27 octobre à St-Gabriel-de-Brandon
Visite du Vignoble St-Gabriel

À la découverte des grisets!
Les «grisets», ce sont les tricholomes gris souris (Tricholoma myomyces) qui sont
appréciés sur le plan gastronomique depuis des siècles en France. Peu connus au
Québec, il y en a normalement à foison dans les plantations de pins rouges qui bordent
le pavillon d'accueil du Vignoble Saint-Gabriel, aux derniers temps de la saison, lors de la
dernière semaine d'octobre et de la première semaine de novembre.
Avec un peu de chance, nous devions en remplir nos paniers ce samedi 27 octobre 2018
et si nous en trouvions en suffisance, en mettre de côté pour les cuisiner lors de notre
banquet de fin de saison le 25 novembre...
Défi relevé mais de justesse! Presque tous les spécimens trouvés étaient en forme de
bouton, ce qui n'était pas plus mal, cela accentuera leur valeur gastronomique...
Les grisets formaient de loin le plus gros de la récolte. Il fallait drosser l'épais tapis
d'aiguilles de pin pour les découvrir en grosses colonies sous cette couverture rousse et
hirsute. Plusieurs cueilleurs les découvraient d'ailleurs en marchant dessus!
En plus des grisets, de petites talles malingres de différentes espèces de clitocybes
vénéneux ont été détectées, ainsi que quelques hygrophores boréaux, des tricholomes à
odeur de savon, des clitocybes à pied renflé, des clitocybes faux-clavipes, des entolomes
avortés tout gelés...
Pour cette ultime excursion animée de notre Cercle en 2018, réservée aux membres,
nous étions dans un endroit confortable: des plantations aux sols bien dégagés à
explorer autour d'un pavillon d'accueil spacieux, confortable et surtout... bien chauffé!
Les températures s'étaient maintenues à moins deux ou trois degrés Celsius durant tout
l'avant-midi...
Chacun a pu apprivoiser les différents vins produits par ce célèbre vignoble de
Lanaudière et ses propriétaires, Mme Johanne Lavallée et M. Paul Jodoin, fondé en 2002
- un des rares qui soit certifié biologique. Il y avait des assiettes de dégustation offertes
à la boutique et quelques petits achats de produits locaux, en plus des bouteilles de bon
vin, ont pu être complétés.
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