www.gilleslauzon.com
Gilles Lauzon Photo • 514-995-3292

Volume 1 Numéro 2 • été 2007 • 5,95 $

Plus de 20 ans d’expérience en
photographie publicitaire et corporative.

Poste publications #41440035 • Adresse de retour : Brigade Publications 5675, av. Christophe-Colomb, Montréal, Qc. H2S 2E8

BRigade Le magazine de L’Hôtellerie et du service alimentaire au québec

Lauzon
Photographe

N 2
o

5,95 $

Fr ançoise

K ayler

Les grands chefs méritent
de grands fromages

DISTINCTIONS
PARTENAIRE ÉCONOMIQUE 2007 pour la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers
du Québec, Chapitre de Montréal. GRAND PRIX DES FROMAGES CANADIENS 2006
La Sauvagine,Triple Crème, Tilsit 2006 BRITISH EMPIRE CHEESE SHOW Kingsberg,
Cantonnier, Bleubry 2006 ROYAL AGRICULTURAL WINTER FAIR Petit Rubis,Bleubry
Pour commander ou obtenir de plus amples informations sur nos fromages de spécialité,
contactez Dominic Cholette au 450 449.5000 poste 258 ou par courriel à l’adresse suivante :
dominic.cholette@saputo.com
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Mot de l’éditeur

Vous serez sûrement de mon avis : les mots « embauche » et « relève »,
de nos jours, incitent à se prendre la tête à deux mains et à se dire :
« Parlons-en ! »
En 2005, selon le Conseil canadien des ressources humaines en tourisme,
1,65 million de personnes travaillaient dans l’industrie du tourisme au
Canada, dont la plus grande partie dans le secteur de la restauration.
Le Conseil prévoit même que d’ici 2010, l’industrie emploiera près de
deux millions de personnes. Une augmentation de 300 000 emplois en
cinq ans.
L’offre d’emplois étant plus forte que la demande, quelles options avonsnous ? Une seule : créer de la demande.
Comme nous devions recruter dans notre entreprise, j’ai fait une analyse
auprès de plusieurs jeunes travailleurs et leur ai demandé : « Quel est
le premier facteur qui vous fera opter pour un travail plutôt que pour
un autre ? » Tous m’ont répondu que ce qu’ils cherchaient en premier
lieu, c’était une qualité de vie au travail, et surtout, une ambiance entre
confrères et consœurs qui leur permettrait d’avoir du plaisir à faire leur
travail. De plus, à ma grande surprise, le salaire arrivait au deuxième
rang, et même au troisième rang pour certains.
Je crois fortement que l’employeur doit faire preuve d’imagination et
arriver à une formule gagnante appropriée pour son entreprise afin de
réussir à motiver et à garder cette nouvelle génération de travailleurs.
Après tout, ils débordent d’énergie et demandent seulement de
retrouver cette ambiance. Le mois dernier, j’ai assisté à une conférence
au cours de laquelle cette question a été posée à un restaurateur :
« De combien d’employés avez-vous besoin pour votre entreprise ? »
Réponse : 37. « Et combien de T4 avez-vous préparés l’an dernier ? »
Réponse : 217. Le constat était évident pour tout le monde dans la salle
et le verdict du conférencier était clair : « Vous n’avez pas un problème à
recruter du personnel, mais plutôt à le garder dans votre commerce. »
Depuis que j’ai pris le temps d’écouter ces jeunes gens, de modifier ma
technique d’embauche et d’introduire des méthodes adaptées à cette
nouvelle génération de travailleurs, je vous assure que les nouvelles
recrues qui se sont jointes à mon entreprise se dévouent et se surpassent
au point de me motiver moi-même avec l’énergie et les nouvelles idées
qu’elles apportent. Bref, j’ai réalisé que j’avais réussi à leur transférer ma
passion.
Le milieu de travail et les collègues forment une deuxième famille
pour vos employés. S’ils trouvent ce qu’ils recherchent dans le cadre
d’un emploi, je suis persuadé qu’ils répondront davantage à vos
attentes. Les gens de ma génération ont grandi avec l’idée que le plus
important, dans la vie, était d’abord d’avoir un emploi. Une paye. Point.
Aujourd’hui, les gens cherchent le bonheur dans le travail et dans la vie.
Croyez-vous qu’un employé peut donner son plein rendement s’il n’est
pas passionné par ce qu’il fait ? Le transfert de votre passion, c’est ça, la
potion magique.

Mario De Petrillo
Président/Éditeur

Bon recrutement !
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En artisans passionnés, nos maîtres fromagers
ont mis tout leur savoir-faire et leur expertise en commun
afin de vous offrir les fromages que vous méritez.

L’embauche et la relève
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Vins et tendances

Le plaisir
des rosés

On ose le rose
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Les vins rosés correspondent parfaitement à ces critères. Pas
étonnant alors que près des deux tiers des arrivages annuels de
la SAQ soient consommés pendant la période estivale!
Révélant des notes de fruits rouges, parfois de banane mûre,
de bonbon acidulé, et pouvant être complété d’une subtile
note d’épices, le vin rosé se dévoilera à travers une myriade
de personnalités. De par son origine, le ou les cépages qui le
constituent et les soins que le vinificateur aura bien voulu lui
prodiguer, les possibilités seront évidemment multiples.



Le bonheur à toute heure

Parfait pour le léger goûter sur la terrasse, alors que le soleil est à
son zénith, il sera également bienvenu lors d’un désaltérant 5 à 7,
entre amis, et même pour escorter un repas carné. Il suffira alors
de choisir un vin rosé de stature plus imposante, comme ceux
des appellations d’origine contrôlée « Saint-Chinian », « Tavel » et
« Bandol », toutes du sud de la France, de même que certains rosés espagnols dont l’excellence du rapport qualité-prix viendra
mousser l’argumentaire. La diversité offerte sur la carte des vins,
de même que la vente au verre alimenteront les controverses!

À titre informatif, voici les 5 meilleurs vendeurs à la SAQ pour
l’année financière 2006-2007 :
Nom
* White Zinfandel,
Ernest & Julio Gallo, Californie
Pétale de Rose,
côtes-de-provence, France
Listel-Gris,
vin de pays sables-du-golf-du-lion, France
Château Bellevue Laforêt,
côtes-du-frontonnais, France
Bouquet de Provence Billette,
côtes-de-provence, France

Code du produit
285767
425496
270272
219840
23465

* Bien que la plupart des vins rosés soient secs (qu’il ne contiennent aucun sucre
résiduel perceptible en bouche), certains produits seront considérés comme demisecs et même demi-doux (celui-ci en particulier), compte tenu qu’une partie du
sucre a volontairement été épargnée de la transformation lors de la fermentation
alcoolique.
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Julie Perreault
Recherche et développement
cours Les Connaisseurs
Développement des clientèles externes
Division de la commercialisation - SAQ
Société des alcools du Québec

Lorsque le mercure grimpe et que le soleil est
au rendez-vous, le palais a tendance à chercher satisfaction dans les vins moins chargés
et pourvus de propriétés désaltérantes...
Lorsqu’elles sont adéquates, la température
de service (on a horreur des vins servis trop
chauds…) ainsi qu’une acidité bien dosée
assureront sans contredit les exigences de
l’oenophile consciencieux.



Chef globe-trotter

L’Alsace :
une région
aux saveurs
d’antan



Région chargée d’histoire, terre de vignobles, hauts-lieux de la
gastronomie et du tourisme, le patrimoine alsacien est d’une
richesse et d’une diversité étonnantes. Situés entre les Vosges
et le Rhin, ses paysages somptueux vous feront tomber bien
vite en amour avec les gens de la région, leur mentalité et leur
culture. Il faut goûter leurs spécialités, visiter leurs vignobles
et vous laisser imprégner de l’histoire de ce peuple fier et
accueillant. Ce sont de longues et pénibles années de guerre
qui ont façonné ce peuple et contribué à faire de lui ce qu’il
est aujourd’hui. Tombez donc sous le charme de villages pittoresques, en prenant le temps qu’il faut pour déguster leurs
délicieuses spécialités. Découvrez Strasbourg et les villes alsaciennes en quelques heures. Vous vivrez cette visite comme un
pur moment de bonheur.
Nous connaissons tous la choucroute, le kugelhof et la tourte
de Munster… Mais lorsque vous êtes invité à partager un
repas dans une famille alsacienne, c’est la flammekeuche (tarte
flambée à l’oignon), ou le foie gras au gewurztraminer, la salade
alsacienne au gruyère et cervelas, les galettes de pomme de
terre et aussi, bien sûr, le gâteau au streussel qu’ils vous feront
découvrir. Pour ma part, je dois avouer que la tarte flambée et
la salade au gruyère et cervelas m’ont beaucoup impressionné.
Et que dire du baeckaoffa, ce ragoût typique, lointain cousin de
la tourtière du Saguenay ?

Les producteurs régionaux de foie gras d’oie prennent grand
soin de leurs élevages ce qui donne un produit
d’une qualité remarquable. Qu’il soit poêlé
ou au torchon, le foie gras d’oie, parfumé
au Muscat ou au Gewurztraminer, est
un incontournable de la fine cuisine
alsacienne. Bien sûr, toute bonne
cuisine doit être accompagnée de
bons vins et le choix ne manque
pas en Alsace. Pas d’appellations
compliquées ! Uniquement des
noms de cépages… Pinot blanc,
pinot noir, riesling, et j’en passe.
Je ne pourrais évidemment pas
passer sous silence la gentillesse
et l’accueil de la famille alsacienne
qui m’a servi de guide au cours de
cette semaine de découvertes. Ce
sont des gens de cœur qui partagent avec générosité et beaucoup
de facilité l’histoire de leur région.
Ils nous ont fait découvrir leur terroir avec tout autant de fierté.
Olivier Delcol
Sans aucun doute, j’y retournerai ! Chef-propriétaire
Restaurant L’Escargot Fou
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Quel plaisir que de voyager, rencontrer et apprendre ! En septembre dernier, en
pleine période des vendanges, j’ai eu la chance d’aller me balader dans le coin
de Ribeauvillé, Riquewihr et Strasbourg. J’ai découvert l’Alsace, ses paysages
magnifiques, ses tables exquises, ses gens accueillants…



Fromages

En parler… encore et encore…
pour mieux les déguster !
Il y eut, durant la décennie des années 60, ce qu’on a appelé la Révolution tranquille. Elle
fut suivie, au cours des années 70, par une autre révolution qu’on pourrait qualifier celle-là
de Révolution gourmande.
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Pâtes et pizza

Découvrez les saveurs
du monde avec KIKKOMAN !
KIKKOMAN
1.800.944.0600

D i s p o n i b l e d a n s t o u s l e s s u p e r m a rc h é s .

Première escale : le bistro

Je suggère, pour ma part, la promotion d’un
seul fromage vedette en rotation hebdomadaire. S’appuyant sur l’expertise de son
marchand fromager, le restaurateur a sélectionner un fromage selon la disponibilité et la
qualité saisonnières. Il ne faudra pas seulement
présenter ce fromage au creux d’une assiette,
mais aussi divulguer au goûteur quelques anec-

Yannick Achim
Marchand-fromager
Fromagerie du marché

dotes entourant son histoire, sa production, son lieu d’origine,
etc. Établir une telle rotation est une affaire de partenariat et
d’entente spécifique avec son marchand fromager.

Deuxième escale : la salle à manger

Ici, le plateau sera à l’honneur. Toujours choisis selon les
disponibilités saisonnières, les fromages seront de familles
diversifiées, disposés et présentés oralement, du plus délicat
au plus corsé, permettant ainsi au client de savourer chacun
d’eux. Le serveur professionnel divulguera à son client deux
ou trois caractères de chacun des fromages et ce, toujours
dans le même ordre. Par exemple : le nom, la provenance et de
quel type de lait il s’agit, tout cela dans le but de familiariser le
consommateur au langage propre à cet univers.

Troisième escale : la cuisine

À partir de ce haut lieu caché, que dis-je, de ce laboratoire où
sont concoctés et créés tant de plaisirs gourmands, on pourra
graver sur la carte des desserts les mariages salés/sucrés les
plus inusités, enrichissant de la sorte la graphie des menus,
des noms et de la provenance des fromages, savoureusement
inclus dans les plats concernés.
Européens ou québécois, les fromages fins, offerts en restauration, sont des joyaux de la gastronomie mondiale. Tous ont
acquis, au fil de leur histoire, une renommée internationale.
Pour certains, cette renommée date parfois de plusieurs décennies, pour d’autres, les mérites accordés sont plus récents, sans
doute, mais non de moindre valeur pour autant. C’est à nous,
professionnels, d’en poursuivre la promotion et de dire à tous
ceux qui cultivent l’art de vivre gourmand quels sont vraiment
ces fromages et d’où ils viennent.
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Sauces et condiments

Tout à coup, les papilles se sont mises à frétiller, les Québécois
s’ouvraient à la gastronomie mondiale. Était-ce les retombées
d’Expo ’67 ? Qui sait, peut-être bien! Toujours est-il que les
fromages en provenance des quatre coins du globe étaient
de la fête et n’en sont jamais repartis. On les trouve maintenant d’abondance dans les comptoirs réfrigérés des grandes
surfaces, sur les tartines de M. et Mme Tout-le-monde, dans
les  salles à manger les plus réputées et dans les cuisines des
chefs les mieux cotés. Du côté du terroir, nos artisans fromagers se sont multipliés, atteignant rapidement à l’excellence
et venant enrichir le palmarès européen de leurs divines créations. Mais, malgré la niche qu’au fil du temps ces fromages fins
se sont creusés dans la liste des gourmandises, les connaît-on
vraiment ?
Dans un article précédent, nous avons établi le rôle
informateur du marchand fromager envers ses clients.
Toutefois, les informations sur ces produits fins ne
sont pas chasse gardée et qu’on soit d’un bistro
branché, d’une salle à manger étoilée ou d’une
cuisine raffinée, la promotion fromagère reste
l’affaire de tous.
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Fr ançoise K ayler

L’a ntenne
des
consommateurs

Exigez le meilleur. Exigez Dynamic.
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Texte François Pratte
Entrevue Stéphanie De Petrillo et François Pratte
Photos Gilles Lauzon
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N'oubliez pas,
C'est l'intérieur qui compte.
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De Bois-Colombes à Montréal
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Françoise Kayler est née à Bois-Colombes, en banlieue de Paris, « au cours d’un hiver
froid où même les œufs gelaient sur les marchés à Paris ! », nous dit-elle en souriant,
ses yeux bleus captant nos regards au passage. Et vice-versa. Elle a traversé l’Atlantique. S’est mariée. Puis elle est entrée
Elle a publié des milliers de pages pendant des au journal La Presse en 1961. Il y a près
de cinquante ans.
décennies sans que son visage ne soit connu. En 1964, La Presse a créé sa première
Mais son nom, lui, nous était tous familier. page « Alimentation ». C’est là que la
Françoise Kayler s’est spéPresque redouté par certains. Car sa plume journaliste
cialisée. Non en parlant des restauavait une influence. Les couples et les gens rants (ça, c’est arrivé plus tard), mais
d’affaires la dévor aient pour être orientés. en écrivant sur l’alimentation en général. Après tout, elle était de France,
Les restaur ateurs lisaient ses textes en un pays où, traditionnellement, bien
espér ant être félicités. Quant à Fr ançoise manger faisait partie de la culture. Il
donc naturel qu’elle communiK ayler, toujours exigeante en matière était
que, dans une langue française riche
d’alimentation, on ne la trompait pas. et claire, ce qu’elle considérait comme
essentiel : développer la culture d’une
bonne alimentation. Une Française, oui. Et diététiste. En fait, ce qui l’a amenée là est
une histoire toute simple, comme elle nous la raconte : « Dans La Presse, on publiait
une recette. Moi, je suis d’origine française. Ils se sont dit “elle est française, donc
elle sait faire la cuisine, donc elle pourrait faire cette chronique !”. Mais ça m’ennuyait un peu. Un jour, il s’est trouvé un salon culinaire dont le président d’honneur
était Claude Terrail, le propriétaire de la Tour d’argent, à Paris. C’était un homme
extraordinaire et j’ai écrit un article enflammé à son sujet, parce que M. Terrail était
lui-même un homme enflammé ! Lorsque Gérard Delage* a lu cet article-là, il m’a
demandé si je voulais m’occuper de la cuisine professionnelle et des cuisiniers, au
sens très large. C’est comme ça que j’ai commencé. C’était des gens que je trouvais
fascinants. La Presse a été le premier journal à parler des cuisiniers. Je les mettais en
valeur, j’étais de leur côté ! »
Un jour, la journaliste Françoise Kayler est tombée de l’autre côté des cuisines, en
salle. Et elle est devenue Françoise Kayler, l’auteur de la chronique des restaurants.
Elle ne critiquait pas vraiment les cuisiniers, mais il lui arrivait parfois de ne pas dire
du bien d’eux, comme elle l’avoue aujourd’hui. Les anglophones avaient Helen Rochester (décédée en 1997), critique bien connue de The Gazette et du Montreal Star.
Les francophones, désormais, avaient Françoise Kayler. Plus dure. Si dure, en fait,
qu’elle a eu des menaces de mort sérieuses. Au moins trois. Sans compter les menaces de poursuite, les lettres d’avocats.
Françoise Kayler aime les restaurants. Il serait donc plutôt injuste de la dépeindre

comme une femme qui ne cherche qu’à souligner les défauts
d’un service, d’un plat ou d’un décor. En fait, si elle est si
connue, si elle a su conserver un lectorat si fidèle, c’est tout
simplement parce qu’elle a, toute sa vie, transmis sa passion.
Voici, par exemple, un extrait d’un article qu’elle avait publié,
le 22 décembre 1984, sur le restaurant italien Da Marcello, qui
avait ouvert ses portes sur l’avenue Laurier, à Montréal, là où
se trouve maintenant La Gaudriole :
« (...) On a eu l’impression au cours des derniers mois, qu’une vague de nouveaux restaurants italiens déferlaient sur Montréal.
Certains sont ouverts et d’autres se préparent à ouvrir. Da Marcello, sans tambour ni trompette, sans faire de miracle, a transformé
agréablement un local sans charme. Sobre, sans artifice, clair et
propre, la vitrine voilée de dentelles en rez-de-chaussée, la salle
s’allongeant en profondeur, le cadre est sans prétention, doux
à l’œil, accueillant et sympathique. (...) Da Marcello porte une
attention particulière au service de ses vins. Il reprend une vieille
idée, qui veut que le restaurant soit un terrain privilégié pour faire
découvrir un produit, et met en vedette, pour la semaine ou pour
le mois, deux ou trois vins italiens tirés du répertoire de la Maison
des Vins. »

