête de ceux qui l'ont conçue et l'ont édifiée et ainsi comprendre leurs
convictions et intentions, leurs influences et défis, leurs audaces et innovations.
Jean-Marie Lebel enseigne à l'UTAQ de l'Université Laval. Il
est aussi vice-président de la Société d'histoire de Québec et
historien du Cercle de la Garnison de Québec.
À l'issue de la conférence à 19 h 45, une période de questions
est prévue et sera suivie d'un léger goûter à 20 h.
Réservation :
Information :

Bibliothèque Monique Corriveau
418 641-6277

Association Québec-France–Québec
Nicole Blouin
418 651-8716
nicole_blouin@sympatico.ca
Anne DeBlois
418 661-0274
anne.deblois@sympatico.ca
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