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Au commencement était le Punch.

Bon, d’accord : plus ou moins vrai, surtout si l’on tient comp-
te du fait qu’on ignore encore, ignorerons probablement tou-
jours, qui en fut le créateur et quand travailla-t-il sa magie. Une 
chose demeure malgré tout certaine : le punch n’est peut-être 
pas le premier breuvage alcoolisé «mélangé», mais il n’en res-
te pas moins le premier à avoir joui d’une reconnaissance et 
d’une popularité planétaire. Non seulement a-t-il préparé le 
palais des gentilshommes aux spiritueux, mais sa confection 
était, à une certaine époque, la seule tâche culinaire qu’un 
membre de la haute pouvait accomplir sans s’abaisser à des 
rangs inférieurs. Breuvage des Rois et Rois des breuvages en 
son temps, le «Flowing Bowl» est depuis la montée du cocktail 
presque passé à l’oubli. Certes, nous avons tous eu la chance 
malheureuse de se voir offrir un verre d’une mixture de cou-
leur criarde au goût douteux (notez ici que nous sommes po-
lis.) Et pourtant...

Pourtant, il y a fort à parier que la noblesse anglaise ne s’est 
pas laissée enivrer par les parfums de telles aberrations gla-
cées. C’est donc dire que le «Punch», celui qui s’est déversé 
dans les gosiers de toutes les strates de la société à coup de 

gallons, ce Punch digne d’une capitale, celui-là, n’a, au final, 
pas grand-chose en commun avec son contemporain.

Mais qu’est-ce qu’un Punch ? Certains vous diront que c’est 
un mélange de jus de fruits et d’alcool, dans un bol, où tous les 
convives sont invités à se servir. Du rhum… Un Punch, c’est 
fait avec du Rhum, non ? Oh ! Et du vin mousseux ! C’est ça un 
Punch, pas vrai ?

Non: pas vrai. Cet espèce de «tousqui» peu ragoutant porte bel 
et bien le patronyme de «punch» (avec une minuscule), mais il 
est à des années-lumière de son prédécesseur, celui qui porte 
la couronne. Commençons donc par le commencement.

Le terme «Punch» est le fidèle descendant du mot hindi 
«panch», signifiant «5». Une formule indienne de 5 ingrédients : 
eau, agrumes, sucre de canne, arrack (eau de vie faite à partir 
de fruits, de riz, de canne à sucre, etc.) et épices (thé, musca-
des, ambre gris). Ce «panch», dans une Inde envahit d’Anglais 
(commerçants, explorateurs) est non seulement rapidement 
devenu «Punch», il est aussi monté à bord des vaisseaux qui 
repartaient vers la Terre Patrie. L’étrangeté exotique fait une 
première apparition écrite en 1632, dans une lettre adressée à 
un marchant basé à Pétapoli (Madras), mais ce n’est que vers 
les 1670 qu’elle gagne réellement en popularité, suite à la pu-

blication d’une recette de Punch dans le livre «The Queen-Like 
Closet, or Rich Cabinet» de Hannah Wooley. En 1680, Alexan-
der Radcliffe (Capitaine) publie «Bacchanalia Coelestia ; A 
Poem in Praise of Punch» et, comme on le disait à cette épo-
que à Londres, «if Radcliffe knew it, the King knew it, and if the 
King knew it, everyone did.»

Il existe un nombre impressionnant d’histoires juteuses où le 
Punch est protagoniste. Celle de l’Amiral Edward Russel est de 
loin notre favorite. En 1694, L’Amiral entreprit de faire un Punch 
pour abreuver ses 6000 convives : 250 gallons de brandy, 125 
gallons de vin de Malaga, 1400 livres de sucre, 2500 citrons, 
20 gallons de jus de limes, 5 livres de muscade, le tout servit 
dans une immense fontaine. Les serveurs, sur de petits canots, 
remplissaient les verres des invités, en effectuant des rondes 
d’une quinzaine de minutes maximum (les vapeurs d’alcool 
émanant du Punch risquaient, autrement, de les faire tomber 
par dessus bord.) La fête dura une semaine : le temps de faire 
disparaître ce colossal Punch.

Comme toute chose tendant à la popularité, le Punch a, lui aus-
si, dû faire quelques concessions : la formule des «5» est sans 
doute la première à avoir été ébranlée. Les épices, par exem-
ple, étaient non seulement rares, mais dispendieuses. À cet-

te époque, la muscade était considérée 
comme un véritable luxe, un «bling», et 
il n’était pas rare que les nobles portent 
autour de leur cou une cuillère à râper 
personnelle, ajoutant à leur gré sur leurs 
mets ou leurs boissons une touche d’épice. Qui n’avait pas 
les moyens de se procurer des épices n’en mettait tout sim-
plement pas sur son bol. Dans le même ordre d’idée, l’Arrack 
aussi était dispendieux et, de surcroit, plus difficile à appré-
cier que les brandies français, les portos ou autres vins forti-
fiés. Des cinq ingrédients sacro-saints d’origine, on passait dé-
sormais sans problème à 4 ou… 20 ! À mesure que les palais 
se développaient, les règles tombaient pour ne plus faire pla-
ce qu’à une seule qui demeure encore : que le Punch soit festif.

Charles Dickens, Jonathan Swift, Henry Feilding, Lord Byron, 
ont tous apprécié les effets du Punch en composant leurs œu-
vres respectives. Les différents spiritueux qui, jadis, ne ser-
vaient qu’à des fins médicales et ne plaisaient qu’aux classes 
inférieures étaient dorénavant plus que bienvenus à la cour. 
Rhum, Gin, Brandy, Arrack, Whiskey : habilement mariés aux 
épices, au sucre, à l’eau et aux agrumes, chacun d’eux arri-
vait à charmer, même les plus rébarbatifs, lorsque servis dans 
le «Flowing Bowl».