Incognito
La scène est classique dans les comédies et au cinéma : un restaurateur aperçoit, dans la salle, une critique de restaurant bien
connue. Panique dans la cuisine. Il ne faut commettre aucune
erreur ! Les serveurs se succèdent à la table de la dame, s’assurant que le service est impeccable (mais trop, c’est comme pas
assez). Les cuisiniers font tout pour que le plat soit parfait... On
devine la suite.
Dans la vraie vie, la critique Françoise Kayler mangeait incognito dans les restaurants. Sa photo ne paraissait pas dans le
journal. Et les rares fois où elle est apparue à la télé, elle portait
une perruque et tournait le dos à la caméra ! Durant des décennies, elle a donc joué à cache-cache, multipliant les trucs
pour ne pas être démasquée. Payait-elle ses repas comptant ?
« Au début, je réglais toujours l’addition comptant, pour ne
pas devoir révéler mon nom. Mais comme ça devenait de plus
en plus difficile, j’ai pris une carte de crédit. Elle n’était pas au
nom de Kayler. J’avais inscrit le nom de famille de mon mari.
Sauf que ça aussi ça s’évente. C’est drôle, maintenant que je ne
travaille plus, j’apprends toutes sortes de choses ! Y compris,
par exemple, que le mot se passait de l’un à l’autre, d’un
restaurant à l’autre, en ce qui concernait mon nom sur la carte
de crédit ! »
Un jour, un restaurateur lui a appris qu’un homme était allé
le voir pour lui vendre un indice : « Y a quelqu’un qui allait de
restaurant en restaurant en disant : “Connaissez-vous Françoise
Kayler ou Helen Rochester ?” Si la personne répondait “non”,
il disait : “Achetez la photo, mettez-la dans votre cuisine, et
comme ça, vous allez la reconnaître.” Sauf que ce n’était ni ma
photo ni celle d’Helen ! »
Lorsqu’elle allait dans les restaurants pour écrire des articles à leur sujet, généralement les mardis ou les mercredis,
Françoise Kayler devenait une antenne de consommateur.
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Nous savions que nous étions en compagnie de Françoise Kayler. Ça ne faisait aucun
doute. Car dès que nous nous sommes installés à la table, dans la salle à dîner de
l’ITHQ, Mme Kayler a tout de suite remarqué deux ou trois petits détails sur le service
et elle a tenu à partager ses observations avec nous. Pourquoi ? Pour que nous les
constations aussi. Car pour elle, on ne doit pas apprendre qu’à cuisiner dans la vie,
mais aussi à manger. À développer son esprit critique. Pour l’auteur de ces lignes,
le nom seul de Françoise Kayler évoque des souvenirs de soirées dans des restaurants bien choisis, après la lecture d’articles qu’elle avait écrits à leur sujet. Qui sait
si cette femme, qui a fait trembler quelques restaurateurs, n’a pas été un élément
déclencheur de quelques fiançailles, de quelques liaisons amoureuses ou de dîners
d’affaires qui se sont conclus par de beaux partenariats ? Car un restaurant, nous le
savons tous, n’est pas seulement un lieu pour satisfaire l’appétit. C’est un point de
rendez-vous. Un monde. Un message lancé à l’invité.
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*Gérard Delage, décédé en 1991, était avocat,
journaliste, scénariste, animateur, comédien et
conférencier. Il a joué un rôle important dans le
développement de l’art culinaire, de l’hôtellerie, de
la restauration et du tourisme. Quelques jours après
son décès, Françoise Kayler lui a d’ailleurs rendu
hommage en écrivant un article intitulé Le prince,
mais aussi l’artisan.

Islesmere
SE JOINT À

POUR L’OCCASION,
VENEZ RELEVER LE DÉFI DE
27 DES PLUS PITTORESQUES
TROUS DE GOLF...

ClubLink est fière d’ajouter à
sa liste de parcours le réputé
Club de Golf Islesmere de Laval.
Créé en 1919, ce club de golf
hautement reconnu se compare
aisément aux parcours
d’Angleterre et d’Écosse.
Il fut à maintes occasions
l’hôte des tournois de la CPGA
et témoin des victoires de
Moe Norman et Byron Nelson.
Situé à 15 minutes du Club
de Golf Le Fontainebleau de

La bourse Françoise-Kayler
Le 30 avril dernier, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, a eu lieu la
troisième édition du banquet annuel au profit de la bourse Françoise-Kayler. Une
somme totale de 31 500 $ a été amassée. Lors de cette soirée, Émilie C. Brochu,
Nabil el Khayal et Judith Laflamme, trois élèves du programme Signature ITHQ
Formation supérieure en cuisine (FSC), ont obtenu une bourse de 2500 $ chacun,
soulignant leur talent et récompensant leur performance remarquée au cours de
leur apprentissage. De plus, une bourse collective d’une valeur de 2500 $ a été
versée aux élèves de sommellerie pour financer leurs prochains stages en France.
Depuis maintenant trois ans, grâce à la générosité de ses donateurs, la Bourse
Françoise-Kayler finance le perfectionnement des finissants en FSC et en Sommellerie, sous forme de stages effectués dans des restaurants et des vignobles réputés
de France.

Blainville, Islesmere, avec ses
27 trous pittoresques, s’impose
cette saison en tant que nouveau
club de niveau Platine.

Espace Françoise-Kayler à Verdun
Si tout va bien, le restaurateur et chef cuisinier Antoine Richard inaugurera, à la
fin de l’année, son projet de complexe gastronomique qui comprendra une salle
de réception sur un toit panoramique, un bistro, un gîte touristique et L’Espace
Françoise Kayler : une librairie consacrée aux livres et magazines sur la cuisine
d’ici et d’ailleurs, une bibliothèque où les gens pourront consulter les œuvres de
la collection personnelle de Mme Kayler, et même un lieu de location de certains
équipements de cuisine. Comme Françoise Kayler, Antoine Richard veut encourager la cuisine authentique axée sur les produits du terroir.

POUR INFORMATION SUR LES ABONNEMENTS, COMPOSEZ LE

1 866 915.6638 OU VISITEZ LE WWW.CLUBLINK.CA
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« Un  consommateur qui donnait de l’information à d’autres consommateurs. »
Et elle y allait toujours accompagnée, car
elle mangeait aussi, comme elle dit, dans
l’assiette de l’autre. « Ça faisait deux entrées, deux plats, deux desserts, ce qui me
permettait de pouvoir juger. Car moi, mon
travail, c’était de pouvoir juger le travail
en arrière du plat qu’on nous servait. C’est
pour ça que je ne commandais jamais
un steak, un poisson grillé ou des choses
comme ça. Mon assiette, c’était comme
une entrevue avec le cuisinier. Je choisissais des plats qui pouvaient me donner un
écho de la manière dont il travaillait. »
Elle trouve d’ailleurs qu’on ne reconnaît
pas assez l’importance du cuisinier. Elle a
toujours pensé, et le pense de plus en plus,
que nous avons ici des cuisiniers de grand
calibre qui ne sont pas toujours appréciés
à leur juste valeur. D’autre part, elle considère que nous avons souvent une clientèle
qui n’est tout simplement pas à la hauteur
des cuisiniers ! Les gens ont la prétention
de savoir manger et de connaître ce qu’ils
mangent, mais ils se trompent : « Si vous
parlez à plusieurs cuisiniers, ils vous diront
que les clients mangent sans savoir d’où
ça vient. Il n’y a pas de culture en arrière.
Manger, ce n’est pas juste manger pour
la galerie. Il faut savoir d’où ça vient, qui
a produit ce qui a été transformé. Car la
cuisine, c’est une transformation : il y a
un produit et un transformateur ; il y a
un agriculteur... et un cuisinier. Si on ne
connaît pas le travail de l’agriculteur, si on
ne va pas à la base de l’alimentation, on
n’avance pas. »
Françoise Kayler a pris officiellement sa retraite du journal La Presse il y a un peu plus
d’un an, après y avoir œuvré pendant près
d’un demi-siècle. Depuis, elle continue
d’écrire, mais comme pigiste. Sa mission
est restée la même : défendre et promouvoir l’excellence dans l’alimentation.
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Halte gastronomique > Cantons de l’Est

Il était une fois un château…

Tout là-haut perché, se trouve un impressionnant château qui
surplombe un magnifique décor à la porte des Cantons de
l’Est : le Château Bromont.

Brigade été 2007

Entouré des pentes de ski de Bromont (qui
se transforment en glissades d’eau l’été)
et d’un golf à vous en couper le souffle,
cet hôtel est tout désigné pour vous faire
vivre une expérience extraordinaire tant
sur le plan détente que sur celui de la
gastronomie. Il a d’ailleurs reçu à plusieurs
reprises le Prix Tourisme – Lauréat Or.
Construit en 1987, l’établissement 4 étoiles
qui abrite 152 chambres, avait comme vocation initiale d’être un endroit confortable
où les familles se réuniraient autour d’une
excellente table pour se reposer après une
journée de ski. En 1994, le Château Bromont
Johanne Aude
a pris un tournant décisif dans son évolution
Chercheuse de trésors
avec l’arrivée de son nouveau  directeur,
M. Paolo  Di Pietrantonio. Diplômé du
HEC à Montréal, M. Di Pietrantonio débuta sa carrière comme
comptable agréé chez Samson Bélair/Deloite & Touche. Il fut
par la suite contrôleur financier pour l’hôtel Shangrila, pour
enfin se retrouver contrôleur corporatif pour les hôtels Senneville. Le Château Bromont étant une de leurs propriétés, qui
mieux que lui aurait pu orchestrer ce virage. Il faut dire qu’en
plus de son bagage administratif,  M. Di Pietrantonio est issu
d’une famille de restaurateurs. Pouvait-on trouver un mariage
mieux assorti ?… Il a donc fait renaître l’hôtel en lui ajoutant
une  vocation corporative, se spécialisant dans les congrès et
les réunions d’affaires, tout en offrant une fine  cuisine régionale d’inspiration française. Et l’on ne délaissait pas pour autant
le volet vacances familiales.
En 2007, pour célébrer son 20e anniversaire, il a trouvé que
redonner une autre image au Château serait de mise. Un décor
contemporain fut unanimement choisi et Camdi Design, 
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ceux-là même qui ont conçu le Ferreira Café et l’Hôtel
Nelligan, se sont mis à l’œuvre afin de remodeler l’entrée, la
réception, la salle à manger ainsi que les salles de réunion,
de bal et de congrès. Wow! Attendez un peu de voir le chef
d’œuvre qui se prépare. Le nouveau décor de la salle à manger Les Quatre Canards sera splendide. Mais je vous garde la
surprise… Je peux à tout le moins vous annoncer qu’il y aura
un immense cellier qui contiendra quelque 4,000 bouteilles.
Eh oui, vous avez bien lu : 4,000 bouteilles, allant d’excellents
crus jusqu’à, peut-être, un Masseto… Hum! Divin, n’est-ce pas ?
Il faudrait peut-être aussi mentionner que le Château Bromont
possède une carte des vins primée qui a reçu plusieurs prix parmi les plus prestigieux tels le Carte D’Or, édition 2004 (lauréat
régional), le Carte D’Or, édition 2004 (lauréat national), le Carte
D’Or, édition 2005 (Reconnaissance, lauréat national) et le Wine
Spectator (Best Award of Excellence).
Au demeurant, Les Quatre Canards est un véritable joyau. Le
chef, M. Jacques Poulin, diplômé de l’ITHQ en 1973, et détenteur du Sceau Rouge, fut nommé Chef régional SCCPQ de l’Estrie
en 2004 et mis en lice cette même année au niveau national. Il
fut aussi récipiendaire d’un Prix Homard et Chablis en 2003. Mme
Françoise Kayler avait commenté en cette occasion qu’il avait

préparé la plus belle assiette. Le chef tient à former sa brigade luimême et discipliner ses marmitons aux besoins de l’entreprise. M.
Poulin est véritablement comme un père avec ses enfants et pour
lui l’ambiance de travail est très important. Il a sous son contrôle
une brigade de 30 cuisiniers, dont une chef pâtissière, Mme Line
Beauregard, et une aide-pâtissière. Sa réputation dans les Cantons de l’Est n’est plus à faire et sa spécialité reste sans conteste
le Canard du Lac Brome.
Dans ses menus, il priviligie surtout les produits régionaux et,
bien entendu, les produits du terroir estrien. Actuellement, un
gastronomique de 6 services est un choix exquis. Mais avec la nouvelle salle à manger qu’on inaugurera bientôt, et qui rencontrera
les critères de 3 à 5 diamants, le menu sera un peu modifié. Je
m’explique. Les Quatre Canards proposera un menu thématique,
en accord mets/vin. À chaque mois, il y aura un thème différent,
suivant la saison, mais qui respectera toujours les six services.
Pour accompagner les plats, la sommelière, Mme Audrey Zlicaric,
proposera une sélection de vins appropriés au choix des menus.
Mme Zlicaric œuvre dans ce domaine depuis de nombreuses
années. Elle était déjà à l’Aubergade de Granby. À l’ouverture
officielle, le thème sera « Homard et Chablis », en rapport avec le
prix reçu par le chef Poulin en 2003.
Les clients auront de plus accès à une table d’hôte 4 services
qui sera aussi tendance. Le chef Poulin est très à l’écoute de sa
clientèle. Une allergie à certains aliments chez l’un, un régime
spécial sans gluten chez l’autre… le chef veille personnellement à
la préparation de ce menu particulier afin de satisfaire son client.
Après en avoir terminé avec les plats principaux, il se rend aussitôt
en salle et s’enquiert auprès des clients de leurs commentaires.
Du côté des desserts, la chef pâtissière prépare des recettes
typiques de la région, tout en prenant soin d’utiliser différentes saveurs comme, par exemple, la lavande afin d’en faire une
mousse exquise ou toute autre création de son cru. Lors de la Fête
du chocolat, elle crée de divins desserts, tous basés sur le thème
du chocolat. Soit dit en passant, il ne faudrait pas omettre la visite
du Musée du chocolat à Bromont.
Mme Marie-Josée Denis, directrice de la restauration, diplômée
de l’ITHQ et enseignante au Séminaire de Sherbrooke, dirige

avec tact tout ce qui est salle à manger et sommellerie. Avec une
équipe semblable, on est certain d’avoir la recette gagnante.
Je ne peux passer outre au Pavillon des Sens et au Spa Bromont.
Ce petit hôtel 5 étoiles, doté de 12 chambres magnifiques, invite
à la relaxation. Cette expérience très particulière est indescriptible. On y retrouve un « Hammam » d’inspiration orientale, unique
au Québec, un bar à eaux et à jus fraîchement pressés, ainsi que
de superbes jardins paysagers avec des cascades d’eau et un
bain à remous. Vous vivrez là une expérience sensorielle hors du
commun. En plus, vous aurez droit à toute une batterie de soins
offerts par un professionnel accrédité : massothérapie, massage
sous la pluie, épilation, pressothérapie, soins pour le visage, le
dos, les mains ou les pieds, matelas japonais, lit Vibrosaun, et j’en
passe… Le Pavillon possède une salle à manger invitante avec
menu gastronomique santé de 3 services, tout simplement délicieux. Vous pourrez, entre autres, y déguster un confit tiède de
canard avec griottes et un couscous de légumes. Les chambres
sont somptueuses avec un lit douillet très grand format, un menu
d’oreillers (qui n’a jamais rêvé de pouvoir choisir les oreillers qui
lui conviennent ?), la douche européenne, un foyer électrique et
combien d’autres services…
Le Château Bromont, tout un programme! Piscines, spas, terrasses, glissades d’eau en saison, et, surtout, un golf d’une classe et
d’une beauté à faire rêver… Tout cela, à quelques mètres seulement de votre oreiller.
Qu’ajouter de plus, sinon qu’un séjour, si bref soit-il, vaut bien
tous les discours et qu’on en revient dispos, renouvelés et pleins
d’énergie. Au moment de la rédaction de cette chronique, on
parlait de l’inauguration officielle pour le vendredi 8 juin, je vous
recommande donc de téléphoner pour vous assurer de la date
exacte de l’ouverture et des services qui sont d’ores et déjà à
votre disposition.
On s’y donne rendez-vous !…
Le Château Bromont
90, rue Stanstead
Bromont (QUÉBEC) J2L 1K6
Tél : 450 534-3433
www.chateaubromont.com
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20 ans déjà…
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Cave à vin

Le mariage des
vins et des mets…
qui a raison,
qui a tort ?

