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Four à pizza Ooni Karu, Coval

DES PERGOLAS POLYVALENTES
La pergola bioclimatique est véritablement un must dans la
cour parce qu’elle est parfaitement étanche et qu’elle nous
permet de gérer le degré d’ensoleillement ou le niveau d’air
souhaité grâce à ses lames orientables. L’entreprise SunLouvre
Pergolas se spécialise dans ce type de produit. Elle propose des
pergolas en aluminium aux formats prédéterminés, mais aussi
des modèles sur mesure afin de répondre aux besoins et aux
goûts de chacun. Steve Lacoste, représentant des ventes de la
marque, précise que cette année encore, la couleur noire aura la
cote. «Beaucoup de propriétaires sont séduits par l’idée de
jumeler deux couleurs, par exemple une structure noire avec
des lames blanches», ajoute-t-il. Les cloisons en aluminium, les
murs de lames orientables, les toiles ou les rideaux solaires ainsi
que les appareils de chauffage sont des options très prisées
pour faire de la pergola une pièce supplémentaire qu’on pourra
fréquenter tôt au printemps et tard à l’automne.

BARBECUES: UNE DEMANDE
SANS PRÉCÉDENT
La cuisine extérieure et son incontournable barbecue sont
ancrés depuis longtemps dans la culture québécoise. Depuis deux ans, la possibilité de cuisiner à l’extérieur, hiver
comme été, attire de plus en plus de gens. Jean-François
Fauteux, président de Coval, souligne que le marché est en
train de changer complètement. «Les barbecues se
vendent désormais à longueur d’année. L’un des changements majeurs, c’est l’engouement pour le charbon de
bois.» Le Kamado Joe, ce bel appareil ovoïde en céramique rouge très distinctif, a sans doute propulsé cet attrait pour le charbon. La marque a donc développé deux
nouveaux modèles, dont le Kettle Joe, qui combine gril en
acier et cuve en céramique amplifiant l’efficacité énergétique. Ses grilles à deux niveaux permettent de cuire des
aliments à différentes températures en même temps.
Les nouvelles générations de barbecues, qu’ils soient à
gaz, à charbon ou à copeaux de bois, répondent aussi à
une demande de polyvalence et de performance. On désire à la fois pouvoir saisir les aliments, les rôtir lentement
ou encore les cuire de façon indirecte. Ces appareils
n’échappent pas non plus à l’automatisation. À l’aide d’un
téléphone intelligent, il est possible de les programmer, de
régler la température de cuisson au degré près, de garder
la nourriture au chaud, etc. L’un des barbecues les plus
prestigieux nous vient de Californie. «C’est le modèle Eagle
One, de Twin Eagles, qui s’impose comme la Rolls-Royce
des barbecues. Il est soudé à la main et offre les fonction-

Modèle à lames intégrées, indépendant, noir et blanc. Bioclimatiques, les
pergolas en aluminium de SunLouvre Pergolas ne demandent ni entretien
ni remisage hivernal et sont garanties 10 ans. Plusieurs couleurs offertes.
Choix de formats standards ou sur mesure, SunLouvre Pergolas

nalités les plus haut de gamme. Entre autres particularités
appréciées, il suffit de regarder quelle couleur s’affiche sur
son panneau de commande pour savoir à quelle température il est», indique Jean-François Fauteux. Autre produit
vedette: le four à pizza, dont les ventes ont augmenté de
manière phénoménale. On l’utilise aussi pour cuire des
viandes, des poissons et des légumes.

L’avantage majeur de la pergola à lames
orientables, c’est qu’on n’a plus à se soucier
du temps qu’il fait lorsqu’on prévoit se
détendre sur la terrasse.
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