Si vous étiez dans la marine américaine, durant la Deuxième 
Guerre mondiale, et que votre bateau se dirigeait vers le Japon, 
vous auriez dû vous arrêter à Hawaii. Les navires, chargés de 
jeunes matelots, faisaient une dernière halte à Honolulu et lais-
saient leurs passagers déferler sur l’île. Les poches pleines, 
allant risquer leurs vies, les marins ne pensaient qu’à trois 
choses : boire, trouver une fille et se faire tatouer. Ils des-
cendaient du bateau, courraient jusqu’à Chinatown, et c’est 
dans le Hotel District que les marins trouvaient les bars, les 
bordels et les salons de tatouages. On faisait la file devant 
chaque établissement, soit par vice, par soif ou parce que 
l’on était en quête d’individualité dans un monde ou tout le 
monde portait le même uniforme.
Les bars étaient tous les mêmes, et on ne vous y ser-
vait que quatre verres à la fois. Les bordels étaient 
tous les mêmes et vous ne pouviez passer que trois 
minutes avec une dame. La majorité des tatoueurs 
étaient tous les mêmes et on vous y tatouait ce que 
vous vouliez pour trois dollars. Un salon se démar-
quait des autres, la file était plus longue que partout 
ailleurs, et pour bonne raison, c’était le salon de ta-
touage de Sailor Jerry.
Norman Keith Collins, né en 1911, tatouait depuis qu’il 
avait treize ans, alors qu’il traversait les États-Unis en 
tant que passager clandestin dans des wagons de 
train. Dans ses humbles débuts, celui qui allait deve-
nir Sailor Jerry tatouait à la main, avec des aiguilles 
de fortune et de l’encre improvisée. Les rails l’ont 
mené à Chicago, où il rencontre Tatts Thomas, un 
tatoueur établi, qui le prend sous son aile, lui mon-
tre les rudiments du métier. À titre d’apprenti, Sailor 
Jerry apprend à travailler avec une machine. Ceci 
dit, un apprenti ne peut pas tatouer les clients; pour 

apprendre, Norman Keith Collins doit d’abord pratiquer son 
art sur des cadavres. C’est d’ailleurs lors de sa première 
expérience à la morgue que Sailor Jerry a découvert que 
son premier canevas avait été déclaré décédé un peu trop 
tôt. En effet, alors que le jeune apprenti s’applique à met-
tre en pratique les techniques que Tatts lui a transmises, 
le macchabée se met à hurler de douleur, terrorisant le 
jeune Sailor Jerry.
Des histoires pareilles, Sailor Jerry en avait des tonnes 
à raconter; l’homme était plus grand que nature. Homme 
du monde, il a traversé la mer de Chine avec la marine 

marchande. Au Japon, il s’intéresse aux maîtres ta-
toueurs, qui, depuis le 19e siècle, avaient marqué 

l’imaginaire mondial avec un style unique alors que 
le pays s’était ouvert sur le monde après des siè-
cles de fermeture durant l’âge d’or. Au Japon, un 
maître tatoueur portait le titre de « Hori »; après 
avoir appris de ces maîtres et avoir adapté le 
style japonais à son art des plus américain, 
Sailor Jerry s’est baptisé du nom de « Hori 
Smoku »(Holy Smoke). L’influence nippone a été 
immense sur le travail de Sailor Jerry; il aimait le 
fait que les tatoueurs japonais ne tatouaient pas 
uniquement pour l’argent. Les Hori ne tatouaient 
quelqu’un qu’après avoir évalué le caractère 
de leur client potentiel; un Hori ne tatouait pas 
quelqu’un s’il n’en était pas digne; Sailor Jerry 
non plus.
Au niveau technique, Sailor Jerry a, entre autres 
choses, américanisé la dilution des encres, of-
frant à ses clients une palette inégalée de tein-
tes, en plus d’être le tout premier tatoueur à avoir 
découvert l’encre de couleur violette.

Les aiguilles ne dérougissaient 
pas chez Sailor Jerry; il était tou-
jours là, pliant ses six pieds sur 
les peaux de ses clients, pipe à 
la bouche, pratiquant son art et 
devenant célèbre. « My work 
speaks for itself » pouvait-on lire sur ses cartes professionnelles, 
en effet Norman Keith Collins n’avait pas à se vanter d’être un des 
plus grands tatoueurs de son époque; son travail était reconnais-
sable entre tous en un clin d’œil.
Icône américain, grand défenseur des libertés individuelles, anti-
gouvernement, Sailor Jerry a laissé des marques indélébiles sur 
son époque en plus d’un nombre incalculable de peaux. Il reven-
diquait son travail comme de l’art, n’hésitait pas à défendre ses 
idées avec ses poings si nécessaire, ne s’en laissait imposer par 
personne et représentait ce qu’un tatoueur devait être : profes-
sionnel, délinquant, radical et libre.
Après avoir formé un de ses disciples, un certain Ed Hardy, Sailor 
Jerry subit un infarctus au guidon de sa Harley Davidson, il en 
mourut quelques jours plus tard le 12 juin 1973.  C’est en fourra-
geant dans les méandres de ses possessions que ses amis dé-
couvrirent une recette de rhum épicé. Ils testèrent ladite recette, 
furent convaincus de sa qualité, et décidèrent de lancer la marque 
de rhum épicé Sailor Jerry. L’étiquette emblématique représente 
bien l’imagerie de Norman Keith Collins; le contenu de la bouteille 
est au rhum épicé ce que Sailor Jerry a été pour son époque : 
l’établissement d’un nouveau standard de qualité.
Avec 46% d’alcool par volume, le rhum épicé Sailor Jerry ne fait 
aucun compromis, il allie force et saveur tout en maintenant un 
savant équilibre. Son goût riche, inégalé, place ce rhum épicé 
bien au dessus de la norme, exactement ou 
Norman Keith Collins aurait voulu qu’il soit.

