
 se fait la malle par natalie siCard

b aptisée en l’honneur 
du roi d’Angleterre 
William III, capitale 

de la Virginie de 1699 à 1780, l’histoire y 
est aussi omniprésente que la gastronomie. 
La première bière de l’État y a été brassée, 
les premiers colons y ont cultivé la vigne et la 
tendance culinaire «de la ferme à la table» est 
en plein essor.

HISTOIRE ET GASTRONOMIE
Partons du bon pied avec un délicieux brunch 
au Culture Cafe, rue Scotland, dont la décora-
tion éclectique – magnifiques luminaires, mur 
de vielles portes, bar coloré en mosaïques – 
est déjà un régal pour les yeux. J’y ai dégusté 
un fromage au Jalapeño, un mets typique du 
sud des États-Unis, sur une gelée d’abricots 

avec des chips de patates 
douces puis un bol de porc 
effiloché, betteraves, choux 

de Bruxelles et riz aux mille saveurs. Ça com-
mence bien !

J’ai ensuite visité l’incontournable village his-
torique, dont, sur 122 acres, les bâtiments ont 
été fidèlement reconstitués. Maisonnées en 
briques, moutons qui broutent ça et là sous 
des arbres centenaires, le site offre des arrêts 
sur image bucoliques à souhait. Les rues sont 
traversées de charrettes tirées par des chevaux 
ou des bœufs et des passants en costumes 
d’époque : une immersion réussie dans la vie 
des premiers colons américains ! Jardins, bâti-
ments publics, nombreuses échoppes et ta-
vernes sont ouverts à la visite. Les passionnés 
d’histoire auront avantage à prendre le laissez-

passer journalier. Il donne accès aux tours gui-
dés et à toutes les enseignes où des person-
nages en costumes d’époque, l’apothicaire du 
village, le ferblantier, l’imprimeur, le bijoutier 
jouent très bien leur rôle et connaissent les 
moeurs de l’époque sur le bout des doigts. 
On peut aussi tout simplement se promener 
dans les rues pavées et les larges avenues de 
terre battue et assister tous les soirs vers 17 h 
à la parade qui traverse l’artère principale, la 
Duke of Gloucester.

VOYAGE DANS LE TEMPS  
 POUR LES PAPILLES
Pour étancher ma soif, j’ai fait un arrêt dans 
l’une des nombreuses tavernes comme 
la Shield’s Tavern pour déguster des mets 
typiques de l’ancien Empire britannique des 
colonies : soupe aux pois noirs, potage d’écre-
visses et crevettes, pâté au bœuf et chutney à 
la mangue, sans oublier le rhum des Antilles, 
le café d’Afrique et la bière ! La Old Stitch 
Brown Ale, par exemple, à été concoctée à 
partir d'une recette de 1737 : une bière forte 

et épicée au goût intense de caramel et de 
chocolat. D’ailleurs la ville de Williamsburg 
compte plusieurs brasseries artisanales.

La Virginie, c’est aussi plus de 275 vignobles 
et 28 routes des vins. Pour les œnophiles, 
une dégustation s’impose à la Williamsburg 
Winery, le plus grand vignoble de la Virginie. 
Le site comprend aussi un hôtel et un restau-
rant, le Café Provençal, jouxtant une terrasse 
et une piscine extérieure. Un décor de rêve 
et une table à retenir : produits frais et locaux, 
portions généreuses et ambiance romantique 
garantie !   

histoire et saveurs à WilliaMsburg
première colonie britannique en amérique, cette ville de l’État de la  

virginie est aussi riche de son passé que de découvertes gourmandes !

À une heure de Virginia 
Beach, Williamsburg est 
un véritable musée à ciel 

ouvert et nous plonge  
en plein 18e siècle.

INFOS 
SUPPLÉMENTAIRES

n  Village colonial de Williamsburg : 
www.history.org

n  Les férus d’histoire visiteront aussi 
le site historique de Jamestown pour y 
découvrir l’origine de Pocahontas !   
www.historicJamestown.org

n  Parcours des vignobles, cidreries, 
distilleries et microbrasseries : 
www.visitwilliamsburg.com ou  
www.virginia.org

n  Une autre bonne table : Cochon (à 
goûter absolument : leurs huîtres frites !) 
www.cochonon2nd.com

n  Pour plus d’infos et de photos sur la 
Virginie visitez aussi mon site :  
www.natmonde.com
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