SORTIR

et DÉCOUVRIR
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Après 32 ans dans le métier, Dieu sait si j’en ai entendu des
vertes et des pas mûres sur le mariage des vins et des mets.
Le commentaire snob aux approches classiques… et parfois insolites, les goûts bizarres, souvent originaux, les idées
préconçues, les ouï-dires sur je ne sais trop quoi… Finalement,
avouons-le, dans la plupart des cas, tout cela n’était que purs
je-m’en-foutismes pleinement justifiés.
Qui a raison, qui a tort ? quand 90 % des consommateurs de vin
ne connaissent pas le vin et n’en ont rien à cirer de savoir que
tel bordeaux est issu d’un assemblage de 55 % de CabernetSauvignon, 30 % de Merlot et 15 % de Cabernet Franc. Ces
consommateurs ne veulent pas non plus savoir si les vignes de
ce Pinot Noir ont 25, 30 ou 60 ans.
Qui a raison, qui a tort ? quand un autre 5 % des consommateurs,
financièrement plus à l’aise, sont cependant plus nombreux en
buveurs d’étiquettes qu’en lecteurs de vrais connaisseurs de vin.
Qui a raison, qui a tort ? quand finalement le dernier 5 % des
consommateurs développent quotidiennement leurs papilles
en tentant des expériences gustatives enrichissantes.
En fait, peu importe qui nous sommes, tout ce que l’on
recherche dans la vie, c’est l’équilibre et l’harmonie dans nos
relations avec autrui, dans notre travail, dans les vêtements que
l’on porte, dans la nourriture que l’on mange et, bien sûr, dans
le vin que l’on déguste. Nous sommes résolument les seuls
juges de notre goût. Alors, doit-on croire que peu importe le
vin, pourvu qu’on ait l’ivresse ? Non, pas du tout.
Toute notre vie, nous devons nous contenter de composer
avec seulement quatre saveurs : le sucré, l’acidité, le salé et
l’amertume.
C’est selon notre degré de tolérance et d’appréciation gustative
à ces quatre saveurs que notre choix pour un vin ou pour un
met sera guidé. J’ai un ami de longue date qui ne peut tout
bonnement pas supporter l’acidité. Il a alors éliminé les vins

blancs de sa  consommation. Et,
croyez-moi, ses  mariages vins
rouges et mets sont exquis… même
avec un poisson à chair blanche ou
un poulet. Il choisit un cépage
approprié, une température de
service adéquate et un millésime
conséquent.
Qui a raison, qui a tort ? Dans les
années 70, on nous conseillait de
marier un Châteauneuf-du-Pape
rouge avec les fromages. Dans
les années 80, on nous recommandait plutôt
Robert Labelle
Président
de prendre un Porto ou un vin  liquoreux
Importations Activin
avec les fromages. Dans les  années 90, on
a suggéré fortement que les vins blancs se
mariaient mieux avec les fromages… Eh bien, en cette nouvelle
décennie, j’ose vous dire que le meilleur vin à prendre avec un
met, c’est le vin que vous aimez. Et c’est vrai, tout au moins
dans la mesure où votre palais et votre plaisir seront en équilibre et en harmonie avec votre seuil de tolérance aux saveurs
mentionnées plus haut.
En avril dernier, j’ai eu l’occasion de déguster, en Italie et en
France, des centaines de vins et de mets, en compagnie de
restaurateurs étoilés au Guide Michelin et de propriétaires de
Domaines et de Châteaux de la Toscane, de la Vénétie, des
Côtes-du-Rhône, de la Côte de Nuits en Bourgogne, de Sélestat
en Alsace et de Ludes en Champagne. On a échangé beaucoup
sur le sujet et nous avons fait aussi beaucoup d’expériences
pour finalement conclure que : « Les goûts, ça se discute
peut-être, mais ça ne s’impose pas ! »
Qui a raison qui a tort ? quand on est le seul juge de notre
goût ?

www.eastsidemarios.com

www.caseysrestobar.com

Pour obtenir des informations sur nos franchises, veuillez communiquer
avec Nadina Paraschuk par téléphone au 514 352-6777 (poste 12)
ou par courriel à l'adresse nparaschuk@primerestaurants.com
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En 1992, mon bon ami Jules Roiseux et moi avions publié le Guide des vins et
des mets d’accompagnement aux Éditions Québécor. Nous avions la conviction,
que dis-je, la certitude, de bien guider le lecteur dans son mariage des vins et
des mets. « Je sais, je sais… Ça y est, je sais ! » disait Jean Gabin dans une de
ses chansons.
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Texte et entrevue : François Pratte
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Que servirez-vous à vos clients, cet été, lorsqu’ils vous
commanderont à boire ? Cela dépendra-t-il d’eux ou de
vous ? À moins que le choix se fasse sous l’influence d’une
force occulte et très puissante...
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Nous sommes en 2007 et non en 1997. En seulement dix ans, les mœurs des consommateurs d’alcool ont complètement changé.
Martini rouge sur glace ? Out ! Désormais, les clients savent de manière extrêmement précise ce qu’ils désirent. Et selon leur âge
ou leur sexe, vous pouvez pratiquement deviner ce qu’ils commanderont. Les femmes veulent du nouveau, les hommes s’en
tiennent généralement à ce qu’ils connaissent déjà. Ainsi, comme dans le monde vestimentaire, les Juliette des bars et des terrasses sont les premières à se jeter sur les nouvelles tendances, faisant goûter leurs trouvailles à leurs Roméo de manière progressive,
afin de ne pas trop bousculer leurs habitudes.
Le Newtown, à l’intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue Crescent, à Montréal, a été inauguré il y a six ans. Jouissant
d’une notoriété avant même son ouverture – le coureur automobile Jacques Villeneuve en est le propriétaire – cet établissement comprend une boîte de nuit, un lounge, une salle à manger et une terrasse. Quatre « produits », donc, qui s’adressent à
quatre clientèles-types assez différentes. Brigade a rencontré son directeur général, David Tanguay. Nous voulions savoir, au
départ, ce que le Newton allait servir à boire cet été. Pourquoi. Et à qui.

Le sait-il ? Certainement ! Il est même
heureux de sentir qu’il fait partie du
groupe de gens auquel la marque l’associe. En fait, on lui présente des personnages et des contextes précis, associés à
des types précis de boissons. S’il s’y retrouve, il achète.
Pourquoi
« Auparavant, un client québécois commandait un gin martini ou une vodka
martini. Aujourd’hui, il va demander un
verre d’Absolut martini. C’est une tendance très américaine. »
M. Tanguay a raison : à part quelques
exceptions, soit quelques classiques de
vieux habitués, les produits qui n’ont pas
été publicisés restent sur les tablettes.
Les bars et restaurants sont donc encouragés à vendre des bières, des vins ou des
spiritueux qui jouissent de campagnes
de marketing imposantes et ciblées. Cet
aspect du commerce est si important,
en fait, que les représentants des fabricants de boissons alcoolisées peuvent
même vous aider à déterminer ce que
vous devriez acheter si vous dressez, avec
suffisamment de précision, le portrait
de votre clientèle. Et ils connaissent vos
concurrents.
Attendez-vous à ce que certains représentants vous fassent des offres difficiles à refuser. Le jour où Brigade était
au Newtown, par exemple, un fournisseur d’alcool y avait organisé une petite
dégustation, glissant au passage que
l’entreprise avait déjà vendu quelques
centaines de milliers de caisses de ce
nouveau produit, des ventes appuyées
par une campagne publicitaire de quelques millions de dollars. Le même jour,
deux représentants d’un autre fabricant
se sont présentés pour faire leur pitch de
vente pour le Grand Prix. Comme c’est
l’un des plus gros événements de l’année
pour les bars du centre-ville, ils ont proposé de faire la vitrine et demandé que
leurs bouteilles se trouvent dans ce qu’on

appelle le speed rack, soit la tablette sur
laquelle se trouvent les alcools « génériques » les plus demandés : cognac, gin,
vodka, whisky, rhum, etc. (Par exemple,
si un client commande simplement une
vodka jus d’orange, on lui préparera son
mélange avec la marque de vodka qui se
trouve dans le speed rack.)
À qui ?
Si le soutien marketing des grandes
marques déterminait à lui seul la réussite
d’un bar, tous auraient le même succès.
Or, ce n’est pas le cas. Deux établissements voisins peuvent connaître des
sorts très différents. Dans ce domaine
intimement lié à la vie des gens, à leurs
rapports entre eux, il importe d’observer
beaucoup. De comparer. D’écouter. Le
lounge, le restaurant, le bar et la boîte
de nuit ont des clientèles variées, mais ils
ont tous en commun de réunir des gens
qui ont le goût d’être vus sous le meilleur
jour et, jusqu’à un certain point, d’être
socialement reconnus.
On dit souvent que les gens communiquent leur personnalité par les vêtements
qu’ils portent. Dans les débits de boissons,
les clients se révèlent aussi par les verres
qu’ils commandent. Les gens qui ont découvert les nouvelles tendances avant les
autres se feront un plaisir de partager leur
nouvelle passion avec leurs amis, devenant ainsi des références. Chez les grands
connaisseurs de vins, on  présentera un
Château de telle année. Dans les bars,
on fera découvrir le nouveau « must du
must » : le martini à l’espresso, par exemple, ou le bleuet basilique.
Au bout du compte, l’établissement qui
sera à l’avant-garde aura une longueur
d’avance sur les autres. C’est une  vérité
de La Palice. Les grandes tendances
nord-américaines prennent naissance
dans des villes importantes, telles New
York et Las Vegas. Y faire un tour pour
y prendre quelques notes peut être un
excellent investissement.
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Il fait beau.
Ils ont chaud.
Ils ont soif !

Quoi
« La mode, la plus grosse tendance, c’est
les martinis. Ils sont très populaires cet
été, et même douze mois par année. Ce
qui est très fort, aussi, c’est les mojitos :
rosé, énergie et Jack (mojito avec Jack
Daniels). Et on vend plus d’eau embouteillée, l’été. Il fait très chaud ! »
C’est sur ces données, livrées d’un trait,
qu’a commencé l’entretien avec M. Tanguay. La conversation s’est poursuivie
pendant plus d’une demi-heure, interrompue à l’occasion par des employés
qui venaient le consulter, laissant le
temps au journaliste de boire quelques
gorgées d’eau glacée. À ces tendances,
M. Tanguay a senti le besoin d’ajouter
celles de la sangria (toujours très en demande), du porto blanc et du mélange
vodka et boisson « énergie », très populaire auprès des jeunes au début de la
vingtaine.
Il est clair que les habitudes ont changé,
même si ça dépend des clientèles et du
lieu. James Bond lui-même, qui avait
pourtant l’habitude de boire de la vodka
martini (« médium dry, au shaker, non à la
cuillère ») depuis des décennies, a changé de goût. James a sans aucun doute
subi la même influence que celle reçue
par la plupart des consommateurs, soit
cette puissante influence des marques
de commerce internationales.
Les grands fabricants ont convaincu vos
clients d’acheter leurs boissons. Il ne
vous reste plus qu’à les servir. Et la bière,
dans tout ça ? Et le vin ? Tous deux sont
toujours très présents, en particulier la
bière, les jours de grande canicule. Mais
dans ce cas encore, on ne commande
pas une bière, mais une marque. En fait,
quand avez-vous entendu quelqu’un
commander simplement : « Une bière
s’il-vous-plaît » ? La publicité doit coller
à l’individu. Le buveur ne boit pas que
de la Heineken. Il boit toute la publicité
qui l’a pris pour cible : il a 30 à 50 ans, il a
un niveau scolaire supérieur, il a voyagé... 
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bourgogne

Chandail NEX-T pour femme
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,50 $
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Nex-T

Une simplicité, un confort et une qualité à toute épreuve.

www.tcuniforms.com
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Passion Design

Francine Alepins, cmg
Designer d’intérieurs
f.alepins@videotron.ca

MONTREZ VOS
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On connaît tous l’expression « montrer ses couleurs » qui veut
dire : se dévoiler, en dire davantage sur sa propre personnalité. En réalité, il est exact qu’on pourra mieux vous connaître
en vous demandant votre couleur préférée. Il existe même
des tests qui permettent de relier certaines personnalités à
des  familles de couleurs. Ce seront ces couleurs-là qui vous
attireront par  réflexe naturel et pas d’autres. Ceci étant dit,
nous avons tous un coup de cœur particulier et, lorsque c’est
un bleu-vert ou un rouge-orangé, les attributs de ces deux
couleurs seront présentes dans notre nature, révélant notre
tempérament.
Le monde des couleurs est fascinant. Il y a beaucoup à en dire.
Voici donc quelques points importants relatifs aux grandes familles des couleurs. Comprendre le langage des couleurs en
décoration peut s’avérer très utile. Les couleurs évoquent une
multitude de sensations : la chaleur, la sécurité, la fraîcheur, la
détente et la joie.
Chaque couleur appartient à une famille et peut susciter de
multiples réactions. Par exemple, le rouge améliore le sens de
l’odorat; les papilles gustatives deviennent plus sensibles et
l’appétit en sera à son tour stimulé… Pour une salle à manger,
osez donc les rouges, les bourgognes, et agencez-les avec des
tons de pierres naturelles, de sable ou avec des bleus-gris. C’est
la couleur de la passion et de l’esprit compétitif. Elle affirme
une position. C’est elle qui attire le plus les regards. Le rouge
représente le pouvoir, la confiance en soi et la force. D’une part,
les rouges orangés invitent au romantisme, d’autre part, les
rouges froids ont plutôt un côté autoritaire et mature. Dans les
casinos, on a bien compris que le temps semble passer moins
vite dans un environnement rouge. On sent le rythme cardiaque augmenter et l’on oublie le temps qui passe…
Sans contredit, la famille des bleus est universellement la
plus populaire. Il en fut ainsi de tout temps. Ceux qui aiment
le bleu recherchent la sécurité, la loyauté et une vie calme. Ils
sont conservateurs, persévérants, introvertis et sophistiqués.
C’est la couleur du ciel, de la mer, de l’évasion dans le rêve. Par
contre, les bleus froids semblent plus distants. En général, le

bleu est apaisant et envoûtant. Mais attention au dosage ! Trop
de bleu déprimera. Pour un bon équilibre, l’agencer avec des
tons orangés ou jaunes réchauffera la pièce.
Pour l’œil, le vert est la couleur la plus aisée à capter. Il est polyvalent et facile à agencer. On l’utilise souvent comme un neutre. Il semble que les personnes qui préfèrent le vert aient plus
d’appétit. De ce fait, pour un salon de thé ou un petit café où
il y a de la musique, on pourra utiliser des verts tendres tels
qu’on les retrouve dans la nature : sauge, pistache ou jade. Si
votre but est d’attirer une clientèle décontractée, optez pour
des tons de vert et de vert bleuté. Ils ont un effet calmant. Pour
une combinaison dynamique et énergisante, on ajoutera des
tons de rouge. Rappelez-vous que c’est l’équilibre entre les
couleurs qui mettra l’ensemble du décor en valeur.
Quant aux jaunes, ils illuminent et réchauffent. Ils sont
énergisants. Par contre, une grande surface peut devenir
insupportable si le jaune est trop saturé. Il peut rendre les gens
irritables et même causer des conflits entre les personnes dans
la pièce. La solution est de contrebalancer avec du bleu. On
pourra oser des tons de jaune et d’orangé dans des endroits de
restauration rapide. En général, on y passe peu de temps et ces
couleurs plaisent à la clientèle visée. C’est la parfaite solution
pour éclairer une pièce où manque la lumière du jour.
Les pourpres et les violets plaisent davantage aux personnes qui ont un sens artistique. Ces couleurs sont reconnues
pour augmenter la créativité. Elles représentent la noblesse,
l’élégance, le mystère et la magie. Les tons de vert se marient
merveilleusement bien avec toutes les teintes de mauve.
Lorsque le jaune est juxtaposé au pourpre foncé, les deux
se mettent en valeur mutuellement. De son côté, le blanc,
toujours bon compagnon, fera refléter la lumière.
Bref, le langage des couleurs est universel. Un choix judicieux
communiquera un message clair à la clientèle ciblée. Plusieurs
éléments contribuent ainsi à la réussite d’un décor : les couleurs
créent pour leur part l’atmosphère, alors qu’un éclairage adéquat mettra le tout en valeur. Dès lors, il ne vous reste plus qu’à
y ajouter votre grain de sel !
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COULEURS!
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Mobilier et équipement