Je ne regrette pas.  Au contraire : je m’en voudrais de ne pas l’avoir fait. Au final, il faut les aimer, nos conneries. 
Un coup de tête, il y a quelque chose comme une 
couple d’années, quelque chose qui ressemble à un 
millénaire. Un coup de tête à moitié réfléchi : une 
envie mêlée de besoin. Besoin de crier quelque 
chose avec autre chose que ma bouche. Besoin de 
dire avec autre chose que des mots.
Mais dire quoi, au juste ? Le problème est justement 
là. Quand on regarde le résultat aujourd’hui, une dé-
cennie plus tard, ça ne veut plus dire grand-cho-
se. Le problème est justement là : quand on y pense 
comme il faut, une décennie plus tôt, ça ne voulait 
pas vraiment pas dire grand-chose non plus.
Il y a les modes. Dans les années 1990, il y avait les 
personnages de Looney Tunes et les barbelés, com-
me celui de Pamela. Est venu le temps des «tribals». 
La calligraphie asiatique. Les fonds sous-marins 
(qui, chaque fois, immanquablement, me foutent la 
toune de la Petite Sirène en tête…) Il y a les modes 
qui restent et perdurent, comme le Old School. Et il y 
a les modes qui passent :le truc que j’ai dans le dos 
en est un bon exemple.
J’étais jeune, j’étais con, j’étais naïf. Trois choses 
que je suis toujours d’ailleurs. Malgré tout, semble-
rait que j’ai changé. À cette époque, je buvais de la 
bière et me saoulais au Jack en grimaçant. J’étais 

à des années-lumière d’apprécier les subtilités d’un 
whiskey ou de me laisser faire un tour du monde sur 
les rondeurs d’un rhum d’expérience. Si le tatoua-
ge est, pour certains, considéré comme un rite de 
passage de la puberté à l’âge adulte, pas besoin de 
vous dire que, pour moi, ça a manqué. Au contrai-
re : j’ai parfois l’impression que l’horreur dans mon 
dos est en partie ce qui me retient de passer à autre 
chose, à l’étape suivante. Quelque chose qui m’em-
pêche d’oublier et qui m’oblige toujours à demeu-
rer, malgré le temps qui passe, le ti-cul qui est en-
tré au tatoo shop en se convainquant que 
c’était une bonne idée.
Des regrets ? Même pas. Ou de-
vrais-je dire «Même plus.» Parce 
que, pour être honnête, ça m’est 
arrivé. Quelques fois. Dans un lit, 
après l’amour, quand ma dulcinée 
du moment (bien souvent d’une 
nuit) le remarquait et pouffait 
(ou pire, se retenait) en me 
demandant : «Oh non ! Pour 
vrai ?...» Ça m’est arrivé : des 
moments où j’ai eu un peu honte. 
Des moments où je ne trouvais rien 
de mieux à faire que de baragoui-

ner : «Erreur de jeunesse», en me retournant sur le 
dos ou en enfilant mon t-shirt. Ça m’est arrivé, une 
époque pas très glorieuse où j’ai eu honte de ce que 
j’avais d’inscrit sur la peau, honte de ce que j’avais 
un jour été et, du même coup, honte, un peu, de ce 
que j’étais encore.
Mais c’est terminé, la honte. C’est bel et bien ter-

miné parce qu’au final, vrai, je suis content de 
l’avoir fait. Je suis fier d’avoir eu le courage, 
le «guts». Fier d’avoir fait à ma tête de co-
chon. Fier d’avoir déplaît à mon père.

Les années passent. J’ai arrêté 
de fumer. Je fais semblant de fai-

re attention à ce que je mange. 
Je n’ai plus le loisir de me révol-
ter contre mes professeurs et je 
n’ai plus de devoirs à ne pas fai-

re. Mes «lendemains» sont de 
plus en plus pénibles. J’ai un 

travail, je gagne ma vie et 
réussis presque toujours 
à payer mes comptes à 

temps. Je suis un mot que je 
n’arrive pas à dire sans me vo-

mir un tout petit peu dans la 
bouche : je suis responsable.
Les années passent et, vraisemblablement, je 
n’aurai pas d’autre choix que de devenir un adul-
te. Ça me réconforte de savoir que, dans mon dos, 
sera toujours présente la marque de mon insou-
ciance. Que j’aurai, de tatoué, la preuve que j’arri-
ve vraiment à être con. On aura beau l’écraser sous 
les obligations de la vie en société, l’adolescent at-
tardé que j’ose espérer demeurer «quand je se-
rai grand» affichera à jamais ses couleurs sur ma 
peau. Mon rêve de devenir une rock star est peut-
être relégué aux oubliettes, mais j’aurai toujours un 
coeur de rocker.
Je ne regrette pas. Au contraire : je m’en voudrais 
de ne pas l’avoir fait. Au final, il faut les aimer, nos 
conneries. C’est sans doute pour ça que, quand ma 
belle tatoueuse m’a proposé de le couvrir, j’ai refu-
sé. J’ai plutôt opté pour une nouvelle erreur de jeu-
nesse. C’est mon anniversaire, encore, ce mois-ci. 
Et je vieillis d’un an, encore, cette année. Si je ne 
le fais pas tout de suite, je ne le ferai sans doute 
jamais. Je préfère de loin regretter quelque chose 
que j’ai fait à quelque chose que je n’ai pas eu le 
courage de faire.
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Les grands remous qui bercent mon verre 
Transportent des effluves exotiques 
Le rhum déjà exquis, tient à se parfaire 
Avec un riche profil aromatique

La vanille, l’anis et les zestes d’agrumes 
Contribuent leurs précieuses essences 
Et laissent savoir à qui les humes 
Le bien qu’ils peuvent faire au sens

Adoucir la morsure de l’alcool, certes 
Mais les épices font plus encore 
Elles ouvrent à des langues offertes 
Un monde ou les délices coulent sans effort

Chaque lampée est douce et mielleuse 
Les gouttes d’un rêve inoubliable 
Cette concoction très merveilleuse 
N’en finit plus d’être délectable

Je voguerai sur les marées de mes verres 
Haute ou basse, au large des idées 
Et j’éviterai toute nouvelle terre 
À moins d’y voir une bouteille à vider

La route des épices

UN vERS  
DANS LE NEz
ÉCRIT PAR ALEXANDRE LEFEBVRE

“ Qu’on ne me parle pas de 
tradition navale!  

Ce n’est que rhum, sodomie 
et coups de fouets.”

