LA SAGESSE, C'EST L'ART DE BIEN SE CONNAÎTRE
CINQ ÉTAPES POUR AUGMENTER VOTRE CONFIANCE EN VOUS !
L'AMOUR GRANDIT, DANS LA DIGNITÉ ET LA CONFIANCE
LE NOUVEAU « COACHING »
DIRE NON… UN SPORT EXTRÊME !

VOYAGES ET ESCAPADES
LE PARADISUS RIO DE ORO À CUBA
LES BAHIA PRINCIPE À PUNTA CANA
L'HÔTEL HARD ROCK DE RIVIERA MAYA
STOWE AU VERMONT
MAISONS ET CONDOS DE RÊVE

LA BIENVENUE À
Vous pourriez voyager à travers le monde…
Mais à n'importe quel endroit où vous iriez ;
Vous ne trouveriez aucun village qui soit meilleur…
Que cette petite ville qu'est Stowe !
Nous avons une montagne enneigée qui saura vous
étonner,
Et vous y découvrez toute la verdure de notre vallée…
Mais, ce sont de bonnes et robustes gens
Qui font que cette place est plus encore...
Ici, ils offrent une poignée de main pour créer un lien
Et un sourire qui s'avère sincère…
Et si vous cherchiez une main aidante,
Un ami est toujours proche….
Ainsi, nous vous offrons la bienvenue !
Et si vous demeuriez ici...
Nous espérons que notre hospitalité
Vous ramènera l'an prochain !
		

Auteur anglophone : Ralph T. Heath
Traduit et adapté en français : Nathalie Mudita Aubut

Stowe au Vermont

SPORTS 4 SAISONS, GASTRONOMIE
ET DÉPAYSEMENT ASSURÉ

PAR DENIS CLERMONT / COLLABORATION SPÉCIALE NATHALIE MUDITA AUBUT

À SEULEMENT 2H15 DE ROUTE EN PARTANT DE MONTRÉAL, IL EST POSSIBLE DE SE RENDRE À STOWE (PAR LA
10 EN DIRECTION DE VERMONT ; PUIS, PRENDRE LA 89 ET ENSUITE LA 100 DIRECTION STOWE).

A

près avoir eu la chance de découvrir plus de 400 destinations,
un peu partout à travers le monde, nous avons réalisé que
tout près de chez nous à Stowe, ces Vermontois accueillent
les touristes comme nulle part ailleurs. En plus d'y trouver
de nombreuses activités pendant les quatre saisons, côté gastronomie, les
chefs que nous avons eu la chance de côtoyer, vous feront profiter de leurs
talents extraordinaires.

Côté architectural, rien ne se compare, Stowe s'avère unique avec son
côté champêtre et ses paysages où on se croirait parfois en Autriche…
Pas surprenant que la famille autrichienne Trapp ait choisi Stowe
comme port d'attache, car les montagnes ressemblaient à leur pays
d'origine… Arrivés presque sans le sou aux États-Unis, en 1938, la
famille Trapp allait d'abord se faire connaître pour ses talents de chant
choral (grâce à la présentation de concerts un peu partout à travers

58 la vraie vie | Côté Nord

L’ART DE VIVRE LE VOYAGE

le monde)… (Leur histoire a d'ailleurs été racontée dans un film en 1965
dont la popularité n'est pas à refaire : The Sound of Music…)
Mais, pour gagner sa vie, la famille a aussi choisi d’y construire l'auberge
Trapp Family Lodge qui est devenue l'un des premiers endroits reconnus
pour le ski de fond (aux États-Unis). De nos jours, (les chanteurs ne
présentent plus de concerts…), mais cette famille continue d'y accueillir
des touristes des quatre coins de la planète…

Au gré des saisons, les décors enchanteurs y demeurent, s'y transforment à
leurs heures. Puis, des activités sportives, il y en a pour tous les goûts, du
printemps à l’automne : de la randonnée pédestre, de l'escalade, du golf,
de la baignade, du kayak, du canot, de la planche à pagaie, les nouveaux
circuits tyroliennes, sans oublier le beau sentier asphalté, au départ du
village, longeant la rivière pour y faire du vélo ( vous pouvez louer
d’excellents vélos chez AJ's Ski and Sports au 350 Mountain Road), et
un pique-nique est à prévoir le long de ce sentier. Pendant la période
automnale, les paysages y sont à couper le souffle, avec les couleurs
flamboyantes, et il s'avère alors possible de s’imprégner de cette vue
spectaculaire par un tour en télésiège (à partir de la Gondola du
Stowe Mountain Resort).
Finalement, bon nombre de voyageurs choisissent d'ailleurs Stowe
pour les sports d'hiver… Lorsque Dame Nature revêt à nouveau son
manteau blanc, les amateurs de ski peuvent non seulement dévaler les
pentes en ski alpin ou en planche à neige (aux monts Mansfield et
Spruce Peak), mais ils peuvent aussi s'amuser en ski de fond (grâce à
des centaines de kilomètres de pistes).