Nouvelles tendances

un choix Logique.
Conçus et fabriqués au Québec
selon vos spécifications.
183, rue Montcalm Nord, Candiac (Québec) J5R 3L6
Tél. : 450 659-6531 • 1 800 361-9801 • Fax : 450 659-6531 • info@mke-ind.com
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Marc Rompré
Consultant en équipement/
service alimentaire
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Mais attention au fameux deal qui vient
de Chine ! Certains produits sont à éviter. Raison de plus pour s’assurer qu’une
garantie existe. Offre-t-on du service
pour les réparations ? Possède-t-on les
pièces de rechange en inventaire ? Est-ce
que le produit est approuvé par la Canadian Standards Association (C.S.A.),
en français l’Association canadienne
de normalisation, ou par la Canadian
Gas Association (C.G.A.) aussi appelée
Association canadienne du gaz ? Ce
sont là les bonnes questions à se poser. Par
exemple, imaginer une table de travail
avec le dessus en acier inox, d’épaisseur
430, démontée… mais non soudée ! Ou
encore un évier de cuisine, la même chose… en plus de n’avoir aucun drain de
trop-plein (overflow)… et le reste de l’équipement est en acier galvanisé. Que voulez-vous, quand le prix plus que compte et
non la qualité. De plus en plus, la quantité
de produits importés est à la hausse, donc
incontournable. Alors soyez
seulement prudents dans
vos achats et profitez-en !

Voici quelques
tendances du moment :

> En équipement : le four
Combi, avec ses 5 modes de
cuisson : air chaud,  vapeur,
mixte, basse température vapeur et  finition. Il vous offre

une polyvalence de cuisson illimitée.
Vous pourrez cuire au four, rôtir, griller,
cuire à la vapeur,  étuver, blanchir, pocher et bien plus encore, tout cela avec
un seul et même four. Les marques suggérées sont Alto Shaam, Blodgett ou
Garland.
> En vaisselle : les cuisines Tapas ou
Nouveau Monde sont dans l’air du
moment. Les bons choix seraient donc
les assiettes carrées, rectangulaires, en
forme d’œuf ou triangulaire. Là encore,
plusieurs fabricants sont recommandés :
Danesco, Dudson, Syracuse, Steelite,
Caméo ou Onéida.
> Tendance saisonnière : pour les BBQ
en acier inoxydable, les marques MKE,
Distex, Magic Cater ou encore Crown
Verity sont à l’honneur cet été.
Mais rappelez-vous que la vraie tendance
à respecter en tout temps, c’est l’identification de son produit, de son besoin. Il
faut être conséquent et égal à soi-même.
Qui suis-je et de quoi ai-je vraiment besoin
pour l’exprimer avec classe et distinction ?
Adresses utiles :
C.S.A. : www.csa.ca
C.G.A. : www.cga.ca
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Qu’arrive-t-il au marché de l’hôtellerie et de la restauration ? Pour
acheter de l’équipement de cuisine et de salle à manger, vers qui ou
vers quoi devrions-nous nous diriger ? Beaucoup de personnes ont
l’impression que c’est facile. À qui pouvons-nous faire confiance ? À
celui qui a la parole facile ? À celui qui a les connaissances requises ?
À celui qui propose le bon « deal » ? À celui qui a les bonnes références ? À celui qu’on connait le mieux serait peut-être la bonne réponse…
Tous ceux qui, présentement, achètent des distributeurs, des manufacturiers ou des consultants, ceux-là sont entre bonnes mains.
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La réunion d’une équipe, qu’elle soit de la restauration ou de tout autre département, montre bien que
tout groupe de personnes travaillant ensemble doit
finir par « créer un lien d’appartenance ». Prenons,
par exemple, celui de la restauration. Le maître d’hôtel
se doit de réunir son personnel régulièrement : serveurs,
serveuses, sommelier, sommelière, commis, caissiers, caissières, etc.

• Accessoires complets de cuisine et produits sanitaires
• Achat, vente et location d’équipements neufs et usagés
• Chambre froide et systèmes d’étalage

Pour :

Manufacturier – Importateur
Literie – Lingerie
Hôtellerie – Établissements de Santé

> Restaurants
> Bars
> Hôtels
> Institutions

> Marchés d’alimentation
> Pâtisseries
> Agro alimentaire
> Ouvert au public
1 800 510-4301

709, rue St-Thomas Joliette
info@specialitescommerciales.com

UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE QUI SE MODERNISE POUR MIEUX VOUS SERVIR
Jean Jacques Meyer

Savourez
Restaurant “elBulli”
Emulsificacion, Sperificacion
Gelificacion

e
u
q
i
t
n
e
h
t
u
l’a
ien
bison canad

La viande
par excellence !
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Texturas n’est que le point de départ
d’un monde de sensations magiques.
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Tél. : 514.722.5962 www.enticermarketing.com

Massueville (Québec) CANADA • 450 788-2490 • Établissement 76

Avant chaque service, il les accueillera chaleureusement avec un petit mot personnel
pour chacun, visualisant l’ensemble du groupe, constatant la présence de chacun, leur
tenue générale : la propreté des uniformes,
tous bien repassés, le port de chaussures
adéquates et bien cirées, les soins personnels réglementaires respectés, les cheveux
et la moustache bien taillés, les ongles propres et coupés, le maquillage impeccable
et de bon goût, les bijoux, parfum ou eau
de toilette très discrets, les odeurs de transpiration inexistantes. En effet, quoi de plus
désagréable qu’une personne qui sert des
mets raffinés et qui sent très « fort »… Cela
a de quoi couper l’appétit de n’importe qui,
donnant une image négative de l’ensemble
du travail de tous, autant du personnel
de la cuisine que de celui de service. Voilà
pourquoi le directeur de salle doit avoir l’œil
et l’odorat très vigilants afin de corriger la
situation sur le champ.
Une fois cette première étape complétée, le
maître d’hôtel révisera minutieusement le
menu et les spécialités du jour. Il devra faire
participer son personnel par des commentaires interactifs. Il a été prouvé que 60 %
des paroles de l’orateur se perdent alors
que la participation interactive de tous se
mémorise mieux et valorise l’ensemble de
l’équipe. Elle se sentira ainsi plus impliqué
dans par la bonne marche du service.
Repasser les réservations du jour, donner

la parole aux caissiers et aux caissières qui
s’occupent des appels en général, parler
des clients réguliers qui ont leurs petites
habitudes et aiment qu’on s’en aperçoivent,
les dorloter, les appeler par leur nom… Et
ne pas oublier surtout que se sont eux qui,
jour après jour, font rouler le commerce.
Bien sûr, on ne négligera pas pour autant
les clients de passage qui, eux aussi, pourraient éventuellement devenir des réguliers. C’est pourquoi il faut apprendre à
mieux les connaître eux aussi. Notez leurs
goûts particuliers, leurs préférences… Bref,
espionnez-les. Eh oui, il est très important
de mettre toutes ces informations en filière
et de les garder accessibles à toutes les personnes qui auraient à en faire usage, suite
aux absences qui peuvent survenir. Ces
informations personnelles doivent cependant demeurer confidentielles et internes
en tout temps.
Voilà pour conclure : un maximum d’information accessible aux concernés est la clé
du succès de l’entreprise. Tout le monde en
bénéficiera. Rappelez-vous que le client, le
personnel, l’entreprise, le service de salle
et les autres services doivent former une
espèce de ballet dont la chorégraphie sera
réglée, avec rythme et précision, par les
directeurs qui en sont les chorégraphes et
les chefs d’orchestre.
La prochaine fois, nous parlerons de la mise
en place.
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SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT: 6620, ERNEST-CORMIER, LAVAL (QUÉBEC) H7C 2T5
TÉL.: (450) 661-6620 1-800-361-1087 FAX: (450) 665-3887 www.georgecourey.com
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Les secrets du maître d’hôtel
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ICI POUR VOUS

LE NÉGOCIATEUR

0ERFORMANCE s 3UPPORT s 1UALITÏ

Négociateur, du latin négotiato, signifie affaire, commerce.
À l’origine, la négociation se limitait au troc de biens. Mais, au temps des Grecs
anciens (VIe siècle avant J.C.), avec l’arrivée de la monnaie, d’or et d’argent, la
négociation est devenue une activité commerciale plus raffinée, plus complexe.

° VOTRE SERVICE POUR AMÏLIORER
LE RENDEMENT DE VOS RECETTES
"ÏNIFICIEZ DES CONNAISSANCES

CHEVRONNÏS DU DÏPAR
TEMENT DE RECHERCHE
ET DÏVELOPPEMENT

s 0ROFILS SUR MESURE
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La négociation n’est donc plus uniquement un achat, mais
aussi :
• Entreprendre des discussions.
• Régler un conflit.
• Conclure une entente ou un accord.
Avant tout, un acheteur est un négociateur et le succès d’une
négociation réussie, c’est un résultat « gagnant/gagnant » ou,
comme disent les anglo-saxons, un « win/win » avec votre
fournisseur.
Une négociation, ça se prépare et ici l’improvisation n’est pas
suggérée. On doit au préalable :
• Déterminer nos besoins.
• Évaluer les enjeux.
• Établir un échéancier.
• Préciser nos exigences en termes de qualité, de service et
de prix.
• Déterminer nos objectifs en termes de résultats.
Le tout basé sur une communication franche et ouverte.

Appel d’offres

L’appel d’offres demeure l’outil le
mieux approprié pour amorcer une
négociation, laquelle se terminera par
la rédaction d’un contrat. Le contrat
officialisera l’entente intervenue
et les conditions sur lesquelles
les deux  parties se seront entendues. En cas de litige durant
l’application du contrat, il sera
alors plus facile de trouver un

$IVISION DE !LIMENTS 2OSE (ILL )NC 3OUPES 3AUCES ET !SSAISONNEMENTS

 BOUL 4HIMENS 3T ,AURENT -ONTRÏAL 1C (3 !
4ÏL    s &AX    s    
INTERNET WWWMAJORINGREDIENTSCA s COURRIEL VENTES MAJORINGREDIENTSCA

Nicole Buchanan
Acheteur principal
Proserv, une division de
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

terrain d’entente, si tel était le cas, ou de mettre fin à l’accord,
sans engager de poursuites judiciaires.
Tout aspect relié à un achat ou à la signature d’un contrat
est sujet à une négociation. Que ce soit la qualité, le support
fourni, les délais de livraison, les termes de paiement, et toute
autre clause… Ce n’est donc pas, comme certains le pensent,
uniquement une question de prix.
Mais ne craignez rien, la vie professionnelle d’un acheteur n’est
sans doute pas aussi trépidante et héroïque que celle de la
vedette de la télé-série québécoise Le négociateur, qui relate
les aventures du chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Par contre, on y retrouvera des qualités et des attitudes communes,
requises pour réussir une bonne négociation, à savoir :
• La patience
• L’écoute
• La stratégie
• L’évaluation des risques
Le travail d’un acheteur ne se déroule pas comme un long fleuve
tranquille… Qui d’entre vous n’a pas vu la planification de sa
journée complètement perturbée, en raison d’un problème
de qualité obligeant un rapide rappel de produit; une rupture
d’inventaire subite et qui se prolongera; un bris d’équipement,
etc. Il vous faut alors trouver rapidement des solutions viables.
Dans des conditions comme celles-là, il y aura peu de place
pour préparer une planification comme, par exemple, un appel
d’offres. Le temps ne le permet tout simplement pas. Il vous
faut agir vite, sous la pression, alors que tous les yeux sont
braqués sur vous! Si les principes d’une négociation structurée
sont déjà appliqués quotidiennement au sein de votre organisation, alors vous saurez réagir promptement et efficacement.
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Voyages gastronomiques

Sœur Angèle

Les progrès de la cuisine à Cuba

Franchement, je trouve que les Cubains ont fait d’énormes
progrès depuis que j’y vais. Et ils continuent à apprendre parce
qu’ils sont très à l’écoute. Je vous donne l’exemple des langoustes... Ils les font encore trop cuire mais c’est mieux qu’avant !
Quand j’y suis allée, la première fois, au milieu des années 70,
il y avait de grosses plaques. Ils sortaient des langoustes grosses de même. Ils les mettaient là. Puis l’autre par-dessus. L’autre
par-dessus. L’autre par-dessus... Mais le temps que l’autre, en
haut, soit cuite, l’autre, en bas, elle n’en pouvait plus, elle-n’enpouvait-plus ! Je regardais ça et je me disais : c’est de valeur,
gaspiller de beaux aliments de cette envergure !
Mais je ne voulais pas les brusquer. Je leur ai donc dit :
« J’aimerais bien apprendre comment faire cuire vos langoustes. Est-ce qu’on pourrait commencer du commencement, ensemble ? » Puis tout en les observant, j’ai demandé :
« Comment faites-vous pour faire cuire une langouste sur une
plaque ? » Alors ils en prenaient une... celle en-dessous... « Ah
bon ! Mais vous avez combien de clients ? Ils n’arrivent pas tous
en même temps ! Pourquoi ne pas les faire cuire au fur et à
mesure qu’ils arrivent ? »
Vous voyez, il était important qu’ils sentent que je n’étais pas
venue leur montrer mais apprendre... avec eux.
En ce qui concerne l’hygiène, les Cubains sont numéro un. Les
cuisines sont propres, mais il y a peu d’espace pour travailler.
Elles sont de style espagnol, avec des murs en céramique. Et
les comptoirs, qui partent de terre, sont en ciment. On ne les
déplace pas.
Il y a des écoles de cuisine, à Cuba. À Varadero, par exemple. En
fait, il y en a un peu partout car à Cuba, le personnel doit être
cubain ! Tout le monde doit travailler. Et à la tête des hôtels, ça
prend des Cubains.
Lorsque j’ai commencé à donner des cours, Fidel Castro était

