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Les miniserres sont installées
sur les terrasses des chambres
et suites de l’Auberge et sont
offertes pour deux à cinq personnes
provenant de la même bulle familiale.

PAR NATHALIE CLARK

Le slow living

Souper à la
belle étoile à Québec

À SAVEUR

QUÉBÉCOISE

Ce souper est une merveilleuse façon de vivre
un concept de restauration privée en toute intimité
dans un cadre enchanteur!

Qui n’a pas besoin d’évasion en cette période plus
que déprimante? Voici deux idées qui défient la
pandémie, l’une dans la magnifique région de
Charlevoix, et l’autre au cœur du Vieux-Québec.
Les miniserres sur les terrasses
offrent une vue époustouflante
sur le Château Frontenac et
le fleuve Saint-Laurent.

Ce havre de paix est situé face
à la station de ski Mont Grand-Fonds,
dans la région de Charlevoix.

Dans le Vieux-Québec, l’Auberge
Saint-Antoine, membre de la
prestigieuse association Relais &
Châteaux, propose un concept
unique: un souper à la belle
étoile. Romance et magie au
rendez-vous!
C’est dans des miniserres
chauffées, installées sur certaines
terrasses des chambres et suites
de l’hôtel, que l’expérience de
restauration privée prend vie.
La direction de l’établissement
a su se réinventer, pandémie
oblige, et propose donc ce
concept romantique le temps
d’un souper ou d’une nuitée.

Plein la vue et les papilles

Évasion nature
dans Charlevoix

La slow life

Christophe Dandurand est un homme
aux multiples talents: designer,
photographe, webmestre, ébéniste
d’art, gestionnaire de projet et guide
de motoneige hors sentier, entre
autres. Sa femme, Sylvie MarquoisDandurand, est décoratrice d’intérieur et responsable du marketing
et de la clientèle. Depuis 2012, ce
couple de Français exilé au Québec
construit, rénove, aménage, décore
et loue un petit village nature d’une
quinzaine de chalets situé près des
pentes de ski et des forêts du parc
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Le décor est composé de pièces hétéroclites
détournées de leurs fonctions premières.

Les lits ont été fabriqués
artisanalement avec des
poutres de grange et des
madriers d’échafaudage.

régional du Mont-Grand-Fonds.
Enfants, ils construisaient des
cabanes dans les arbres, en rêvant
de leur cabane au Canada. Le rêve
est devenu réalité! Ils créent des
ambiances thématiques relatives
à la slow life, une tendance qui invite
à ralentir le temps et qui prend de
l’ampleur partout sur la planète.

Décor éclectique

Le Kanawata est inspiré du style
baptisé «industrial man cave», qui
combine les éléments d’un garage

de mécanique automobile avec une
influence amérindienne dans le
choix des couleurs et de la déco.
Ce qui surprend le plus, ce sont
les objets détournés de leur fonction première qui ponctuent ce
décor singulier. Et les exemples
sont légion! Une motoneige
Bombardier 1969 sert de banquette.
Un ensemble à vidange d’huile
datant des années 1950, ayant
nécessité un nettoyage fastidieux,
est maintenant converti en table
d’appoint au salon. Une bassine
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Voici un refuge délicieusement
atypique, ludique et éclectique! Le
chalet Kanawata est situé face à la
station de ski Mont Grand-Fonds, à
La Malbaie, dans la magnifique région
de Charlevoix. Ce décor a été créé de
toutes pièces par le couple propriétaire de l’entreprise Chalets Spa
Canada, qui a développé un concept
de location de chalets éco-chics.

Le chalet dégage
une ambiance
de vieux musée.

galvanisée de marque Beatty des
années 1950, suspendue à l’envers à
l’aide de deux chaînes, fait office de
luminaire pour éclairer la table de la
salle à manger. Un radiateur de camion Benz chiné chez un antiquaire
a été encastré dans un tableau. On
trouve également une machine à
battre le foin datant du début des
années 1900, qui a été entièrement
démontée et qui a servi à confectionner la cuisine. Plusieurs autres
meubles ont aussi été dessinés
par le propriétaire. Le couple de

créateurs travaille à 90 % avec
des fournisseurs de Charlevoix.
Le chalet Kanawata dispose de
quatre chambres et peut accueillir huit personnes. La façade
vitrée propose un magnifique
panorama sur les pistes de ski,
un petit lac privé et la forêt. Une
offre de location dans un décor
hors du commun situé au cœur
d’une région dont la palette
d’atouts attire les amoureux des
grands espaces et du plein air!
chaletsspacanada.com

Si les restaurants vous manquent,
vous apprécierez grandement
cette expérience gastronomique,
qui offre une vue imprenable sur le
Saint-Laurent, le Château Frontenac et le
Vieux-Québec. Dans cette bulle intime à
l’abri de tous les regards, la gourmandise
et le bien-être sont célébrés en tout
confort, puisque les serres sont
chauffées. Vous pouvez aussi tamiser
l’éclairage et laisser la lueur du ciel étoilé
se charger de l’ambiance lumineuse.
Nappe blanche, chandelles et fourrure
sur les chaises contribuent à la délicieuse
atmosphère enveloppante.
L’Auberge Saint-Antoine étant réputée
pour sa fine cuisine, les papilles sont
elles aussi au septième ciel! Le chef du
restaurant Chez Muffy propose un
souper quatre services mettant en
vedette une cuisine du terroir réactualisée comprenant amuse-bouche, entrée,
plat principal, dessert, apéritif et bouteille de vin. Baptisé Sous les étoiles, ce
forfait est offert avec hébergement en
tout temps, et uniquement les soirs de
semaine si on ne désire que souper.
Sachez qu’étant donné que vous devez
d’abord entrer dans la suite pour vous
rendre dans la miniserre, celle-ci devient
donc à votre disposition le temps du souper si vous n’avez pas opté pour le forfait
Couette étoilée, comprenant la nuitée.
saint-antoine.com
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