CRÉDITS-PHOTOS : GOSTOWE.COM

Visiter Stowe, ça commence par passer par la rue Main (la route 100),
pour son joli petit village. Puis, le Mountain Road (la route 108), pour
se rendre aux pistes de ski et à la plupart des hôtels, motels et auberges de
charme. Pour aller magasiner, cela vaut vraiment le déplacement, entre
autres, pour ses magnifiques boutiques de toutes sortes dont les galeries
d'arts pour y découvrir le talent des artistes de la région et d’ailleurs, sans
oublier les nombreux produits locaux (que les restaurateurs se font un
devoir d'intégrer dans leurs recettes).

Stowe, c'est la philosophie de « la vraie vie », avec le plaisir de découvrir
que le temps s'arrête pour une escapade bien méritée… De quoi faire
rêver, petits et grands, quand vient le temps de penser à un endroit où aller
se ressourcer dans un autre monde si près de chez nous…
1 800 GO STOWE
gostowe.com
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LA VRAIE VIE
AU

Stowe Mountain Lodge

PAR DENIS CLERMONT / COLLABORATION SPÉCIALE NATHALIE MUDITA AUBUT

VOUS RÊVEZ D'ACTIVITÉS SPORTIVES, D'UN REPOS BIEN MÉRITÉ ET DE GASTRONOMIE ? VOUS PENSEZ
POUVOIR VOUS ARRÊTER PENDANT QUELQUES JOURNÉES… AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE CET
HÔTEL DE GRANDE RENOMMÉE, AU VERMONT ?

L

e magazine « la vraie vie » a pris le temps de visiter ce beau petit
coin du Vermont et a été particulièrement impressionné par la
courtoisie et le professionnalisme du personnel, au
Stowe Mountain Lodge. L’ensemble de l’offre vous impressionnera.
Dès votre arrivée, votre auto et vos bagages sont pris en main avec une
gentillesse et un sourire hors du commun.
Cet hôtel propose des chambres et des suites luxueuses : avec foyer,
salon et même avec l'option d'une cuisinette.Vous allez d'ailleurs être
agréablement surpris de pouvoir avoir une vue spectaculaire sur les pentes
de ski alpin du mont Mansfield, tout particulièrement le matin, avec le
lever du soleil… Au Stowe Mountain Lodge, il devient même possible
d'y acheter un appartement ou bien une villa (pouvant offrir jusqu'à
cinq chambres)…