- Winston Churchill -

LAST cALL/DERNIER SERvIcE
PAR ALEXANDRE LEFEBVRE

À juste raison
Elle rêve d’amour, d’une maison, de chiens et de voyages. La 
terreur blonde de l’autre côté du bar, celle qui vous sert avec di-
ligence et enthousiasme a accepté de se prêter au jeu et nous 
révèle les détails de son intimité dans une entrevue-choc!

Dire qu’elle en a dedans, c’est couper les coins ronds. Josée-
Lise Hébert est une femme qui s’impose derrière le bar, comme 
dans son quotidien. Ayant longtemps rêvé d’occuper un poste 
de Barmaid, elle savoure chaque instant 
et allie la qualité de son travail à une pas-
sion à peine voilée.

Cadette de trois sœurs, elle grandit dans 
une famille unie où elle put évoluer dans 
l’amour et la discipline. Elle partage sa jeu-
nesse entre le sport, ses amis et la famille. 
La balle molle et le golf sculptent son jeune 
âge et la planche à neige deviendra, plus 
tard, un passe-temps des plus appréciés. La diversité semble lui 
être importante, comme si l’ennui ne pouvait avoir de prise sur 
elle, Josée-Lise s’expose à la nouveauté et ne 
recule devant aucun défi.

Fidèle à ses racines ainsi qu’à ses 
proches, Josée-Lise reste authen-
tique dans tout ce qu’elle entre-
prend et ne semble craindre per-
sonne dans sa quête de bonheur. Ce 
côté frondeur est peut-être apparu 
au secondaire, alors que l’indépen-
dance et le refus de l’autorité se ma-
nifestent chez elle pour la première 
fois. À vingt ans, après avoir bravé les 
couvre-feux, elle quitte le nid familial 
et s’installe en appartement dans sa 
ville natale de St-Jean sur Richelieu.

Amoureuse de musique, elle entre-
prend de gérer un magasin de disques, 
c’est alors qu’elle découvre à quel point 
travailler au sein d’une équipe unie est 
important pour elle. Elle oeuvrera en-

suite à titre de vendeuse 
dans une boutique de linge 
et garnira son curriculum 
prolétaire d’une année de 
travail en usine.

Sa vie connaîtra ensuite 
de grands chavirements… Son travail la blesse, son amant la 
lasse; le cœur appelle ailleurs.  Josée-Lise ne prête pas une 
sourde oreille aux mouvements de son âme et prend une dé-

cision qui en surprit plusieurs : elle déménage à 
Montréal. La ville, ce n’était pas pour elle, voilà ce 
qu’elle croyait. Mais l’amour combat toutes les 
peurs et c’est avec l’élu de son cœur qu’elle dé-
couvre la vie foisonnante de la métropole et a tôt 
fait d’y prendre goût.

D’abord buveuse de bière et de rhum aroma-
tisé, Josée-Lise a su approfondir ses connais-

sances et apprécie désormais le bourbon. Elle en pince 
pour le Mad Man et vous recommande aussi d’essayer le Cas-
tro Flambé avec du rhum épicé Sailor Jerry. Non seulement 

sait-elle apprécier notre produit vedette, elle 
est elle-même porteuse d’un tatouage. Elle 
a choisi de marquer dans sa chair, le passa-
ge du temps et de symboliser des moments 
importants avec de l’encre. Elle caresse 
d’ailleurs le projet de répandre encore un 
peu d’encre afin de mettre de l’emphase 
sur la période particulièrement plaisante 
qu’elle vit en ce moment.

La Suisse, le Mexique, la Floride et Puer-
to-Rico font déjà partie de son chemin, 
mais le monde sera parcouru plus en dé-
tail dans les années à venir. Pour l’ins-
tant, Montréal lui offre bien des occa-
sions de se démarquer.  Quel est le défi 
qu’elle souhaite relever maintenant? La 
confection de votre prochain cocktail!

Marie-Ève Bourassa

Alexandre Lefebvre

Les détails de son 

intimité dans une 

entrevue-choc!

Charles Dickens
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LE cLASSE...HIc! PAR MARIE-EVE BOURASSA
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pLANTER’S pUNcH

LE BEc vERSEUR wHAT IS RUm?  
BABy DON’T HURT mE…

EN GARNITURE...
Charles Dickens’s Punch
Le père de David Copperfield, Oli-
ver Twist et Ebenezer Scrooge était 
non seulement un grand amateur de 
Punch, il était, surtout, réputé pour 
les bols qu’il savait si bien préparer. 
Dans une lettre du 18 janvier 1847, 
adressée à «Mrs. F.», il révélait, pour 
notre plus grand bonheur, quelque 
160 ans plus tard, une de ses pré-
cieuses recettes.

Donne 8 tasses.

Dans un bol allant au four…

Zester trois citrons entiers en prenant garde de ne conser-
ver que la pelure (sans la membrane blanche qui recouvre le 
fruit). Ajouter 2 poignées (6 oz) de sucre Demerara, 1 «pint» 
(20 oz) de bon rhum et 1 «wine glass» (6 oz) de brandy fran-
çais (Dickens utilisait du Courtvoisier VSOP). Faire flam-
ber le mélange pendant au moins 4 minutes en remuant de 
temps à autre. Éteindre en mettant le couvercle sur le bol.

Extraire le jus des 3 citrons et ajouter 1 «imperial quart» (40 
oz) d’eau bouillante. Remuer. Couvrir 5 minutes. Gouter (et 
ajuster le sucre au besoin). Remuer encore.

Puis, placer le Punch au four une dizaine de minutes (pas 
trop chaud).

Si servi chaud : garder la mixture dans un endroit chaud 
jusqu’au moment du service.

Si servi froid : pour éviter une trop grande dilution, laisser le 
liquide se refroidir lentement avant d’y ajouter de la glace.

Pour un Punch clair, faire passer l’élixir à travers un voile 
de soie.

