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Domaine Tariquet Classic
Ce vin originaire des côtes de Gascogne  
est très ouvert sur des arômes floraux et 
d’agrumes avec de belles nuances de fruits 
exotiques. Il se marie à merveille avec les plats 
salés qu’on grignote avant de passer à table, 
mais aussi avec les poissons et fruits de mer, 
surtout les huîtres!

13,70 $ à la SAQ (code 521518)

Design
Cette assiette 
vous permet de 
présenter huit 
huîtres et com-
prend un trou cen-
tral pour la sauce. 

Petit plus: elle 
va au four, 
au micro- 
ondes et au 

lave-vaisselle!  
Parfaite pour une soirée en amoureux, entre 
amis ou pour recevoir!

19,95 $, laguildeculinaire.com

Un peu  
de piquant
Qui dit huîtres dit 
sauce piquante. 
Cette sauce  
authentique de 
Louisiane est  
savoureuse grâce 
au piment de 
Cayenne vieilli. 
L’équilibre par-
fait d’une sauce  
piquante 
pleine de 
bon goût!

2,29 $, Maxi 
et Provigo

Sécurité  
avant tout
Ouvrir des huîtres  
peut être dangereux.  
Avec cet ensemble 
de couteaux 
à huîtres 
fabriqués 
en France, 
cette tâche ingrate 
vous semblera sou-
dainement très facile!

18,95 $, Linen Chest

Sans sucre! 
Léger, délicat et rafraî-
chissant, ce mousseux 
s’ouvre sur des notes 
de pêche, de citron et 
de fleurs blanches. 
Avec une bulle éner-
gique et fine, ce vin 
mousseux partielle-
ment désalcoolisé
propose 0 g de sucre 
et 90 calories par 
portion. Le meilleur 
des deux mondes!

13,49 $, en épicerie

Les mois qui finissent en «bre» sont 
ceux où l’on savoure des huîtres 

fraîches. Voici six produits qui pourront 
les accompagner.

 la saison
des huîtres!

Regaleali
Ce vin sec et salin est 

un assemblage de 
trois cépages sici-

liens, cultivés sur les 
hautes collines  
de la région, soit  

le Inzolia, le  
Grecanico et 
le Catarratto, 

avec une petite 
addition de 
Chardonnay. 

Il se mariera à 
merveille avec 

les huîtres! 
15,75 $ à la SAQ 
(code 715086)

C’EST DANS L’AIR!
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