Ce complexe hôtelier s'avère un véritable site à faire rêver, vous pouvez
même vous y faire dorloter au spa, grâce aux soins de beauté de haute
qualité. Tout s'y trouve : les services de coiffure, de pédicure, des
massages et des traitements en aromathérapie… En plus, été comme
hiver, il s'avère possible de se baigner dans la piscine chauffée (en
nageant à partir de l'intérieur de l'hôtel en se rendant jusqu'à l'extérieur),
ce qui donne la possibilité d'admirer le ciel ensoleillé (ou même étoilé
en soirée)…
Pour vous remettre en forme, vous allez y trouver aussi un centre de
conditionnement physique, des leçons (de yoga, de zumba)… Vous
pouvez aussi profiter d'un sentier pédestre (en ski de randonnée, en
raquette, à la marche, en vélo ou en patins à roues alignées) au gré des
saisons…
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Vous voulez apprécier l'instant présent après une
bonne journée de ski ? Quoi de mieux qu'un
bon feu de foyer ? Le Stowe Mountain Lodge
y a pensé et vous en offre trois soigneusement
aménagés au lobby et au resto-bar… Pour rendre
la soirée encore plus agréable et y apprécier
une ambiance musicale, l'hôtel a eu une
excellente initiative en offrant la performance
d'artistes de toutes sortes à la magnifique salle de
Performing Arts (située sur le site de l'hôtel)…
C'est sous le toit du Stowe Mountain Lodge que
se trouvent le Resto Solstice et
l'Hourglass Lounge, d'excellentes expériences
dans deux des endroits les plus respectés à Stowe,
car ils font appel à un choix judicieux en terme
de gourmet : des vins exceptionnels, des bières
artisanales, de la cuisine recherchée, actuelle et
saisonnière de la Nouvelle-Angleterre.
Le resto Solstice vous propose un décor où il
fait bon s'y retrouver en famille ou entre amis.
Entièrement décoré avec des couleurs chatoyantes,
c'est l'endroit par excellence pour y revigorer ses
énergies. Au Stowe Mountain Lodge,
chacun y trouve son compte. Que ce soit
simplement pour y grignoter des amuse-gueules
ou pour y déguster un délicieux repas, le
visiteur s'y plaît à coup sûr, dans une ambiance
décontractée. Beau temps mauvais temps, l'esprit
reste à la fête…
Année après année, le Stowe Mountain Lodge
remporte aussi toutes sortes de prix qui sont
bien mérités… Stowe demeure d'ailleurs une
destination renommée mondialement ! Depuis
2008, le Stowe Mountain Lodge s'avère un site
enchanteur soit pour un séjour de quelques jours
soit pour des vacances prolongées en y achetant
votre coin de paradis. Cet hôtel pourrait aussi
devenir l'endroit tant rêvé pour y célébrer un
événement plus important…
Ça vaut vraiment le déplacement !
888 478-6938
stowemountainlodge.com

Crédits-photos :
Stowe Mountain Lodge & Stowe Mountain Resort
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à Stowe

LA GASTRONOMIE

CHEZ TRATTORIA LA FESTA
DE LA VÉRITABLE GASTRONOMIE ITALIENNE
À Stowe, cela fait déjà 30 ans que le restaurant Trattoria La Festa sert de
succulents repas typiquement italiens à ses clients.
Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que cela fait déjà si longtemps, car
la cuisine demeure toujours apprêtée selon la créativité inégalée
des chefs. Toujours à son meilleur, chaque plat (se veut régional et
saisonnier) et conserve son goût unique selon la tradition des familles
italiennes. « Nous sommes privilégiés d'avoir grandi dans une famille
où ma grand-mère et ma mère cuisinaient… Trois générations plus
tard, nous reproduisons ces mets simples, mais agréables », avance
Antonio De Vito, notre hôte.
Chez Trattoria La Festa, les trois chefs (qui ont tous également effectué
des études dans leurs domaines respectifs) emploient uniquement des
produits naturels et locaux. « Pendant l'été, nous faisons pousser la
plupart de nos légumes : les tomates, les fines herbes et les piments forts
que nous servons dans nos martinis ou dans les sauces… »
La cuisine organique, c'est la façon de faire de ces trois cuisiniers
(Antonio De Vito, chef ; Patricia Hammer, chef pâtissière et
Giancarlo De Vito, sommelier). Ils y croient et mettent cela en pratique.
Ils vont même jusqu'à avancer : « Vous êtes ce que vous mangez… »
Et à en croire l'odeur en entrant dans ce restaurant, ce n'est pas demain
la veille que les visiteurs n'auront pas envie de savourer ces fameuses
recettes de grands-mères comme dans le bon vieux temps… Et pour
arroser ça, y a toujours une bonne bouteille de vin (vieillie juste à point)…
Encore là, ce n'est pas pour rien que le Wine Spectator Magazine
leur a décerné un prix de reconnaissance pour la variété en matière
de vin…
Au menu, les clients peuvent aussi savourer toute une brochette de musique
d'ambiance, ce qui rend le repas plus qu'agréable dans un éclairage tamisé...
802 253-8480
trattoriastowe.com