Martha Washington’s Rum Punch
Georges Washington était réputé pour son Eggnog, dans 
lequel il aimait marier Rhum Jamaïcain et Rye Whiskey. 
Le soir de son inauguration, le premier Président des États-
Unis d’Amérique insista d’ailleurs pour avoir 2 pleins barils 
de Rhum des Barbade afin de trinquer en l’honneur de l’évé-
nement historique. Sa femme, Martha, maitrisait elle aussi 
l’art de mixer le rhum : son Punch était, à ce qu’il paraît, 
divin !

Dans une marmite, combiner 4 oz de jus d’orange et 4 oz 
de jus de citron fraîchement pressé, 4 oz de sirop simple, 1 
orange coupée en quartier, 3 citrons coupés en quartier, ½ 
cuillérée à thé de muscade, 3 bâtons de cannelle cassés, 6 
clous de girofle et 12 oz d’eau bouillante. Laisser la mixture 
refroidir et passer au tamis pour ne conserver que le liquide. 
En remuant constamment, faire bouillir et laisser mijoter une 
dizaine de minutes. Laisser au réfrigérateur toute une nuit.

 
 
Dans un bol à Punch, combiner 3 parts de mélange pour 1 

part de rhum léger, 1 part de rhum ambré et ½ part 
de Cointreau. Servir sur glace, avec muscade et 
cannelle moulue en garniture.

Trader Vic Punch
Un peu plus près de nous et un peu moins long à 
préparer ; servir le Punch de Victor «Trader Vic» 
Bergeron à ses invités c’est s’assurer qu’ils re-
viendront. À vos risques et périls.

Dans un bol à Punch, combiner le jus de 24 ci-
trons et 24 oranges (conserver les pelures), 6 
oz de sirop d’orgeat, 6 oz de sirop simple, 26 
oz de rhum léger, 26 oz de rhum Jamaïcain. 
Conserver au froid jusqu’au moment de servir. 
Remplir le bol de glace et d’écorces d’orange et citron 
coupées. Donne une trentaine de portions.

Ces recettes ont été respectivement tirées des (excellents) 
ouvrages suivants :

David Wondrich, Punch, The Delights (and Dangers) of the 
Flowing Bowl, Perigee Book, 2010

Anistatia Miller & Jared Brown, Spirituous Journey, A His-
tory of Drink (Book One), Mixellany Limited, 2009

Jeff Berry & Annene Kaye, Beachbum Berry’s Grog Log, SLG 
Publishing, 1998

PAR MARIE-ÈVE BOURASSA

PAR ALEXANDRE LEFEBVRE

Quand il est question du 
Planter’s Punch, une 
seule chose est cer-

taine : il n’y a rien de 
certain à propos de lui. 
Origines ? Un mystère. 

Recettes ? Des centai-
nes. Un seul nom pour 
bien des cocktails diffé-

rents…
Puisque c’est ce nom, 

«Planter’s Punch», qui 
semble être l’élément le 

plus stable, commençons 
donc par lui.

«Planter», «planteur», fait 
évidemment référence à 
l’ouvrier des plantations de 

cannes à sucre. Qui dit canne à sucre dit bien sûr 
«Rhum».
Pour sa part, «Punch» est un dérivé anglais du ter-
me hindi «panch», signifiant «5» (pour plus d’infor-
mations à ce sujet, ne manquez pas de consulter 
notre article sur le Punch, dans ce même numéro). 
On peut donc en déduire que le Planter’s Punch 
d’origine devait être composé de cinq ingrédients 
et qu’un de ces fameux ingrédients était du rhum. 
La bonne nouvelle, c’est qu’encore aujourd’hui 
tout Planter’s Punch est fait à base de rhum et, la 
plupart du temps, de rhum jamaïcain âgé. La mau-
vaise (mais qui peut être très bonne, tout dépend), 

c’est que la règle des «cinq» a depuis longtemps 
été mise au rancart. Fort est à parier qu’elle n’a, de 
toute façon, jamais été vraiment appliquée.
À une époque où le voyage en mer était monnaie 
courante et où les Grandes Puissances avaient 
plusieurs colonies, il y avait un nombre impres-
sionnant de marins qui sillonnaient les océans. 
Et des marins, c’est connu, ça a une soif qui ne 
peut être étanchée. Alors que le grand Punch fai-
sait le beau à la cour des ses Majestés (nous vous 
référons une fois encore à notre autre article), 
un autre punch, plus modeste, humectait la dalle 
des matelots et de leurs capitaines dans les cli-
mats chauds des Ca- raïbes. Il est probable 
que les «épices» ha-
bituellement utilisées 
dans le Punch, dis-
pendieuses et rares, 
aient manqué aux of-
ficiers. Leur «punch», 
tel que défini en 1754 
dans un dictionnaire 
Français-Espagnol, 
était donc composé 
de rhum, lime, eau et 
sucre. Chez les Es-
pagnols, il devient 
«Ponche». Sur les 
îles de colonies fran-
çaises, «Ti-Punch». 
On le connaît aus-

si sous le patronyme de «Grog». Et quelques cent 
plus tard, sous celui de Daiquiri, mais ça, c’est une 
autre histoire…
Revenons donc à celui qui nous intéresse. Se-
lon certaines sources, des propriétaires de plan-
tations de cannes à sucre des colonies anglaises 
seraient à l’origine de ce «Planter’s Punch» et leur 
recette irait comme suit : une part acidulée, deux 
parts de sucré, trois de fort, quatre de faible. Le 
Planter’s Punch serait, en quelque sorte, une tra-
dition, une formule se perpétuant ainsi depuis plus 
de 200 ans.
D’autres sources attribuent pourtant le breuvage 
à Jerry Thomas. Lors de ses pèlerinages à travers 

l’Amérique, le 
Professeur s’est 
arrêté en Caro-
line du Sud, où il 
travailla derrière 
le bar du Planter’s 
Hotel, à Charles-
ton. Ville côtiè-
re, le rhum des 
Caraïbes y était 
abondant, très 
abordable. Tho-
mas y aurait peut-
être créé le cock-
tail, avant de le fai-
re voyager avec lui 
jusqu’à St-Louis, 