Le gala

Le Mélià Habana est un grand hôtel cinq étoiles. L’équivalent
de notre Ritz-Carlton. Le ministre du Tourisme de Cuba,
M. Manuel Marrero Cruz, m’a offert une grosse rose blanche
le soir du gala. Je pensais qu’elle était en soie, mais elle était
naturelle. Sur le dessus, il y avait un petit filet rose. Ensuite, on
a servi le mojito, qui est fait avec de la glace, du rhum, de la
menthe et du sucre. Boum ! Moi je leur ai dit : « Pas trop fort
pour moi le mojito. Parce que je vais parler fort ! Tu pars avec
le mojito, et tu vas voir la mer encore plus grande ! »
Lorsqu’on est entrés dans la salle pour le gala, de chaque côté
de l’allée, il y avait de gros chandeliers avec quatre tournesols
autour. Au fond, se tenaient des jeunes filles, chacune portant
le costume de sa région de Cuba. Des êtres humains après les
chandelles ! Comme j’étais vénitienne, ils voulaient me faire un
clin d’oeil. Au fond, il y avait donc la commedia dellarte. Elles
étaient toutes costumées, avec des masques. Et là, ça chantait
la grande musique italienne.
Bien sûr, je faisais la cuisine, là-bas. J’ai fait les deux : la cuisine
avec les gens de la place et les rencontres et entrevues dans la
salle.
Imaginez : côté gauche, toutes les têtes de Cuba, côté droit,
tous les journalistes du Québec et du Canada. C’était la première fois que je voyais ça. J’ai dit aux autorités : « Cette fois,
vous mangez, et c’est moi qui vais interviewer les journalistes ! » Ils ont trouvé ça drôle parce que j’ai vraiment joué le jeu
avec les journalistes. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient
à Cuba. Ils ne s’attendaient pas à ça. Au lieu de demander ce
qu’ils venaient chercher à Cuba, je leur ai demandé ce qu’ils
venaient y offrir ! Et je leur ai posé une question différente à
chacun. Ils ne savaient pas quelles questions j’allais leur poser !
Puis à la fin, je leur ai demandé : « Comment trouvez-vous ça,

Photo : Charles Richer
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Ce printemps, j’ai été invitée à Cuba
par l’ancien directeur du bureau de
tourisme de Cuba à Montréal, qui est
maintenant le directeur général des vingt-quatre hôtels Mélià à Cuba, M. Narcisso Sotolongo.
Vous savez, ça fait longtemps que je travaille pour Cuba. J’ai
commencé à donner des cours aux chefs il y a plus de trente
ans déjà, pour les aider à ajuster un peu la cuisine cubaine à
la cuisine québécoise. J’y suis allée une bonne dizaine de fois
depuis. Et je ne suis pas la seule à avoir adopté ce pays (ou le
contraire !) parce que nous, les Québécois, nous sommes les
touristes numéros un à Cuba !
Je vous raconte rapidement le contexte : M. Sotolongo voulait que je prenne le pouls de la gastronomie de Cuba. C’était
purement personnel : moi, seule. Sur l’entrefaite, Ginette
Reno m’appelle : je suis fatiguée, je m’en irais. Je lui demande :
tu ne viendrais pas à Cuba avec moi ? Elle dit oui ! J’appelle
Narcisso Sotolongo et lui dit que Ginette m’accompagnerait.
Enthousiaste, il me dit alors : « Nous avons le rassemblement
de toutes les agences de voyages, du tourisme du Canada et
du Québec. On les convoque à Cuba. il y aura une soirée de
gala avec tous ceux qui s’occupent de la promotion des voyages à Cuba, mais au niveau international. » Le voyage prenait
donc toute une tournure !
Ça a pris exactement un mois et demi pour tout organiser avec
M. Sotolongo. Il me dit : « Vous arriverez la veille. ». Je lui réponds :
« Je veux un photographe officiel. Et je veux pouvoir faire ce que
je veux avec les photos. Les mettre où je veux ! » Vous en voyez
quelques-unes dans ces pages...
À l’aéroport, M. Narcisso Sotolongo lui-même nous attendait, avec
la voiture du gouvernement. À l’hôtel, un beau plateau de fruits
avait été déposé dans notre chambre. Et les hommes avaient une
bouteille de rhum. Car bien sûr, les hommes, c’est différent !
Pendant cinq jours, nous avons eu droit à un traitement VIP.
Nous avions toujours un guide, un chauffeur. « À quelle heure
voulez-vous partir ? À quelle heure voulez-vous arriver ? » Et
ainsi de suite. M. Sotolongo, le lendemain de notre arrivée, m’a
présenté les présidents de tous les offices du tourisme. Ensuite,
nous sommes allés dîner dans une place bien spéciale. Nous
ne mangions jamais à la même place, le soir. C’était toujours
différent. Le premier jour, il nous a amenés au plus vieux restaurant de la Havane, là où tous les artistes, avant la révolution,
allaient. Sur tous les murs sont écrits les noms de Hollywood,
les vedettes de l’époque. Et moi aussi, j’ai signé !

Photo : Charles Richer
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Changement de programme : je vous avais annoncé une chronique sur la République dominicaine dans le dernier numéro de
Brigade, mais c’est plutôt au pays de Fidel Castro que je vous
emmène. À quelques centaines de kilomètres de là !

là. Il m’a demandé : « Pourquoi une sœur catholique fait-elle ça
pour Fidel ? » J’ai répondu : « Je ne fais pas ça pour Fidel, je fais
ça pour les Cubains ! » Il a éclaté de rire et il m’a embrassée.
Fidel sait que Soeur Angèle était là pour donner confiance
à ces gens-là, et pour leur donner beaucoup d’espérance.
D’ailleurs, au mois d’août, il y aura le ministre du Tourisme de
Cuba qui va venir ici, à Saint-Sauveur. Ils vont faire un weekend d’information générale pour tous les gens qui veulent
savoir ce qui se passe à Cuba.

Les Québécois et Cuba

J’ai vu l’évolution au cours des trente dernières années. Et je
pense que pour ce que les Québécois paient, tout inclus, les
Cubains font des efforts inouïs avec ce qu’ils ont. Ce n’est pas
facile, pour eux, d’avoir des aliments. Ni de l’équipement. Mais
ils sont accueillants et généreux. Quant aux Québécois, ils
auraient tout intérêt à mieux connaître les Cubains. Pourquoi ?
Parce que quand on voyage, on peut découvrir des choses
qu’on ne connaît pas. Chaque fois que je vais dans un autre
pays, je m’ouvre les yeux et les oreilles. Je vois des gens qui
me font comprendre d’autres réalités. Je dois me montrer
ouverte.
Le Québécois a besoin de soleil. Cuba l’accueille pour lui offrir
ses rayons. Et quand le Québécois se sent bien accueilli par les
Cubains, il doit être attentif à leurs gestes, regarder cet immense océan et respirer l’oxygène. Il doit prendre connaissance de
la culture cubaine. Ne pas y aller seulement pour le soleil et la
mer. C’est un pays si riche d’histoire ! Et le rhum, comment le
fait-on ? La canne à sucre, quelle est son histoire ? On connaît
tous les cigares cubains. Pourquoi ne pas s’organiser pour
découvrir le tabac ! Les gens, là-bas, ne demandent pas mieux
que de nous montrer ce qu’ils font. On peut aider les Cubains
à grandir, même si parfois ce n’est pas facile.
Ce qu’il faut retenir de Cuba, c’est que les Cubains vous offrent
tout ce qu’ils ont dans leur cœur. Ils sont généreux.
Il faut retenir aussi que si Cuba n’avait pas de tourisme, même si
la mer et le sable brillent, ils brilleraient la tristesse et la faim.
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À Cuba !

vous faire questionner ? Vous posez toujours des questions, à
tout ce monde-là. Cette fois-ci... c’est à votre tour de vous faire
interroger ! » Ça prenait bien une sœur pour faire ça, non ?
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Hospitalité hôtelière

PASSION,
VISION,
MISSION.

Nouveau dans l’estrie

Équipements pour alimentation
Vente et achat > Neuf et usagé
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Ainsi, la vision d’une réussite hôtelière, comme dans le cas de
n’importe quel succès, résultera dans notre capacité de faire
abstraction des contraintes, afin que notre projet se concrétise
« comme par magie ». Allons y voir de plus près…
La visualisation est la première étape d’un processus crucial que
plusieurs d’entre-nous utilisent pour créer un projet touristique.
Par exemple, les concepts de Tremblant et de Baie Saint-Paul en
sont deux exemples patents.
Lorsque nous entamons ce processus, nous nous mettons à rêver,
à partager et à temporiser la concrétisation de notre rêve, à la
différer comme pour en savourer toutes les perspectives. Car, en
effet, l’avantage marqué des gens passionnés sur leurs semblables,
c’est bien ce pouvoir qu’ils ont de rêver, même si cela n’est pas
raisonnable. Que ce soit d’assouvir notre passion pour augmenter
les services à notre clientèle captive ou pour optimiser des espaces
excédentaires… Jamais votre rêve ne doit subir de pression. Un
peu comme pour une séance de brainstorming, tout y est bon!
La deuxième étape est de partager ce rêve. Nous nous
commettons alors et nous aimons ça. Nous annonçons à « notre
public » (employés, banquiers ou confrères) notre projet le plus
fou. Et, plutôt que d’encaisser les commentaires « gratuits » et
destructifs, les vrais gagnants en profiteront pour modeler leurs
désirs en prenant avantage des arguments amenés, comme dans
un focus group.
Nous œuvrons dans une industrie où le client est roi. Son besoin
est assouvi subito presto. Aussi, contrairement à notre habitude,
devons-nous temporiser quelque peu notre projet. Il faudra
prendre le temps nécessaire afin que ce dernier devienne un
incontournable, objet du désir de tous. Et vous voilà bientôt à la
tête de ce nouveau besoin collectif!
La vision de plusieurs projets dont, à l’époque, celui de Tremblant
et, aujourd’hui, celui de Baie Saint-Paul, provient de ce même processus irraisonnable qui ne s’apprend pas mais qui  n’appartient
intuitivement qu’aux grands visionnaires.

Pour toute information sur nos produits communiquez avec

Claude Landreville

claude@multiequipements.com
207B, Des Alouettes, St-Alphonse de Granby (Québec) J0E 2A0
Tél. : 450-266-9999 • Fax : 450-777-7666 • www.multiequipements.com
Paolo Di Pietrantonio, c.a.
Directeur général
Château Bromont - Domaine hôtelier

Une touche d’élégance dans un décor champêtre
É vénements corporatifs, sportifs, m ariages et anniversaires

Tél. 514 645-4555 | www.chapiteauxclassic.com
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Entre la passion et la mission,
il doit y avoir bien sûr une vision.
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Univers de la gouvernante

La formation

Pour gestionnaires avertis :
L'Association des restaurateurs du Québec vous propose un modèle afin de guider vos employés dans
l'accomplissement de leurs tâches.
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Souvenez-vous qu'une phase d'intégration réussie
pourrait réduire vos coûts touchant la santé et la
sécurité du travail.
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Téléchargez gratuitement sur le site Internet de l'ARQ
www.restaurateurs.ca, à la section
Santé et sécurité, les plans d'intégration pour les postes suivants :
• commis débarrasseur ("busboy")
• plongeur
• serveur

• aide-cuisinier
• cuisinier
• gérant

Dans ce manuel de procédures, on devrait trouver toutes
les méthodes idéales de travail. Vos employés, qui l’auront
fait eux-mêmes, auront à cœur que les tâches des nouveaux
employés soient effectuées avec diligence et efficacité. Ce
sont des employés fidèles qui s’adressent à leurs pairs avec
compétence. Les nouveaux seront ainsi formés par leurs
prédécesseurs à des tâches journalières bien définies. Ils pourront de la sorte s’adapter plus rapidement au jour le jour.
Du côté de l’entretien ménager, chaque préposé(e) a des
tâches particulières à effectuer. Logiquement, il convient que,
prioritairement, le nettoyage précède tout le reste car, dans
l’hôtellerie comme dans la restauration, il faut que tout soit
propre et assaini. Suivent ensuite les standards qui varieront
selon chaque chaîne hôtelière. Nous ne répèterons jamais assez
que les employés d’entretien qui ne sont pas fréquemment en
contact direct avec le client, reçoivent peu de remerciements
de celui-ci. Il devient alors primordial pour le superviseur de
remercier et de valoriser ses employés.
Suite à sa formation en jumelage, d’une durée de trois à
cinq jours, la préposée devra avoir développé une certaine
autonomie dans l’organisation de sa journée et être apte à
fonctionner toute seule. Elle devra par la suite développer
ses propres méthodes de travail personnelles. Je ne crois pas
qu’il y ait des méthodes absolues, à suivre à la lettre. Pourvu
qu’en bout de ligne, à la fin de la journée, le travail soit très
bien fait, il importe peu de commencer par nettoyer la salle de
bain ou par changer le lit. Au cours des dix premiers jours, le
superviseur devra prendre le temps nécessaire et rencontrer
personnellement l’employée, au moins une fois par jour, afin

de s’assurer que le travail soit bien fait et complet.
Si l’on peut se le permettre, on pourra aussi assurer la nouvelle
employée d’avoir un « entraîneur » à qui elle pourra se référer
et poser des questions pertinentes à son travail. En début de
journée, chaque employée aura sa feuille de route, bien établie
par le superviseur, qu’elle aura à suivre durant la journée. À la
fin de son quart de travail, l’employée
rapportera sa feuille de route au superviseur qui devra re-vérifier les tâches
assignées et accomplies.
La plupart des employeurs n’exigeront pas d’expérience pertinente
à l’embauche. Ils préféreront
plutôt former à l’interne leur
personnel ce qui favorisera une
certaine conformité aux règles
de l’entreprise. Il est important
que la nouvelle employée
comprenne bien ses tâches
et développe un sens personnel d’organisation dans son
travail. Tous y gagneront,
autant l’employeur que son
employée.
Danièle Matte
Directrice des opérations
Wyndham Cap Tremblant
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Certains hôtels et restaurants optent pour l’engagement d’une firme
extérieure spécialisée afin de former leur personnel ou pour rédiger le
manuel de formation de leurs employés, avec des méthodes de A à Z ou de
1 à 10. D’autres encore choisissent de produire eux-mêmes, à l’interne, ce
fameux manuel de formation, conjointement avec leurs employés seniors.
Personnellement, je favorise cette dernière option qui nécessite l’implication des employés déjà en place au sein de leur entreprise. De fait, ces
gens-là auront une motivation accrue pour trouver les meilleures méthodes, relativement à leur propre travail.
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Cuisine sans frontières

L’eau de mer?…
C’est bien moi!
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Cinq ou six années plus tard, mon épouse,
qui souffrait d’un cancer, avait l’habitude,
dés son réveil, de taper le mot « cancer »
sur Internet. Or, un beau matin, elle tombe sur un article qui mentionne que l’eau
de mer possède des propriétés nutritives
intéressantes et certains nutriments pouvant même aider à contrer sa maladie.
Elle en a cherché toute la journée et n’a
trouvé que de l’eau de mer pour les soins
de la peau et les troubles naseaux. Une
semaine après, je reçois un coup de téléphone. Un monsieur s’identifie et souhaite me rencontrer pour me faire une
proposition d’affaire. Deux jours plus
tard, je suis attablé au Café Cherrier,
en compagnie de deux des protagonistes du projet. Ils m’expliquent ce qui les
a conduit jusqu’à moi et l’un d’eux sort
une copie toute jaunie du fameux article
du Devoir.

Jean-Louis Thémis Randriantiana
Cuisiniers sans frontières
Enseignant
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

On me demande si je serais intéressé à
être le porte-parole d’un tout nouveau
produit qui sera bientôt mis sur le marché. Et ce produit, c’est : l’eau de mer…
Incroyable!… Sur le champs, j’appelle
Lucie, mon épouse, et je lui annonce la
proposition. Elle me dit : « Emmène m’en
un gallon, pis vite! » Tout ça pour vous
dire que je n’ai pas hésité un instant à endosser le produit.
De plus, les lectures et les recherches
que j’ai faites sur le sujet m’ont convaincu
que, pour assaisonner, si j’avais à choisir
entre le sel de table, qui n’est qu’un élément extrait de la mer, et l’eau de mer
qui, tout en assaisonnant, ajoute plus de
85 minéraux et oligo-éléments, je choisirais sans hésitation l’eau de mer. Il y a
actuellement, en Europe, une tendance
très forte appelée la « gourmétique » qui
préconise de ne plus cuisiner en faisant fi
du développement durable, de l’environnement, du respect des droits humains,
du commerce équitable, de la santé, etc.
Aussi, le cuisinier en moi est-il très content
car, en plus de pouvoir cuire mes fruits
de mer à l’eau de mer, comme j’aime à le
faire, je cuis aussi mon riz, confectionne
et assaisonne mes potages, vinaigrettes,
sauces, pâtes, crêpes et mes ragoûts avec

cet excellent produit québécois.
Comme de surcroît, je fais de l’hypertension depuis une dizaine d’années. Je
dois donc diminuer l’utilisation du chlorure de sodium. Alors, avec l’eau de mer,
je sale beaucoup moins qu’avant. Et là,
le jackpot! J’ai complètement fait disparaître le sel blanc de ma cuisine et, pour
mon bonheur et celui de mes amis, c’est
la bouteille d’eau de mer qui trône en
maître sur la table.
Un conseil pour ceux et celles qui aiment
saler : tant qu’à pécher, complétez vos
assaisonnements avec de la fleur de
sel… Au moins vous aurez la sensation
du croquant! Enfin, inutile de vous dire,
j’ai un plaisir fou en aidant à démystifier
le produit auprès de tous les consommateurs qui désirent en savoir plus.
Quand vous lirez ma chronique, je serai probablement à Madagascar pour
y aider des moins chanceux que nous,
en démarrant une seconde promotion
d’aides cuisiniers.
Bon assaisonnement!
Pour vous joindre à nous :
www.cuisnierssansfrontieres.org
Tél. : 514 594–8192
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Je vous conte ma bonne
aventure. Il y a de cela
quelques années, j’écrivais
une série d’articles dans Le
Devoir, en remplacement
de Daniel Pinard qui était
en vacances. Dans un de
ceux-ci, je traitais des crustacés et je mentionnais
qu’idéalement la cuisson
des homards, des crabes
et des crevettes devait se
faire dans l’eau de mer.