Prosecco Mionetto del Trentino, un vin pétillant délicat)… Le menu
comprend toute une brochette de possibilités (dont le fameux :
Bresaola con Arugala), le filet mignon (séché à l'air) tranché mince, servi
sur une moutarde du potager, agrémentée d'huile d'olive et de vinaigre
balsamique. Et pour savourer le tout, le vin Sauvignon Blanc de la Californie
(une véritable merveille avec ses agrumes pour compléter le Bresaola).
Comme dans l'expression (l'appétit vient en mangeant), cela devient facile de se
laisser tenter par la variété de petits plats comme le
Burrata di Bufala (un délicieux mozzarella, au centre mou), accompagné de
melons verts. (Fraîchement mûris au coeur du potager du resto),
ces derniers sont rehaussés d'une émulsion (d'huile d'olive et de truffle).
Un vin blanc (comme le Pinot Grigio ditto Toscana) se veut polyvalent, mais
demeure d'ailleurs particulièrement apprécié avec les fromages.
Se mettre à table au resto Trattoria La Festa revêt quand même certains dangers,
car la cuisine italienne s'avère si généreuse que la gourmandise guette…
(Tout semble bon, mais il faut faire des choix parmi les pâtes entre autres…)
Parmi les délices, (le Burrata Raviolo del giorno), du ravioli fait à la maison farci
de champignons sauvages et nappé d'une sauce rosée à laVodka, agrémentée de
ciboulettes et de copeaux de Parmigiano. Pour accompagner cette somptueuse
sauce rosée, le vin fruité (Pinot Nero di Sicilia) semble le choix parfait.
Comme tout donne l'eau à la bouche, pourquoi ne pas se laisser séduire par
le Risotto Arborio : un riz cuit al dente, qui est servi avec un velouté au
goût délicat de champignons et d'échalotes, avec un soupçon de cumin ?
Le Tenuta Caparzo Rosso di Montalcino, un vin rouge plein de caractère
(avec la complexité des Risotto) se marie parfaitement à ce mets. Pour ce
resto, la fraîcheur des aliments demeure une priorité (et contribue d'ailleurs
à leur réputation). Les produits locaux y sont aussi favorisés comme en
témoigne le plat principal, le Vitello al Limoncello (qui consiste en des
médaillons de veau organiques sautés dans une succulente sauce au soupçon
de citron, de câpre et d'artichaut…, qui sont présentés avec des courgettes,
du romarin et des pommes de terre rissolées). La cave à vin regorge de
trouvailles comme le Tenuta Caparzo Rosso di Monlalcino : un vin rouge
plein de caractère à découvrir pour accompagner le veau…
Étant donné que le resto Trattoria La Festa favorise les produits locaux, son
menu compte aussi le Formaggio a miele (des fromages locaux dont le fameux
fromage de chèvre vieilli, au grain de poivre et trempé au miel Gorgonzola).
Parler de dessert après autant de plats succulents et de bons vins ? Pourquoi pas.

UN MENU DIGNE DES ROIS
AU RESTO TRATTORIA LA FESTA
Manger au resto Trattoria La Festa s'apparente à un vrai souper en Italie…
À ce resto, le bonheur commence par l'apéro (avec le

Finalement, quand vient le temps de penser aux desserts,
le Vin Santo Di Sicilia devient un vin soigneusement sélectionné,
pour les accompagner, car il s'harmonise parfaitement aux mets sucrés (avec
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PHOTO : MICHAEL'S ON THE HILL

PHOTO : THE BISTRO AT TEN ACRES

son goût de miel et de violettes)… Puis, pour clôturer le repas, la pâtissière
propose tout un éventail de desserts éveillant la convoitise, (mais quand
l'estomac commence à être plein), des biscuits concoctés à la maison aux
saveurs de vanille et chocolat (Biscotti di Patrizia) vont permettre de se
régaler suffisamment ! Surtout avec le Tenuta Caparzo Rosso di Montalcino
un vin rouge plein de caractère, excellent pour y tremper les biscuits…
Un souper au resto Trattoria La Festa, de quoi se penser en (Italie) :
pendant quelques heures.