au Planter’s House 
Hotel (qui s’enor-
gueillit d’être le 
lieu de naissan-
ce du «Punch».) 
Mais rien n’est 
moins sûr : Tho-
mas n’a pas réclamé 
la paternité du breuvage.
Ce qui ne fait aucun doute, c’est que le Planter’s 
Punch des propriétaires de plantations et ce-
lui des États-Uniens diffèrent grandement. Le 
premier est simple, classique, rudimentaire. Le 
deuxième… Pour faire une histoire courte, disons 
que le deuxième est «versatile». Il n’existe aucu-
ne règle quant à sa confection et tant de recet-
tes (plusieurs délicieuses !) que le mot d’ordre ne 
peut être autre que : expérimentez. Ananas, oran-
ge, amers, lime, grenadine, Maraschino, Coin-
treau, Rhum, citron, lime, muscade, miel, soda… 
La liste peut être longue !
L’été est, bien évidemment, la saison par excel-
lence du Planter’s Punch et, puisque la majori-
té des recettes appelle à un nombre rocamboles-
que d’ingrédients, pourquoi ne pas épater la gale-
rie et remplacer la Sangria un peu trop classique 
(et si souvent ordinaire) par un bol ou un pichet 
bien gorgé de rhum ? Tant qu’il y aura du rhum et 
du soleil, personne ne trouvera à se plaindre. Cer-
tainement pas nous.

Le rhum a de nombreuses dénominations; on le classe par pays d’origi-
ne, par âge, par couleur, par style et par ingrédients de base. Tentons, 
si vous le voulez bien, de jeter un peu de lumière sur ce sujet aussi obs-
cur que le « fond d’un drum »… de rhum.

L’origine

Le rhum apparaît peu de temps après la découverte de l’Amérique. Co-
lomb, ayant constaté la richesse acquise par les producteurs de sucre 
de Madeire, apporte des pousses de canne à sucre lors de son deuxiè-
me voyage aux Caraïbes. Les pousses meurent avant la fin de la traver-
sée, et c’est Pedro di Atienza qui sera le premier à introduire la canne 
à sucre en Amérique, sur l’île d’Hispanola. On introduit ensuite la can-
ne dans les différents archipels de la mer des Caraïbes, là où la plante 
semble jubiler sous le climat tropical. Le sucre est une denrée rare, à 
cette époque, et la quantité de travail manuel que son raffinement né-
cessite freine les ardeurs de qui voudrait en faire une commodité abor-
dable pour tous.

Les colons ne souhaitent pas travailler sur les plantations, de plus, les 
propriétaires ne veulent pas payer convenablement pour le dur labeur. 
Une solution inique s’impose, et c’est le début de l’un des chapitres les 
plus atroces de l’histoire de la jeune Amérique qui commence : l’escla-
vage. Des dizaines de millions de personnes furent arrachées à L’Afri-
que, montées dans des bateaux et emmenées vers le Nouveau Mon-
de. Certains historiens défendent que la traite des esclaves soit la nais-
sance du capitalisme; à ses balbutiements, le phénomène est déjà sau-
vage.

Triangle vicieux

Un bateau allait chercher des esclaves en Afrique, mettait les voiles 
vers les Caraïbes. Arrivé à bon port, le navire se délestait des escla-
ves et remplissait ses cales avec, entre autres, du sucre, du tabac, du 
café et du coton destiné au marché européen. Il était aussi coutume 
de prendre avec soi des barils de rhum pour le voyage et pour de futu-
res transactions. Le navire voguait vers l’Europe, donc, déchargeait sa 

cargaison, faisait le plein de tissus, d’armes et de biens manufacturés 
que l’on allait transporter vers l’Afrique. Une fois de retour en Afrique, 
on collectait le paiement pour les tissus et autres biens et l’on échan-
geait les barils de rhum contre des esclaves. On mettait le cap vers 
l’Amérique et ce cirque reprenait de plus belle. C’est ce que l’on nom-
mait le commerce triangulaire ou le Triangle d’or.

La multiplication des plantations cause une explosion de l’offre et fait 
chuter les prix du sucre; seul l’esclavage fait en sorte que les profits 
restent faramineux. Afin de rentabiliser encore plus les récoltes, on 
procède bientôt à la distillation des mélasses, un sous-produit du raf-
finement du sucre; c’est alors qu’une nouvelle forme de spiritueux ap-
paraît : le rhum.

Jus de canne ou mélasses.
Canne pressée

Première distinction d’importance : la source. Lorsque l’on fabrique du 
rhum, on doit faire fermenter un produit de la canne à sucre. Pressez 
votre canne pour en extraire le jus et vous vous lancez dans la confec-
tion d’un rhum agricole. Contrairement aux autres sortes de rhums, 
pour lesquels on utilise des mélasses, le fait de travailler le jus de can-
ne brut donne sa spécificité au rhum agricole. Les styles varient selon 
les régions, mais, en général, un rhum agricole offre un profil de sa-
veurs intense, peut sembler fumé et prend la bouche avec plus de for-
ce que ses contreparties industrielles. Notons que la Cachaça, spiri-
tueux national Brésilien, est produite, elle aussi, à partir du jus de la 
canne à sucre.

Mélasses

Lorsque l’on raffine le sucre, on chauffe une solution à base de jus de 
canne à sucre pour faire cristalliser le sucre qu’elle contient. Le liquide 
que l’on chauffe devient de plus en plus épais à mesure que l’eau qu’il 
contient s’évapore. On obtient bientôt, outre les cristaux de sucre, une 
substance épaisse, brune ou noire, riche en minéraux et en sucres ré-
siduels : la mélasse. Les raffineries de sucres vendent les mélasses à 

qui pourra les transformer en un produit pouvant être mis en marché. 
Si les mélasses sont particulièrement pauvres en sucres, on pourra les 
vendre sur le marché de l’alimentation ou les incorporer à de la mou-
lée pour le bétail. Cette première mélasse est appelée « blackstrap », 
et constitue le dernier arrêt dans la vie d’une mélasse. Les mélasses 
plus riches en sucres résiduels seront achetées par des dis-
tillateurs de rhum, qui feront fermenter le mélan-
ge, le distilleront et produiront du rhum selon le 
style de leur région.