QIPUPGBJSUSBEFNFEJBDISJTUPGLSBDLIBSEUJTUPDLQIPUPDPNOJDLT
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Cuisine santé gourmande

Le tofu soyeux silken : doufu, kinugoshi,
beancurd ou caillé de lait de soya

Petite mise
au point!
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Lorsque je donnais des cours de cuisine, un de ceux-ci était dédié au tofu. La majorité des participants m’avouaient un peu
gênés que leurs enfants, leurs époux ou leurs amies n’appréciaient pas le tofu… C’est ce qui m’a obligé à faire la mise au
point qui suit.
Le tofu fabriqué ici, au Québec, s’inspire de la façon dont ce
produit fut commercialisé en Amérique du Nord depuis les
années 80. Il est fabriqué avec un coagulant qu’on appelle
sulfate de calcium. Ce tofu donc est mis sous-vide pour qu’on
puisse le transporter, le distribuer et lui donner une durée de
vie plus longue dans les comptoirs de nos supermarchés… Or,
au Japon et en Chine, on fabrique fraîchement et quotidiennement un tofu soyeux qu’on appelle Silken. La plupart du
tofu vendu dans les chaînes alimentaires d’Amérique du Nord
présente une texture ferme et crayeuse. Voilà pourquoi beaucoup de consommateurs ne l’aiment pas. Par contre, vous ne
trouverez pas de ce tofu ni en Chine, ni au Japon, ni dans aucun
autre pays asiatique.
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée japonaise réquisitionna, à des fins militaires, toute la matière première utilisée
pour faire coaguler le tofu soyeux, soit le Nigari, un sel de mer
cristallisé et nettoyé qu’on appelle chlorure de magnésium.
Le Nigari a donc servi de composante pour le plastique utilisé

dans la construction des avions de combat… Les producteurs
Japonais de tofu soyeux silken n’eurent d’autres alternatives
que d’utiliser le sulfate de calcium pour coaguler leur tofu.
Encore aujourd’hui, c’est ce type de
tofu qu’on trouve sur nos tablettes
d’épicerie en Amérique du Nord.
La Deuxième Guerre terminée, les Japo
nais sont naturellement revenus aux
anciennes méthodes de fabrication du
tofu, coagulé avec le Nigari… Dans tous
Nigari
les pays asiatiques, on ne mange plus à
(chlorure de magnésium)
présent que du tofu soyeux silken.
La mondialisation a créé un mouvement culinaire qui touche
la grande restauration. Après tout, la tradition culinaire n’estelle pas une matière vivante qui se nourrit d’innovations et
d’échanges? Les plus grands chefs cuisiniers français ont tous
ouvert leurs restaurants à Tokyo et le tofu soyeux silken fait
partie intégrale de leurs menus. Un de mes amis a été invité
à Las Vegas, au prestigieux restaurant du chef Joël Robuchon.
Il a pu y déguster deux entrées à base de tofu soyeux. Cela
ne m’a guère surpris en constatant que, finalement, les chefs
avaient compris que le tofu soyeux silken n’est pas un aliment
mystérieux, utilisé et mangé uniquement par de rares initiés.

J’ai cru pertinent de faire cette petite mise au point…
N’oublions pas que nous sommes 7 milliards d’êtres humains
sur terre et qu’il faut se nourrir tous les jours! Les protéines
de demain  devront être produites en fonction de sustenter
tous ces humains, tout en préservant le plus possible notre
environnement. En conséquence, le soya peut être vu comme
une sorte de puissance mondiale. Beaucoup d’êtres humains
en dépendent.
Le soya qui pousse au nord donne beaucoup plus
de tofu, alors que celui qui pousse au sud rend
beaucoup plus d’huile. Donc, le soya du Québec
est préférable pour la production du lait de soya
et du tofu soyeux. Vous pourrez trouver le tofu
soyeux silken dans toutes les épiceries asiatiques,
ainsi que dans certaines chaînes alimentaires
et dans les magasins d’aliments naturels.

Yvon Tremblay
Chef exécutif
Auteur et consultant international

Voici quelques trucs pour vos recettes estivales :

Lorsque vous achetez du tofu soyeux silken, vérifiez la date de
production et d’expiration. Rincez-le bien, puis égouttez-le.
Utilisez-le dans vos entrées, vos sauces, vos vinaigrettes, vos
trempettes, vos pâtés, vos mousses, vos puddings, vos crèmes
brûlées, vos boulettes, vos pâtisseries, etc. Pour le conserver,
changez l’eau à tous les deux jours. Ainsi, il se conservera de
sept à dix jours au réfrigérateur.
Cet été, vous pourriez essayer de mettre le tofu soyeux dans
vos menus. Si vous le préparez bien, les gens l’aimeront…
Bonne mise au point… et surtout bon appétit!
Brigade été 2007
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Il y a de cela 25 ans paraissait mon premier livre de recettes
aux Éditions Stanké, La magie du tofu, écrit en 1982, au couvent de Sœur Angèle. En 1986, suivait un second livre, intitulé :
Le tofu 120 recettes, même si vous n’êtes pas végétariens. On
y combinait viande, poisson, poulet et tofu, afin que le public
en général puisse introduire ce produit dans ses habitudes alimentaires.
En 2001, un nouvel ouvrage s’imposait, Le Tofu Soyeux, publié aux Éditions
Trécarré.
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Plaisirs sucrés

50 Ans dans l’Univers du Tofu
Nous Amènent Vers un Tournant Savoureux

desserts glacés

LA GÉNÉRATION FUTURE DU TOFU
Notre tofu est fait à la main depuis notre humble début
en 1956 depuis, Sunrise s’est taillé une place de choix
en tant que Chef de File au Canada de la
catégorie Tofu et Produits de Soja.
Aujourd hui, les produits Sunrise sont disponibles
dans plus de 1000 magasins au détail à travers
le pays, que ce soit le tofu traditionnel jusqu’au
prêt à manger sous forme de triangles de
soja salé, desserts de tofu et encore plus!
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www.sunrise-soya.com
1-800-661-BEAN
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Tout d’abord, un peu d’histoire.
3000 ans avant J.C., les chinois
fabriquaient en plein été une
sorte de glace à base d’eau, de lait
et d’autres ingrédients. Ils se serRoch Desjardins
vaient de neige pour faire refroidir
Chef enseignant en pâtisserie
le tout. En 1533, à la Renaissance,
Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau
les premières recettes de glace
connurent un très grand succès
en Italie. Il fallut cependant attendre le milieu du XVII siècle
pour qu’en 1533 Catherine de Médicis, en épousant le roi de
France Henri II, les fasse découvrir aux Français. Depuis, toutes
sortes de desserts glacés ont été créés : glace aux œufs, crème
glacée, sorbet, bombe glacée, parfait glacé, mousse glacée,
soufflé glacé, sabayon glacé, entremets glacé, coupe glacée,
granité, fruits givrés, etc.
Bien sûr, la consommation et la production de desserts glacés
fluctuent en fonction de la période de l’année, des habitudes alimentaires et de l’environnement économique. Pour les enfants,
aussi bien que pour les adultes, les desserts glacés sont synonymes de récompense, de vacances et de loisir. C’est sans doute
pour cela qu’ils sont si populaires. Pour clore un bon repas,
rien de tel qu’un excellent dessert glacé! Avec plus de 22 litres
par habitant et par année, les Américains en sont les plus gros
consommateurs au monde. Quant à l’Europe, les Européens
les plus « glacivores » sont : la Suède (12 litres), l’Italie (9litres) et
l’Allemagne (8 litres). Les pourcentages de vente vont comme
suit : consommation familiale 35 %, consommation en plein air
30 %, les glaciers, les pâtissiers, la restauration et la collectivité
atteignent 30 % et le domaine du spectacle 5 %.
Les gens recherchent de plus en plus les produits haut de
gamme et « faits maison ». Si vous désirez faire vous-même vos
propres desserts glacés, il existe actuellement sur le marché
plusieurs produits assez simples à utiliser, provenant de France
ou d’Italie. Plusieurs ne demandent aucune cuisson, même
sans lait, ni crème, mais ce ne sont pas les meilleurs.

Pour en avoir essayé une bonne quantité, le meilleur, à mon
goût, est le Promix à crème glacée ou à sorbet de DGF, distribué
au Canada par Maison Gourmet. Pour la crème glacée, par
exemple, en plus de faire une cuisson à 85° C, on doit ajouter
du lait et de la crème 35 %. C’est alors que les jaunes d’œufs
déshydratés dans le Promix développeront leur onctuosité, se
rapprochant ainsi davantage des crèmes glacées traditionnelle,
faites à la maison. Voilà un excellent compromis à considérer
et que vous pouvez réaliser facilement. Avec le Promix, vous
n’aurez simplement besoin, comme pièce d’équipement spécialisé, que d’une sorbetière. Toutes les recettes sont déjà
développées et écrites sur les seaux. Si vous voulez des recettes
supplémentaires, vous pourrez communiquer avec moi. Il me
fera plaisir de vous faire parvenir quelques recettes
que j’ai développées moi-même. Je peux aussi en
créer d’autres sur demande particulière.
Il faut enfin penser à la présentation. Vous le
savez bien, ce sont les yeux qui ouvrent l’appétit. Il faudra donc que la décoration de
vos desserts glacés soit soignée et originale
pour que vos clients les trouvent
attirants. Mais rappelez-vous
que le goût lui aussi est très
important, sinon plus, car
les desserts sont faits pour
être d’abord regarder,
puis mangés… Ils doivent donc être tout aussi
extraordinaires en bouche
que visuellement. Les
desserts glacés réussis
seront l’apothéose de
votre production et les
gens se déplaceront de
partout pour s’en régaler
et se les procurer !
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Depuis toujours, jeunes et moins jeunes apprécient
les desserts glacés. Mais comment s’y retrouver
dans cet univers aussi vaste que savoureux ?
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Gestion profitable
son sentiment d’appartenance à l’entreprise. Voici quelques-uns
des éléments indispensables à la bonne marche d’une cuisine
pouvant être menés individuellement ou en équipe :

Tâches et responsabilités
en cuisine = profitabilité
Au cours des dernières années, l’industrie de la restauration a énormément changé. Il n’y a pas si longtemps la
main-d’œuvre, la compétition et les tendances du marché
ne constituaient pas une source d’inquiétude. Aujourd’hui,
c’est une toute autre histoire! Quoique la dernière décennie ait fait sa marque sur cette industrie, son évolution se
poursuit toujours. Pour y faire face, nous n’avons d’autre
choix que de nous adapter et, si nous désirons réaliser nos

• Hygiène et salubrité
• Assurance de la qualité
• Achats
• Gestion des coûts
• Gestion des horaires
• Planification des horaires
• Présentation
• Fonctionnalité/design
• Respect des standards
• Ventes vs coûts
• Prix vs compétition
• Choix des fournisseurs
• Gestion du stress
• Planification de la relève
• Inventaire et rotation des marchandises
• Choix du menu vs démographie de la clientèle
• La création et la planification des menus
La cuisine est le cœur de l’entreprise. La participation et la
contribution du personnel à certaines décisions ou projets
favoriseront l’engagement des individus envers l’entreprise. Cela

se reflétera à court et à long terme par une
profitabilité accrue, un esprit d’équipe
plus solide et un environnement de
travail plus agréable et plus positif.
Par exemple, j’ai connu dans le passé
plusieurs grands chefs-propriétaires
qui généraient un bon chiffre d’affaires. Ils étaient maîtres de leur
art et récipiendaires de  plusieurs
prix et de critiques élogieuses.
Malheureusement pour eux, un
contrôle des coûts inadéquats et
une faible profitabilité les a menés à la
fermeture de leur établissement. Les chefs
de demain se devront de perfectionner leur
art, tout en apprenant aussi à maîtriser l’art
de la profitabilité.
Transmettez les connaissances nécessaires
à l’analyse des états financiers. Favorisez les
contacts directs avec la clientèle. Créez un
comité responsable de l’analyse des cartes
commentaires. Formez une équipe marketing. Bref, transmettez votre passion et votre
savoir-faire et vous n’en récolterez que
Mario Di Criscio
du bien!
Vice-président des opérations
La prochaine chronique traitera de la
Les Restaurants
création de menus efficaces et rentables.
Prime du Canada

46

De nos jours, nous sommes conscients d’être confrontés à
deux défis de taille : l’industrie fait face à une pénurie de main
d’œuvre dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie,
ainsi qu’à un bas niveau de rétention de nos employés. Afin
d’y faire face, nous devons offrir à notre équipe culinaire et à
nos gestionnaires des opportunités de carrière motivantes et
un cheminement professionnel adéquat qui les inciteront à
demeurer à notre emploi. Le domaine de la restauration est
encore perçu par plusieurs comme un boulot ingrat : longues
heures de travail, rémunérations ingrates, niveau de stress
élevé, horaires exigeants et possibilités d’avancement minimes. Bien qu’il y ait un brin de vérité dans tout cela, il est néanmoins possible de faire carrière dans cette industrie, d’avoir
une vie professionnelle couronnée de succès et de connaître
une sécurité financière. En fait, il n’en tient qu’au gestionnaire
de transformer cette image plutôt négative de la restauration,
et voici de quelle façon.
Qu’arriverait-il si nous prenions le temps de peindre un portrait

différent de la restauration aux individus qui forment notre
équipe et ceux qui s’y joindront dans le futur ? La restauration
offre une foule d’alternatives pour mettre à profit bien des
talents : conception et design, gestion des coûts, cuisine, ventes, marketing, créativité, accueil, achats et plus encore. Lors
de l’embauche, il est important que l’individu sache quelles
seront ses responsabilités, en quoi consistera son rôle au sein
de l’entreprise et quelles opportunités de carrière pourront lui
sourire dans le futur.
Plusieurs éléments essentiels à une saine gestion de la restauration peuvent s’avérer des sources de motivation, de
croissance et de développement professionnel. Basée sur les
intérêts de chaque individu et tenant compte de l’organisation (restauration privée, hôtellerie, chaîne de restauration,
etc.), la prise en charge d’un ou de plusieurs de ces éléments
permet non seulement de responsabiliser l’individu face à son
travail, mais contribue également à favoriser son évolution
professionnelle, à accroître ses connaissances et à renforcir

La véritable expérience italienne
San Benedetto,
la marque d’eau #1 en Italie
www.sanbenedetto.it

Le goût de l’Italie sur votre table

Naturalemente

Italiano

Les aliments Santa Maria
3482, Francis Hughes, Laval (Québec) H7L 5A9
Tél. : 450 662-8811 • Fax : 450 662-3206
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca
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objectifs financiers et professionnels, ajuster notre tir.
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Repères

M Martin Larocque, avocat
martinlarocque@bellnet.ca
Me Melissa De Petrillo, avocate
melissadepetrillo@bellnet.ca
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L’amour est une grande affaire, le mariage, une
belle aventure! Malheureusement, il arrive fréquemment que les heureux époux ne soient pas
bien informés quant aux répercussions futures
sur leur entreprise ou les biens amassés durant
l’union, après un échec éventuel de leur mariage…
Ce qui, en dernière instance, pourra leur causer
de nombreuses surprises lors de la cessation de
la vie commune.
Tout autant que le mariage répond à un besoin d’affirmer publiquement son amour
pour l’autre, à un désir d’offrir une certaine stabilité à ses enfants ou d’agir conformément à ses croyances religieuses, il entraîne aussi une série de conséquences
juridiques qu’il importe de bien connaître.
Les premières règles à considérer en cas de divorce sont les dispositions relatives
au patrimoine familial. Visant à favoriser l’égalité économique des époux, cellesci obligent impérativement les conjoints à se partager la valeur de certains biens
accumulés au cours de la période du mariage. Ces biens, énumérés à l’article 415 du
Code civil du Québec, sont les suivants :

s olution s’impose alors : la conclusion d’un contrat de mariage. En contractant devant un notaire, et avant la célébration
du mariage, les époux pourront décider de s’assujettir au régime matrimonial de la séparation de biens et préciser par voie
de convention les diverses ententes conclues entre eux. Sous
réserve des dispositions du patrimoine familial, le contrat de
mariage demeure à ce jour le moyen privilégié pour les futurs
époux de préciser les règles et les arrangements qui les gouverneront dans l’éventualité d’une séparation, que ce soit afin
d’exclure l’entreprise d’un conjoint du partage, pour protéger
le conjoint collaborateur à la maison, etc.
Malheureusement, malgré leur grande flexibilité, les conventions matrimoniales ont souvent mauvaise presse auprès
des futurs époux, qui répugnent à discuter d’une éventuelle
rupture avec l’être cher. Le cœur a ses raisons que la raison
n’entend pas… C’est bien connu !
Ceci dit, en cas de rupture, une planification bien faite avec
votre conjoint, à cœur consentant, pourra vous éviter bien des
ennuis.
Exemple : Biens acquis durant le mariage.
Actions d’entreprise.
Condo de la compagnie en Floride.
Achalandage.
Patrimoine familial
résidence familiale et secondaire, meubles,
voiture, REER, fonds de pension.
Inventaire
Immeubles à revenus ne servant pas à la famille.
Voilier à usage personnel.

