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Le Cahier

Des histoires
de goûts !

Jasons ensemble !
• Qui a dit : « Le gin et le tonic ont sauvé plus de vies
et d’esprits que tous les médecins de l’Empire. » ?

Élixirs

• Qui a dit : « Je ne bois du champagne qu’à deux occasions :
quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas » ?
• Quel est votre cocktail préféré ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
Réponse : 1) Winston Churchill 2) Coco Chanel

« Romancière et rédactrice
spécialisée
en
mixologie,
Marie-Ève Bourassa révèle
enfin la genèse des cocktails
classiques ainsi qu’une multitude
d’anecdotes concernant leurs
plus illustres amateurs (Ernest
Hemingway, Dorothy Parker,
James Bond, Don Draper, etc.).
Véritable bible du bon vivant,
ce livre unique est truffé
d’illustrations enivrantes et, afin
qu’aucun lecteur ne reste sur sa
soif, les recettes de ces précieux
élixirs y ont été scrupuleusement
consignées. »
Source : Élixirs, une petite histoire illustrée des cocktails,
Marie-Ève Bourassa, VLB éditeur, 2014, illustrations de
Bruce Roberts
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Pour en connaître
un peu plus sur

les romans
de Marie-Ève
Bourassa…

Marie-Ève Bourassa

« Marie-Ève Bourassa, a vécu, étudié et
travaillé dans l’ancien quartier du Red Light.
Sa trilogie du même nom a pour trame de fond
le quartier montréalais qui accueillait près de
300 bordels. « Je ne savais pas qu’il y en avait
autant. C’est en faisant mes recherches que
j’ai réalisé l’ampleur de la présence de bordels
dans cet endroit. D’écrire ces romans m’a aussi
permis d’exploiter le sujet de la corruption,
aussi très présente dans cette partie de la
ville.» La musique jazz est omniprésente à
cette époque (1920) et dans ce lieu. »

- Source : Ledroit.com

informations
complémentaires
SITE WEB
Entrevue avec Marie-Ève Bourassa, Élixirs
https://bit.ly/3hgQXtU
Marie-Ève Bourassa: ma vie en livres
https://bit.ly/33CLs0r

Source : https://www.ledroit.com/arts/livres/le-red-light-de-marie-evebourassa-ed623cdc933a9f9400126e71a5418389, consulté le 31 mars 2021
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- Source : thespruceeats.com

Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
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