Arrangements

Le rhum diffère de par sa provenance et le 
temps qu’il passe en fût de chêne. Certains 
rhums subissent aussi des ajouts divers afin 
d’en modifier le goût et l’aspect. Les rhums 
bruns, voire noirs, sont ajoutés de caramel ou 
de mélasse afin d’obtenir une couleur plus fon-
cée et un goût caractéristique. Les rhums épi-
cés, comme le nom l’entend, sont arrangés 
avec des épices, des zestes d’agrumes, des 
cosses de vanilles et autres aromates afin de 
complexifier leur goût. Ces rhums, presque 
des cocktails en soi deviennent populaires, 
avec raison, par leurs saveurs distinctives et 
la touche d’exotisme qu’ils apportent aux dif-
férentes libations dont ils font partie.

Chez les Espagnols, il devient «Ponche». Sur les 

îles de colonies françaises, «Ti-Punch». On le 

connaît aussi sous le patronyme de «Grog». Et 

quelques cent plus tard, sous celui de Daiquiri, 
mais ça, c’est une autre histoire…

C’est le début de l’un des chapitres 
les plus atroces de l’histoire de la 
jeune Amérique qui commence : 

l’esclavage. 

Marie-Ève Bourassa

Charles Dickens

Martha Washington
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HIPSTER 
 8,50
Maker’s Mark, Limoncello, jus de 
citron, cordial gingembre et citronelle, 
Angostura à l’orange

JANGO’S CARESS  
 8,50
Vodka Skyy, Prunelle de Bourgogne, 
pamplemousse rose en cubes, sirop 
d’orgeat, fleur d’hibiscus confite

LAZY LADY  8,50
Vodka Skyy, Cointreau, concombre 
frais, purée de fruit de la passion, 
sirop simple, Angostura à l’orange

MANGORITA  
 8,50
Cazadores Reposado 100% Agave, 
Muscat, Cointreau, purée de mangue, 
jus de lime, verre givré de cannelle et 
sucre

SAILOR’S WET DREAM 
 8,50
Sailor Jerry, Kahlua, Crème de 
banane, jus d’ananas, crème, all-
spice

SAM-SU-FI  8,50
Southern Comfort, Triple Sec,  
Xérès Fino, menthe fraîche,  
purée de fraise

WHITE LADY #2  8,50
London Dry Gin, Lillet, Cointreau, jus 
de citron, sirop simple, blanc d’oeuf
verre rincé a l’absinthe

WORD UP!  8,50
London Dry Gin, Noilly PRATT Dry, 
Chartreuse Verte, purée de framboise, 
cordial de surreau, poivre moulu

CASTRO FLAMBÉ 9,50
Bacardi 8 ans, lime en cubes flambés 
à l’Angostura et Absinthe, sirop simple

CHASSE & PÊCHE 8,50
Canadian Club Premium, Triple Sec, 
basilic frais, purée de pêche blanche, 
jus de citron, sirop simple

CUCUMBER RICKEY 8,50
London Dry Gin, concombre en 
cubes, jus de lime, sirop simple, 
Regan’s Bitters

ILLEGAL ALIEN 9,50
Cazadores Blanco 100% Agave, 
Benedictine, jus de citron, purée de 
poire, cordial d’hibiscus maison, fleur 
d’hibiscus confite

MAD MAN 9,50
Maker’s Mark, Sailor Jerry, Courvoisier 
VS, quartier d’orange, Regan’s 
bitters, Peychaud’s bitters, Angostura 
bitters,sirop simple, cerise au brandy

MAI TAI 8,50
Bacardi 8ans, Bacardi Gold, Triple 
Sec, sirop d’orgeat, jus de lime
glace concassée

OMFG 9,50
Maker’s Mark, Cynar, pamplemousse 
rose en cubes, sirop simple

RUM RUNNER 9,50
Bacardi Gold, Crème de banane, 
Chambord, jus de lime frais, grenadine 
maison, Bacardi 151 flambé

XEPEC KAIPIROSKA 8,50
Vodka Skyy, Xérès Fino, jus d’aloes, 
sirop simple, lime en cubes

MOJITO BACARDI  
 8,50/17
Bacardi Superior, menthe fraîche, 
lime en cubes, sirop simple, eau 
gazéifiée

BASILIC ROMANTIQUE  
 8,50/17
Lillet, London Dry Gin, basilic frais, 
jus d’un quartier de lime, purée de 
fraise, sirop simple, Martini Asti (vin 
mousseux)

HURRICANE  8,50/17
Bacardi Superior, Bacardi Black, purée 
de fruit de la passion, jus de lime, sirop 
simple, grenadine, jus d’orange

M’PEACHED  8,50/17
Canadian Club Premium, 
pamplemousse rose en cubes, 
purée de pêche blanche, jus de 
citron, sirop simple, 7-up

MTL ICED TEA  8,50/17
Sailor Jerry, London Dry Gin, jus de 
citron, sirop simple, Angostura, Cola

ROCK’A’RULA  8,50/17
Amarula, Angostura, blanc d’oeuf, 
Rootbeer

SOUTHERN TART  8,50/17
Southern Comfort, Galliano, purée de 
pêche blanche, jus de lime, grenadine 
maison, jus d’orange, 7-UP

ULTRA VIOLET  8,50/17
London Dry Gin, Blue Curaçao, 
Lillet, Tonic maison de La Distillerie, 
cordial de gingembre et citronelle, 
eau gazéifiée

YARIBA! YARIBA!  
 9,50/19
Cazadores Blanco 100% Agave, 
Triple Sec, jus de lime, jus de citron, 
sirop simple, grenadine maison, 7-UP

cARTE DE LA DISTILLERIE
LES cOckTAILS 
(TypE mARTINI)

LES ALLONGÉS 
(cHOIx DE fORmAT : 14Oz  
OU NOTRE fAmEUx pOT mASON)

NOUS SOMMES OUVERTS
7 JOURS À PARTIR DE 16H!