Trois choses à retenir

Les parties ne peuvent pas renoncer à l’avance au partage du
patrimoine familial. Cette renonciation se fait au moment du
prononcé du jugement de divorce.
>
Les biens ne faisant pas partie du patrimoine familial sont
partagés en vertu des règles de la société d’acquêts, si les
parties ont choisi ce régime matrimonial ou si aucun choix
n’a été fait.
>
Sous réserve des règles relatives à l’ordre public et aux
bonnes mœurs, les époux peuvent inclure les clauses qui
leur conviennent dans le cadre d’un contrat de mariage.
>
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VOTRE MARIAGE ET
VOTRE ENTREPRISE
FONT-ILS BON
MÉNAGE ?

• la résidence principale de la famille et la résidence
secondaire ou les droits qui confèrent l’usage de ces
résidences;
• les meubles qui garnissent ces résidences ou les ornent et
qui servent à l’usage de la famille;
• les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements
de la famille;
• les droits accumulés durant le mariage au titre d’un
régime de retraite (REERs, fonds de pension, etc.);
• les droits accumulés dans le Régime des rentes du Québec
(RRQ).
On ne peut renoncer à l’avance à l’application des règles du
patrimoine familial car il s’agit de dispositions dites d’ordre
public. En conséquence, bon nombre de personnes croient
à tort que les régimes matrimoniaux existent mais qu’ils sont
inapplicables en raison de l’existence du patrimoine familial. Il
en résulte donc que peu de gens, contrairement à la tradition
d’autrefois, se présenteront devant le notaire quelques jours
avant le mariage, pour convenir d’un régime matrimonial. Or,
en décidant de se marier, les parties ont également choisi de se
soumettre aux règles d’un régime matrimonial.
Il s’ensuit que ce sont les dispositions du régime matrimonial de
la société d’acquêts qui s’appliqueront aux personnes n’ayant
pas fait un autre choix par contrat de mariage, avant la cérémonie, puisqu’il s’agit du régime légal.
En vertu de ce régime, après avoir procédé au partage de la
valeur des actifs inclus à leur patrimoine familial, les époux devront procéder au partage de la valeur des biens qu’ils ont accumulés au cours du mariage. Ce sont ces biens qui forment la
masse des acquêts des époux. À ce titre, le partage pourra par
exemple inclure notamment les bénéfices non répartis d’une
entreprise (s’ils n’ont pas été réinvestis dans celle-ci) ou encore
les actions au nom d’un conjoint. Conséquemment, la valeur
des biens de la compagnie peut faire l’objet d’un partage.
Les biens qu’une partie pourra soustraire du partage, suivant
le régime de la société d’acquêts, sont les biens que le législateur a choisi de qualifier de « propres ». Ces « propres », qui
sont énumérés aux articles 450 et suivants du Code civil, sont,
entre autres, les biens possédés avant le mariage, ou ceux acquis en remplacement d’un bien possédé avant le mariage.
Cela pourra comprendre, entre autres, l’indemnité d’assurance,
les biens échus par succession ou donation, les vêtements, papiers personnels, décorations, diplômes, instruments de travail
nécessaires à sa profession, etc.
Étant donné les dispositions sur la société d’acquêts, plusieurs
personnes ne désirent pas être assujettis à ce régime. Une
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Historique de la gastronomie

L’entremets :
mets et divertissement
L’entremets, pour tout le monde, c’est le dessert.
C’est le plat sucré qui vient après les fromages :
bavarois, charlottes, crêpes diverses, flans,
œufs à la neige, parfaits, soufflés, etc.

Jacques Gouillard, c.c.c.
Chef consultant
Région du grand Montréal

Autrefois, on ne consommait pas toujours l’entremets. Du XIVe au XVIIe siècle, on
désignait sous ce nom, non seulement les plats qui succédaient au rôti, mais aussi un
intermède, présenté sous forme de spectacle, qui coupait le repas en deux. Sur le
plan culinaire, l’entremets était composé autant de plats doux que de légumes. Côté
spectacle, l’entremets pouvait être un simple divertissement présenté par des conteurs,
des jongleurs, des troubadours, ou un spectacle complet à grand déploiement.
L’organisation de ces intermèdes n’était justifiée que par la longueur des repas d’alors.
Car quand un festin dure tout un jour ou toute une nuit, il faut prévoir un temps d’arrêt
pour relancer l’appétit des convives! On dit que ce sont les Croisés qui ont rapporté
cette coutume d’Orient. Cette coutume s’installa donc chez les souverains, et l’histoire
cite des exemples de spectacles qui dépassaient en faste l’art de la table et effaçaient
largement l’intérêt des mets présentés.
Nos repas ne sont plus assez longs pour justifier l’organisation de ce type d’entremets.
Mais quelques souvenirs subsistent encore. Les diners-spectacles, les dîners dansants
sont peut-être des survivances de cette ancienne coutume. Et, fait certainement lié à
ce qu’avaient découvert les Croisés, certains restaurants nous offrent encore la célèbre
danse du ventre, en plein repas.

[ Trop tard! ]

Char de porc, la louigne en rost, en yver, e en estei, as aus vers, cuisez oingnons, en saims,et broez de poivre e d’autres
espices e pain ars, e deffaites en un mortier puis destrempez de l’eue ou la porc sera cuit, puis métez boillir e métez
sur les morseaus qui auront estei arochié e du sel, et tous ceu métez en escuèles e du chivé dessues
Chair de porc, la longe en rôti, en hiver et en été, aux aulx verts, cuisez des oignons et du pain grillé, et broyez
au mortier, puis mouillez avec de l’eau ou le porc sera cuit, puis mettez à bouillir et mettez sur les morceaux
qui auront été arrosés et du sel, et mettez ceci dans des écuelles, avec du civet dessus.
NB : La traduction date de 1821 !
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Vieille
recette
oubliée.
Recette proposée dans un traité de cuisine de 1306

Les meilleures pommes de terre frites fraîches sur le marché

1 800 249-0349
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De la ferme à la table

Qui est Stéphanie St-Jean ?

Brigade été 2007

Le printemps représente pour moi l’éveil de la nature, le début d’un temps où les produits
de nos terres se retrouvent en abondance dans toute leur fraîcheur, leurs variétés et leur
disponibilité. Quel merveilleux moment pour renouer avec ce que la nature nous offre de
mieux! C’est aussi l’arrivée de l’agneau, viande délectable et tellement polyvalente qui se prête
si bien à vos expériences culinaires, en laissant sur votre palais des moments inoubliables.
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Au Québec, il y a plus de mille entreprises spécialisées dans
la production ovine. Parmi ces producteurs, quelques-uns
ont la chance de travailler de concert avec une passionnée du
domaine, une amoureuse du meilleur de ce que nous offre la
nature, je parle, bien sûr, de Mme Stéphanie St-Jean. Diplômée
du programme « Boucherie » de l’École professionnelle de
Saint-Hyacinthe, Stéphanie travaille dans ce domaine depuis 5
ans, à son entreprise Le meilleur de la nature. S’étant consacrée auparavant au cerf de Boileau, elle décida, après mûres
réflexions, de se réorienter grâce à une formation avec l’UTA
en démarrage d’entreprise ovine : Santé et nutrition des ovins.
Dans ce secteur, les besoins étaient et sont encore énormes. Il
y avait alors peu de structures, donc de la place pour y développer une expertise.
L’intérêt qu’elle porte à sa spécialité vient de ce que tout y
est fait en fonction de l’animal. Le bien-être et la croissance
de celui-ci amèneront un produit de grande qualité, dans le
respect d’une gestion des structures de production le plus
naturel possible. Il faut en arriver à combler les besoins du
marché, certes, mais de manière douce et naturelle.
Dans le cas qui nous occupe la photo-période, la génétique
et la traçabilité ne sont pas là uniquement pour prévenir des
problèmes d’innocuité alimentaire, mais aussi dans le but de
certifier, autant que faire se peut, le produit offert par nos
chefs, sur leurs tables. Il faut garder, entre autres, un contrôle
du persillage de la viande, de son niveau de gras et de sa tendreté. S’il subsiste un problème, on peut alors retourner à sa
source et tenter de faire mieux. Autrement dit, Stéphanie  StJean veut vous donner sa parole que vous aurez en tout temps
un produit frais, stable et de qualité, qui saura répondre aux
exigences des plus grandes tables du Québec.
Cette approche qui concilie la génétique, la courbe de croissance, l’environnement favorable pour l’animal, la rentabilité

et la concertation entre producteur, transformateur et chef, est
plutôt inhabituelle dans ce domaine. Stéphanie est donc une
pionnière au Québec dans ce type de démarche qui associe les
produits de la ferme aux demandes et exigences des chefs et
les spécificités de leurs clientèles et de leurs tables.
Il s’agit, d’une part, de conscientiser le producteur à la réalité
du marché, aux besoins des chefs et, d’autre part, de conscientiser aussi bien les chefs aux réalités de la production et de la
transformation. C’est un processus qui encourage l’économie
locale et l’investissement, permettant l’amélioration constante
d’un produit offert sur les meilleures tables de chez nous. C’est
aussi la justification d’un prix qui va de pair avec le savoir-faire
du producteur et du transformateur. Cette démarche a enfin
pour but d’encourager les gens qui ont la capacité de produire
de bonnes choses, d’y aller de concert avec la nature.
Le meilleur de la nature n’est pas qu’une simple entreprise de
transformation classifiant les animaux, mais aussi une entreprise de recherche et de développement. Le gros défi que
relève Stéphanie est de développer de nouveaux produits
qui sachent répondre aux besoins spécifiques des chefs,
d’élaborer avec eux une mise en marché au bénéfice de
leur fidèle clientèle, toujours à la recherche de nouvelles inspirations culinaires. À ce chapitre, Danny
St-Pierre a été, sans contredit, le premier grand
collaborateur avec Le meilleur de la nature ;
Hughes Dufour, du restaurant Au Pied de
Cochon, en est un autre qui expérimente
de nouveaux produits. Il y en a aussi bien
d’autres. Tous travaillent avec un produit de
grande qualité, selon leur goût spécifique,
leur inspiration particulière et leur identité
culinaire propre.
Le meilleur de la nature assure le suivi de la
Bruno Égretaud
Chef enseignant
École hôtelière de Laval

ferme à la table. Sa démarche repose sur une approche client,
de bouche à oreille, auprès d’une clientèle grandissante et
fidèle. L’objectif est d’amener un produit, au départ de 25 à 30
kg, à des portions standard de 80 g selon les spécificités et la
demande des chefs et ce, en quantité suffisante. On peut aussi,
toujours selon la demande, se procurer des pièces entières ou
des coupes primaires. Stéphanie développe ainsi des découpes permettant d’utiliser l’agneau dans son entier, à des prix
accessibles. Ceux-ci ne sont pas toujours comparables à ceux,
par exemple, d’un carré français car l’agneau n’est pas qu’un
carré ou un gigot. Il faut donc user ici d’ouverture d’esprit,
de part et d’autre, tout en respectant le type de produit et sa
disponibilité.
Le meilleur de la nature offre dès à présent d’autres produits
tels : la caille désossée, la pintade et le lapin.

Pour rejoindre Stéphanie St-Jean :
Le meilleur de la nature
615, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
Tél. : 514 968-2000
Pour la visite d’une bergerie et, bientôt, pour s’approvisionner
à un comptoir de vente de produits ovins, contacter M. Martin
Brodeur :
Bergerie Marovine
Saint-Charles-sur-le-Richelieu
Je vous propose maintenant une recette de jarrets d’épaule
d’agneau à ma façon. Bonne découverte !

Jarret d’agneau braisé, réduction au romarin, artichaut et salsifis compotées à la crème d’asperge blanche,
écume de lait d’asperge parfumée à l’orange, purée crémeuse de topinambour au beurre demi-sel, croustille
de pommes de terre aux herbes et carotte tige au miel.
goût. Incorporer au mixeur une noix de foie gras
pour aromatiser et lustrer votre sauce. Réserver
au bain-marie.
Re-thermaliser les jarrets à la vapeur quelques
minutes et servir.
Rendement : pour 5 personnes

Jarrets d’épaule d’agneau braisés
Ingrédients
45 ml
Huile de canola
1 Kg
Jarrets d’épaule d’agneau
Q.S.
Sel et poivre
Pour la mirepoix :
300 g
Oignon, coupé grossièrement
300 g
Céleri, coupé grossièrement
300 g
Poireau, coupé grossièrement
150 g
Carotte, coupée grossièrement
30 g
Ail, coupé grossièrement
4l
Fond d’agneau (environ)
Pour la finition de la sauce :
Q.S.
Citron
4
Branches de romarin frais
100 g
Foie gras
Q.S.
Sel et poivre
Méthode
Préchauffer le four à 350° F. Chauffer l’huile dans
une casserole de grandeur appropriée (pouvant
contenir les jarrets d’agneau). Bien faire colorer
l’agneau de chaque côté. Saler et poivrer. Ajouter
la mirepoix préalablement coupée (carotte, céleri,
poireau, oignon et ail) et faire suer. Mouiller avec
le fond d’agneau jusqu’à hauteur des jarrets.
Couvrir la casserole et enfourner à 350° F. Laisser
cuire environ 2 h 15 ou jusqu’à ce que la viande
se détache facilement des os. Si l’on préfère une
cuisson lente, on peut cuire environ 1 h 15 à 300° F
et mettre ensuite les jarrets en maintien durant
24 heures à 160° C. Lorsqu’ils sont cuits, retirer
délicatement l’agneau de la sauce, nettoyer et
réserver au froid pour arrêter la cuisson.
Passer la sauce au chinois étamine, afin de retirer
la mirepoix qui a déjà diffusé toutes ses saveurs.
Amener la sauce à frémissement et réduire jusqu’à consistance désirée. Infuser une branche de
romarin en fin de réduction que l’on veillera à
retirer au moment de mixer le foie gras. Rectifier
l’assaisonnement et ajouter le jus de citron au

Blanc de cuisson
Ingrédients
1l
Huile d’olive
1 tasse Farine
20
Citrons pressés
4l
Vin blanc
1 c à thé Sel et poivre blanc
1
Bouquet garni
2
Poivrons rouges
Note du chef : La quantité des ingrédients de cette
recette pourra varier selon le nombre d’artichauts
que l’on utilise. Les quantités suggérées ici sont
suffisantes pour au moins 24 fonds d’artichauts
entiers ou le poids équivalent en salsifis.
Méthode
Nettoyer les artichauts en ne gardant que les
fonds avec leurs queues. Les réserver dans une
eau citronnée. Faire la même chose avec les salsifis. Mélanger les ingrédients du blanc de cuisson
(huile, jus de citron, vin blanc, sel, poivre et poivron) et porter le tout à frémissement. Ajouter la
farine délayée en l’incorporant bien au liquide.
Ajouter les artichauts et les cuire au moins 15
minutes à frémissement pour qu’ils restent un peu
croquants. Lors de la cuisson, mettre une assiette
ou encore un papier film sur les artichauts afin
d’éviter qu’ils soient en contact avec l’air. Réserver
les artichauts dans cet appareil jusqu’au moment
de les utiliser. Comme par magie, ils seront très
blancs et très bien aromatisés.

