
http://cuisine-et-des- tendances.com/2012/11/27/les-cidres-du-quebec-a-decouvrir/ December 13, 2012

Les cidres du Québec à découvrir | Cuisine & des Tendances

Vous êtes ici: Accueil // // Les cidres du Québec à découvrir

L’histoire du cidre au Québec a bien failli se terminer dans les
années 20 suite au vote d’une loi étonnante sur les spiritueux.
Celle-ci signif iant  que toutes les product ions qui n’étaient pas
citées dans le texte devenaient de fait  interdites. Et le cidre n’y
f igurait  pas…

Ce n’est  qu’en 1970 qu’une réadaptat ion du texte permit  de
produire de nouveau du cidre mais de façon industrielle et  la qualité
s’en ressent it  gravement.

Ce n’est  qu’en 1988 que la Régie des alcools, des courses et  des
jeux du Québec a f ini par délivrer les premiers permis de fabricat ion
art isanale du cidre et  le retour des produits de qualité.

Aujourd’hui le consommateur peut t rouver plusieurs variétés tel le
cidre « t ranquille » (sans bulle) ou « ef fervescent » (avec bulles), ce
dernier pouvant l’être par adjonct ion de gaz en cuve ou
naturellement selon la méthode dite « champenoise ».

Il existe également la mistelle de pomme, qui est  un cidre réalisé à part ir d’un moût gardé frais, non-
fermenté, auquel on ajoute de l’alcool.

Enf in le cidre de glace, invent ion de 1990, est  réalisé à part ir de pommes gelées naturellement par
le f roid hivernal. Soit  après broyage et  mise en cuve à l’extérieur (La cryoconcentrat ion). L’eau
contenue dans la pomme est la première à se transformer en glace, il suf f it  alors de l’éliminer. Le
sucre lui se concentre dans des cavités du mout va fermenté et  permettre d’obtenir un jus
liquoreux qui af f ichera alors de 7 à 13 % d’alcool.

L’autre technique consiste à laisser les pommes geler sur l’arbre (cryoextract ion) jusqu’au cœur de
l’hiver. Ceuillies par des températures entre -8 °C et-15 °C. La séparat ion de l’eau et  du sucre
s’ef fectue alors dans le f ruit  plutôt  que dans le jus. Les pommes sont ensuite pressées encore
gelées et  on recueille le liquide très sucré qui sera fermenté à basse température pendant près de
huit  mois.

On notera qu’il est  possible de cueillir la pomme à maturité et  de la laisser à l’extérieur jusqu’à
l’arrivée des grands froids (passerillage).

Notons également le pet it  dernier, le cidre de feu, qui est  élaboré à part ir de la fermentat ion d’un
mout de de pommes préalablement bouilli. C’est  une boisson liquoreuse pouvant t it rer 16%
d’alcool.

Les producteurs n’ut ilisent que des variétés de pommes de tables et  qui ne sont pas encore
tombées à terre. Les cidres peuvent être réalisés à part ir d’assemblages de variétés de pommes ou
alors à part ir d’une seule. Ces cidres of f rent un joli parfum de pomme, sont moins acides et  plus
alcoolisés que ceux que nous connaissons en France.

La Société des alcools du Québec (SAQ) est  venue à Paris, accompagnée de producteurs, pour
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Les cidriculteurs québécois à Paris

présenter les dif férents cidres. Au f il de la dégustat ion nous avons pu découvrir des produits forts
intéressants.

Le cidre t ranquille du Domaine Cart ier-Potelle est  un assemblage de pommes Spencer et  Royal
Gala qui s’est  vu ajouter des copeaux de chêne français durant 15 jours lors de sa période
d’élevage. Légèrement boisé il est  un compagnon de table pour les poissons et  les f ruits de mer.

En cidre mousseux Le Montérégien de la Cidrerie du Village est  réalisé selon la méthode
tradit ionnelle et  propose des saveurs f ruitées très agréables. Tit rant 10%, il est  un compagnon
conseillé pour l’apérit if  ou sur un dessert .

En cidre de glace le Domaine de Lavoie propose un produit  réalisé avec une seule variété, la
Cort land. Le cidre qui t it re 10% est d’une belle complexité avec des notes de poire, de pomme cuite
et de fruits secs.

Les Vergers Pet its et  Fils et  leur Cuvée Précieuse frappent également fort  avec un mono variété, la
Golden Russet (la Canada chez nous…) ceuillie gelée sur les arbres en février ! Leur jus est  placé
dehors après pressage ce qui permet d’obtenir un taux de concentrat ion en sucre t rès élevé. La
fermentat ion avec levurage est  de fait  alors t rès lente et  ce cidre esr un incroyable nectar t it rant
10%, à savourer seul.

La Réserve de Coteau Rougemont est  le f ruit  d’un élevage en fût  qui lui confère une belle
complexité pour un cidre de glace, avec des notes épicées. Tit rant 10% on l’appréciera en f in de
repas avec un carré de bon chocolat  noir.

Les producteurs québécois cherchent à dif fuser
leurs produits en France (quelques cidres de glace
sont disponibles, notamment chez Nicolas) et  bien
sûr vous invitent  à venir visiter leurs cidreries lors
d’un prochain voyage dans la belle province.

Plus d’informat ions sur le site des Cidriculteurs
art isans du Québec
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