LES SHORT DRINkS 
(GÉNÉRALEmENT +  
cONcENTRÉS EN ALcOOL)

Photos par Danny Rock - photographienom
ade.com
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YELLOW SUBMARINE  8.50

3 tranches de concombre 
1,25 oz Sailor Jerry 
0,75 oz Pimm’s 
0,75 oz jus de citron 
0,75 oz sirop simple 
 7-up

Préparation : Dans un pot masson rempli de 
glace, mettre tous les ingrédients (sauf le 7up). 
Agiter énergiquement. Compléter avec le 7up. 
Décorer de minces tranches de concombre.

PLANTER’S PUNCH 
RELOADED  8.50/17 

4 cubes d’ananas 
2 oz jus d’orange fraîchement pressé 
0,75 oz grenadine maison 
0,75 oz jus de lime 
0,5 oz sirop simple 
1,5 oz Sailor Jerry 
0,5 oz Triple Sec 
 7-up

Préparation : Dans un pot masson, piler les 4 cubes d’ana-
nas, remplir de glace et y ajouter tous les autres ingré-
dients (sauf le 7up). Agiter énergiquement. Compléter 
avec le 7up. Décorer d’un quartier de citron.

BRANDY

Boulard (calvados) 8/11,50
Cognac VS Global 7/9,50
Courvoisier VS  9/13,50
Courvoisier VSOP  11/16,50
Courvoisier XO  24
Gaston de LaGrange VSOP 11/19,50
Grappa De Negri 7/9,50
Pisco Soldeica 7/9,50
Raynal VSOP Brandy 6/8,50
Rémy Martin Grand Cru VS 9/13,50
Rémy Martin VSOP 12/20,00

GIN

Beefeater 24 8/11,50
Bombay Sapphire 7/9,50
Citadelle 7/9,50
Hendrick’s 8/11,50

Oxley** 8/11,50
Tanqueray  6/8,50
Tanqueray 10 8/11,50

RHUM/SPIRITUEUX DE CANNE À SUCRE

Appleton Reserve 8/11,50
Appleton V/X 7/9,50
Bacardi 8 ans 8/11,50
Bacardi Big Apple** 7/9,50
Bacardi Blanc 6/8,50
Bacardi Coco 7/9,50
Bacardi Gold 7/9,50
Bacardi Limón 7/9,50
Bacardi Razz** 7/9,50
Cachaça Leblon  7/9,50
Cachaça Pitù 7/9,50
Captain Morgan Brun 7/9,50
Captain Morgan Spiced 7/9,50

Cockspur 12 9/13,50
Havanah 7 ans 8/11,50
Havanah Anejo 7/9,50
Sailor Jerry Spiced Rhum 6/8,50
St-James agricole Ambré 8/11,50

WHISKEY ÉCOSSE

Balvenie Double Wood 11/18,50
Bowmore 12 11/18,50
Chivas 12 9/14,50
Dewar’s 6/8,50
Glenfiddich 12 8/11,50
Glenfiddich 18 13/22,00
Glenlivet 12 9/13,50
Glenmorangie 10 12/20,00
Grant’s 7/9,50
Jonnie Walker RED LABEL 7/9,50
Lagavulin 16 15/25,00

Macallan 12 12/20,00

TEQUILA

Cazadores Anejo** 9/13,50
Cazadores Blanco** 6/8,50
Cazadores Reposado** 7/9,50
Don Julio Anejo** 15/25,00
Don Julio Blanco** 11/16,50
Don Julio Reposado** 13/21,00
Hornitos Plata** 11/16,50
Hornitos Reposado** 13/21,00
Tres Generaciones Anejo** 14/23,00
Tres Generaciones Plata** 12/20,00
Tres Generaciones 
Reposado** 13/21,00

VODKA

Finlandia 7/9,50
Grey Goose 9/12,50

Grey Goose Citron 9/12,50
Grey Goose Orange 9/12,50
Grey Goose Poire** 9/12,50
Ketel One 7/9,50
Moskovskaya 7/9,50
Russian Standard  7/9,50
Skyy 6/8,50
Zubrowka 7/9,50

WHISK(E)Y DU MONDE

Basil Hayden’s 9/13,50
Blanton’s 9/13,50
Booker’s 13/21,00
Bulleit Bourbon** 8/11,50
Bushmills 8/11,50
Canadian Club Premium 6/8,50
Canadian Club 12 ans 7/9,50
Canadian Club 20 ans 12/20,00

Crown Royal 7/9,50
Evan William’s 10/14,50
Gentleman Jack 8/11,50
Gibson’s Finest  7/9,50
Jack Daniel’s 7/9,50
Jack Single Barrel 9/13,50
Jameson 7/9,50
Jim Beam 6/8,50
Jim Beam Black Label 8/11,50
Knob Creek 9 ans 9/13,50
Maker’s Mark 7/9,50
Wild Turkey 7/9,50
Wiser’s 6/8,50
Woodford Reserve 9/13,50

L’ARmOIRE à BOISSON ** IMPORTATION PRIVÉE
NOTEZ, LES DISPOS PEUVENT VARIER SELON LA SAQ

VENEZ-NOUS VOIR SUR

PETER PEAR  8.50

1,5 oz purée de poire 
0,5 oz jus de citron frais pressé 
0,5 oz Drambuie 
0,25 oz Chartreuse 
1,25 oz Sailor Jerry 
0,5 oz sirop simple

Préparation : Verser tous les ingrédients 
dans un verre boston rempli de glace et 
agiter énergiquement. Passer au tamis et 
verser dans une flûte. Décorer d’une feuille 
de menthe.

COCKTAILS DU MOIS. Ahoy! Pour ceusses et celles qui n’auront pas la chance de goûter à l’air du large cet été, nos Flibustiers du Shaker vous ont préparé de quoi grandement vous consoler. Vous avez 
donc le choix entre le Peter Pear de Danny «Crochet» Rock, le Planter’s Punch Reloaded de Yannick «Rackham» Gagnier et le Yellow Submarine d’Alexandre «Barbe Rouge» Genest. Nous, on décide de ne pas choisir: 
on prend les trois! Arrr!