LE RESTO MICHAEL'S ON THE HILL
POUR IMPRESSIONNER LES PLUS FINS GOURMETS
Choisir le restaurant Michael's on the Hill, c'est se donner
rendez-vous pour un souper inoubliable, mais aussi pour savourer une
vue spectaculaire sur les Green Mountains et les couchers de soleil…
Pas surprenant que les photographes et les touristes apprécient tant ce
restaurant. En réalité, l'impressionnante feuille de route en dirait long !
D'ailleurs, Michael a remporté le prix du « premier chef de l'année au
Vermont » et a reçu une reconnaissance particulière, faisant partie des
meilleurs talents culinaires américains !
En entrant dans le resto, même les plus fins gourmets vont être
impressionnés par les plats soigneusement décorés. La présentation a
vraiment tout pour donner l'eau à la bouche. En plus, Michael's on the Hill
ne propose que des mets concoctés à partir de produits locaux. C'est dans
un décor champêtre, une ambiance désinvolte que les touristes peuvent y
savourer leur plat préféré ou simplement y siroter une boisson au bar…
À ce restaurant, le client occupe une place de premier plan. Choisir
ce resto, ça veut dire que le début du repas va être rehaussé, avec une
délicieuse baguette chaude, offerte avec du beurre et même des olives
marinées. Et qui dit Michael's on the Hill pense également à la fraîcheur
des aliments. D'ailleurs, les fruits qui y sont servis (de même que les
légumes, les herbes, les fleurs) sont fraîchement cueillis dans le potager du
resto (autant que possible). Ce resto a même été reconnu comme étant le
chef de file en matière d'environnement (Green Restaurant) in the
Green Mountain State par le Vermont Department of Agriculture !
Au menu, les chefs cuisiniers favorisent aussi les produits provenant
localement de 30 fermes. Toutes sortes de belles entrées, toutes aussi
alléchantes les unes que les autres, sont au menu (de délicieuses salades,
des fruits de mer soigneusement élaborés)… Tout pour plaire aux yeux
et surtout au palais ! Et des plats principaux, il y en a pour tous les goûts
(même les végétariens) ! Pour les carnivores, le filet de boeuf y est
incomparable (étant présenté avec une crème aux épinards, des truffles frits
avec du vinaigre de Malt et du demi-glacé) ! Les petits plats s'avèrent tous
finement apprêtés (décorés de manière exclusive) ! Pour couronner le repas,
toute une variété de desserts, tous aussi finement présentés sont proposés
pour se sucrer le bec (sans oublier la fameuse fondue au chocolat)…

Sans oublier que la diversité des vins et des digestifs épatera les plus fins
palais ! Le proprio de ce resto a même été reconnu comme l'un des meilleurs
talents culinaires aux États-Unis dans une édition (du guide des U.S. chefs)…
À l'origine, son inspiration culinaire provenait de son enfance passée en
Europe, cumulée à des années de formation et d'expérience. Puis, au fil des
ans, il a créé son style culinaire unique en son genre.
Année après année, le resto Michael's on the Hill cumule des prix de
reconnaissance. Et c'est dû à des années et des années d'efforts de toute
une équipe. Il y a notamment le chef de cuisine, Eric Besecker qui
travaille main dans la main avec Michael Kloeti, le proprio. Et dans
l'ombre, demeure au gré des saisons, la passion et le dévouement de toute
une équipe d'employés (et la femme du proprio : Laura)…
Depuis 2002, Michael's on the Hill se situe à Waterbury (route 100 Nord),
dans une ferme d'antan. Édifié en 1820, cet édifice a naturellement dû
être rénové, mais conserve tout le charme de la ferme d'époque ! Et de
nos jours, en plus d'y servir de délicieux repas, cette ferme permet à des
amateurs de gastronomie d'aller y étudier l'art culinaire…
802 244-7476
michaelsonthehill.com

EXPÉRIMENTER LA MAGIE DES SAISONS
AU BISTRO AT TEN ACRES
Impossible de rester sur son appétit au Bistro At Ten Acres (ouvert en
2012), grâce au chef Gary Jacobson. Délicieusement fraîche, la cuisine
contemporaine américaine y est offerte dans un décor véritablement
pittoresque. Y a de quoi avoir l'eau à la bouche, rien qu'en apercevant
les plats finement présentés (dont la fameuse salade d'ananas, un plat
végétarien). Parmi les plats préférés, le porc Shank BBQ (un véritable
délice). Au Bistro At Ten Acres, les amateurs de bière s'avèrent aussi servis
à souhait (grâce aux talents des microbrasseries de la région) !
Le Bistro At Ten Acres cumule plusieurs titres de reconnaissance. Et ce
n'est pas le fruit du hasard… Aménagé dans une maison de ferme du
19e siècle, ce resto vaut le déplacement de même que le gîte touristique
qui y est établi. Cet emplacement a tout pour séduire avec ses vallées
à admirer, de jolis cours d'eau adjacents et les couleurs flamboyantes
automnales… Même un sentier pédestre mène au bistro, ce qui permet
d'y expérimenter la magie des saisons...
802 253-6838
tenacreslodge.com
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