Crème d’asperge blanche
Ingrédients
30 g
Beurre
50 g
Échalotes grises hachées
100 g
Asperges blanches (coupées grossièrement et en récupérant les bouts non utilisés)
100 ml Vin blanc
600 ml Fond blanc de volaille
Q.S.
Jus de citron
Q.S.
Sel et poivre
150 ml Crème 35 %
60 g
Beurre

Méthode
Faire suer les échalotes grises avec le beurre.
Lorsqu’elles sont bien translucides, incorporer les
asperges blanches et faire suer. Déglacer au vin
blanc et laisser réduire de moitié. Mouiller ensuite
avec le fond de volaille et amener jusqu’à frémissement. Laisser réduire du 1/3 du volume initial
pour maximiser la concentration des saveurs et la
consistance de la sauce.
Passer le mixeur dans la sauce pour réduire les
asperges en purée. Passer ensuite la sauce d’asperge au chinois.
Remettre la sauce sur le feu, ajouter la crème et
bien mélanger. Cuire quelques minutes et rectifier
l’assaisonnement en ajoutant sel, poivre et jus de
citron au goût. Réserver.

Purée crémeuse de topinambour au
beurre demi-sel

Lait d’asperge et orange

Croustilles de pommes de terre

Ingrédients
15 ml
15 ml
100 ml
1 boîte
15 ml
10 ml
5 ml
1

Échalote hachée
Vin blanc
Fond blanc de volaille
Lait de coco
Miel
Beurre
Zestes d’orange blanchis
Jaune d’œuf

Méthode
Suer les échalotes dans le beurre et déglacer au
vin blanc. Laisser réduire presque à sec. Mouiller
avec le fond de volaille, le lait de coco et le miel.
Laisser réduire de moitié avec les zestes d’orange
préalablement blanchis (blanchir à trois reprises,
dans une eau frémissante, nouvelle à chaque fois,
quelques instants tout au plus). Rectifier l’assaisonnement et confectionner une sauce écume à
raison d’un jaune d’œuf pour 250 ml de liquide. On
obtient une sauce écume avec la force centrifuge
du mixeur et les propriétés émulsifiantes du jaune
d’œuf qui devient alors la protéine stabilisante de
la sauce. Il s’agira alors de récupérer délicatement
l’écume sur le dessus de la sauce pour notre présentation. Plus longtemps on mixera la sauce, plus
l’écume tiendra dans l’assiette sous son aspect
original. Prévoir environ 450 ml de sauce pour y
extraire la quantité d’écume suffisante pour la
présentation.

Ingrédients
400 g
Topinambour (environ)
1l
Fond blanc de volaille
45 g
Beurre demi-sel
Q.S.
Sel et poivre
Méthode
Éplucher les topinambours et les mettre dans une
eau citronnée. Les cuire dans un fond de volaille
jusqu’à cuisson complète. Égoutter et assécher au
four pour en extraire le surplus d’humidité.
Passer au passe-purée, puis les monter au beurre
pour une consistance crémeuse. Rectifier l’assaisonnement et réserver.

Ingrédients
200 g
Pommes de terre Yukon Gold (environ)
45 m
Beurre clarifié
Q.S.
Fines herbes
Méthode
Peler et couper à la mandoline les pommes de
terre en fines tranches. Étaler ces tranches sur
un silpat, les badigeonner de beurre clarifié, parsemer le tout d’aneth, de persil, de cerfeuil et
d’estragon hachés légèrement. Recouvrir d’une
seconde couche de tranches de pommes de terre.
Saupoudrer de sel de Guérande et de poivre du
moulin. Cuire au four à 170° C pendant environ 15
minutes, ou jusqu’à coloration adéquate. Mettre
ensuite sur un papier absorbant.
Pour le montage de l’assiette
Étaler la purée de topinambour à l’aide d’une
cuillère, de long en large dans l’assiette. Déposer
debout, au centre de la purée, le jarret d’agneau.
Ajouter le mélange de salsifis et de crème d’asperge blanche au côté de l’agneau. Ajouter ensuite
les têtes d’asperges blanches cuites, le fond d’artichaut entier, debout, collé sur le jarret et une
carotte tige glacée au miel (au besoin, ou selon
votre inspiration du moment). Napper le jarret
de sa sauce au parfum de romarin et ajouter la
sauce écume dans l’assiette de façon à ce qu’elle
chevauche légèrement celle de l’agneau. Planter
la croustille de pomme de terre aux herbes dans le
jarret ou dans la purée de topinambour. Servir.
Bonne inspiration culinaire!
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Stéphanie St-Jean
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Texte François Pratte
Entrevue François Pratte et Stéphanie De Petrillo
Photos Gilles Lauzon
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Les
« Monarques »
de la
patate

Route de campagne. 16 juillet 1965. Le mercure
indique 88 °F. Papa et maman sont dans la grosse
Pontiac Parisienne, assis sur la banquette avant,
le fils aîné entre les deux. Sur la banquette arrière,
sont tassés comme des sardines les quatre autres
enfants, incluant la petite dernière, qui n’a que
trois ans. Elle se sent à l’étroit entre ses grandes
sœurs, mais protégée. La route sera longue entre
Montréal et Shawinigan, mais ils savent  aussi
qu’ils feront un premier arrêt à  Joliette, chez
Henri. Ce sera leur récompense pour avoir été
sages pendant la première partie du voyage. « Si
j’en entends se chicaner, dit le père en regardant
ses enfants dans le rétroviseur de l’habitacle,
on n’arrêtera pas chez Henri ! » Aussitôt, Nicole,
la plus vieille des filles, celle qui a douze ans,
réplique à son père : « P’pa, est-ce qu’on pourra
aller à la roulotte de Shawinigan si on est sages
après ? » « On verra ! », enchaîne la mère, sûre
que cette ouverture sera un gage de tranquillité.
Montréal-Shawi, c’est long sur les routes de
campagne, surtout un vendredi soir de juillet !
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la file pour se faire servir des frites et des hot dogs... ou des
pogos, toujours aussi populaires qu’il y a trente ans, à raison de
500 par semaine.
Visiblement, la machine est bien huilée. Avec ses deux roulottes,
M. Beaudoin a le monopole de son secteur. Ses casse-croûte
servent toujours la même chose depuis toujours, à part les
« rondelles d’oignons », apparues il y a quelques années.
À Joliette, à quelques dizaines de kilomètres de là, le restaurant
Chez Henri, d’abord une petite cantine mobile, en 1957, s’est
rapidement installé à une adresse permanente dès 1960, subissant par la suite deux autres transformations majeures, d’abord
en 1979, puis en 1989. Son histoire est intimement liée à celle
du Joliette de la deuxième moité du vingtième siècle.
Nous avons rencontré Christiane Majeau, la patronne de Chez
Henri. Femme de 68 ans qui en paraît dix de moins, elle est
passionnée par l’entreprise fondée par son mari, Henri Majeau,
décédé il y a cinq ans. D’origine française, elle s’exprime dans
un français unique, aux accents mélangés sympathiques à
l’oreille. Lorsqu’elle a rencontré son mari, la petite cantine existait déjà, mais en était encore à ses balbutiements. Pouvait-elle
imaginer, au début des années 60, que sa cantine deviendrait
éventuellement un restaurant ouvert 24 heures sur 24, employant plus d’une centaine de personnes ? Le lieu est devenu
une institution, comme nous a confié Mme Majeau dans un élan
d’enthousiasme : « Il y a eu les parents, les enfants... et maintenant les petits-enfants. C’est quelque chose ! Chez Henri est
vraiment une tradition. Les gens qui viennent visiter Joliette, ils
vont au Musée et ensuite, il faut qu’ils viennent chez Henri ! »
Des centaines de personnes ont travaillé chez Henri depuis son
ouverture. Des milliers (et milliers !) s’y sont fait servir des frites.
Entre autres.
Il y a des dizaines de pages à écrire sur les histoires que nous a
racontées Mme Majeau, et au moins autant sur les impressions
que nous ont laissées notre visite du sous-sol immense de son
restaurant, véritable labyrinthe souterrain qui nous rappelait un peu les couloirs de la grande pyramide si bien illustrés
par l’auteur d’Astérix. Chambres froides, salle d’entreposage,
salle de préparation des patates (« On doit enlever les yeux

de chaque patate »), une autre pour préparer la pâte à pizza...
Impressionnant ! Car oui, il y en a, des pommes de terre, là-bas.
Le restaurant a beau proposer un menu complet à sa clientèle,
Chez Henri demeure le roi de la patate à Joliette, ça ne fait aucun
doute. Il s’en écoule des centaines de seaux chaque semaine.
Surtout que depuis l’apparition de la poutine, il y a quinze ou
vingt ans, les patates sont plus populaires que jamais.

Pourquoi vos frites sont-elles meilleures ?
Nous avons posé la question aux deux « monarques » de la
patate, et tous deux ont répondu spontanément : « Nos patates sont plus fraîches ». Et Mme Majeau y est allée de certaines
précisions bonnes à retenir : « Ça dépend aussi du degré de
blanchiment : il faut les faire blanchir à un certain degré, et il
faut qu’elles soient cuites avant d’aller aux degrés au-dessus.
Sans ça, le milieu va rester dur, elles ne seront pas bonnes. Et ça
prend de bonnes huiles, aussi. Ça coûte plus cher, 35 ou 40 dollars la chaudière plutôt que 20 dollars, mais c’est la qualité qui
fait la différence. C’est pareil pour la pizza. On ne se trompe
jamais avec la qualité ! »
M. Beaudoin abonde dans le même sens : « On ne sert que de
la patate fraîche. Et nos hot dogs ne sont pas comme ailleurs.
Les gens viennent ici parce qu’ils savent qu’ils ne trouveront
pas des hot dogs aussi bons ailleurs. Si vous goûtez un hot dog
Michigan à la Terrasse Beauparlant, vous allez vraiment goûter
la différence. C’est une recette spéciale. »

De la récupération
Que fait-on avec les huiles usées ? Et les patates qui sont encore bonnes mais qu’on est obligé de remplacer par des plus
fraîches, les jette-t-on ?
Aux roulottes de Shawinigan, l’huile est remplacée deux fois
par semaine et filtrée deux fois par jour : « On jette l’huile dans
des barils qu’un récupérateur vient chercher. Les temps ont

changé. Avant, il fallait payer pour se débarrasser de l’huile.
Aujourd’hui, il nous débarrasse gratuitement. Mieux encore, on
s’est fait dire que le récupérateur allait bientôt nous payer pour
prendre notre huile ! Ils vont faire des produits de beauté pour
les femmes, avec ça ! »
Quant aux patates et autres aliments encore frais, mais
remplacés par d’autres encore plus frais, Mme Majeau considère qu’ils doivent nourrir les gens, pas les poubelles : « Plutôt
que de jeter ce qui est encore bon, des chaudières de patates,
par exemple, nous envoyons nos surplus à La Soupière ou à 
La Manne quotidienne, deux organismes qui les redistribuent
immédiatement aux personnes dans le besoin. Avec les pommes de terre, ils peuvent faire du pâté chinois, par exemple.
On appelle ces organismes et aussitôt, ils viennent chercher ce
qu’on leur donne. C’est très apprécié. » Un exemple à suivre.
Pour fêter les cinquante ans de Chez Henri, Christiane Majeau,
ses fils et la grande famille des employés de Chez Henri ont
quelques projets en tête. Si vous passez par là, cet été, après
les deux semaines de fermeture annuelle des vacances de
la construction, peut-être y trouverez-vous des frites et des
boissons gazeuses aux prix de 1957 !
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Ah ! Les rois de la patate ! Il y a quarante ans, on en voyait
partout. Casse-croûtes saisonniers, ils apparaissaient sur les
bords des routes au printemps et disparaissaient au milieu de
l’automne. Roulottes, cantines mobiles ou simples cabanes,
ils faisaient la joie des voyageurs, en particulier les jeunes familles qui en profitaient pour faire une pause au milieu d’un
long trajet routier. Généralement, les propriétaires de ces petits casse-croûtes aménageaient le terrain autour en installant
des tables à pique-nique protégées par des parasols. Sinon, les
gens mangeaient dans leur voiture ou assis sur les capots !
Les « rois de la patate » n’appartiennent pas qu’au passé. Mais
on ne peut en parler sans qu’apparaissent, dans nos têtes, des
images d’une époque presque révolue. Les grandes chaînes
américaines, telles Burger King, A&W et McDonald, ne sont
apparues sérieusement au Québec que tard dans les années
60, et ne se sont imposées que dans les années 70. Mais elles
ont fait disparaître de nombreux petits restaurants. Et cette
concurrence directe mise à part, d’autres éléments ont eu un
impact sur les casse-croûtes saisonniers. Entre autres : le développement des autoroutes, entraînant la marginalisation des
routes de campagne ; les familles moins nombreuses et plus riches, la double source de revenus permettant des sorties dans
les « vrais » restaurants ; les règlements municipaux plus stricts
obligeant les casse-croûtes à répondre à des normes plus sévères.
Certaines roulottes ont acquis, en quelque sorte, un droit
d’aînesse. C’est le cas de la Terrasse et de la Terrasse
Beauparlant, à Shawinigan, toutes deux propriétés de Guy
Beaudoin. Il a acheté la première il y a une dizaine d’années et
la deuxième, située à quelques pas seulement, l’année dernière. Dans la ville de l’ancien premier ministre du Canada, le roi de
la patate, c’est M. Beaudoin ! Il est le troisième propriétaire de
la roulotte « La Terrasse » : « Au début de son histoire, dans les
années 40, la roulotte se déplaçait à l’aréna, dans les foires, là
où il y avait des événements spéciaux comme des expositions.
Mais depuis une trentaine d’années, elle est installée en permanence, de mars à octobre. C’est un droit acquis. Aujourd’hui,
les règlements municipaux ne permettraient plus d’en ouvrir
une. »
Les rois de la patate sont peut-être moins
nombreux, au Québec, qu’il y a quarante
ou cinquante ans, mais ils ont beaucoup
de succès. Les deux casse-croûtes réunis
de M. Beaudoin vendent entre 4000 et
5000 livres de patates chaque semaine.
Ils se font concurrence mais il n’y a pas de
cannibalisme d’entreprise : « L’un se spécialise dans la patate ondulée, nous dit
M. Beaudoin, et l’autre fait de la patate traditionnelle. Et les deux en vendent à peu
près la même quantité chaque semaine. »
Et cela, sans compter les boissons gazeuses et la quantité industrielle de saucisses
! Il n’est pas rare, à certaines heures, de
voir cinquante ou soixante personnes faire
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Relève étudiante

Les règles d’éthique du métier…
les règles de réussite!

Il importe d’établir des règles d’éthique d’un métier afin de
déterminer les attitudes et les comportements professionnels
que les élèves doivent développer pour accéder au marché
du travail. C’est ainsi que les attitudes et les comportements
professionnels seront des critères d’embauche prioritaires
pour tout employeur sérieux.
Les règles d’éthique sont particulières à la nouvelle profession envisagée par l’élève. Celui-ci doit donc les assimiler
tout au long de son apprentissage. Pour être compétente
ou compétent, il ou elle devra, d’une part, développer les savoir-être  professionnels et, d’autre part, acquérir les savoirs
(connaissances) et les savoir-faire (techniques) du métier.
Il est impératif de comprendre que les règles d’éthique réfèrent
à la réalité du métier. Les respecter ouvrira bien des portes et
ce, tout au long de la vie professionnelle…
Au début de chaque programme, les enseignants informent les
élèves des règles d’éthique de différents métiers qui ont été
approuvées par des représentants du milieu du travail. Quand les élèves ont pris
connaissances de ces règles d’éthique,
ils doivent alors signer un contrat où ils
s’engagent à acquérir ces règles,
en y mettant tout le temps et
les efforts nécessaires.

Voici quelques principes à mettre en pratique :

Le ou la professionnel(le) de cuisine…
1. porte l’uniforme conforme à sa profession;
2. se soucie constamment de la propreté;
3. respecte les règles d’hygiène et de salubrité dans la
manipulation des aliments;
4. travaille de façon sécuritaire, pour soi et pour les autres;
5. communique efficacement dans l’exercice de son métier;
6. se comporte de façon professionnelle;
7. est ponctuel(le) et assidu(e) à son lieu de travail;
8. sait travailler en équipe afin d’obtenir un travail de qualité.
Dans notre suivi avec les élèves, nous prévoyons une rencontre
personnelle à tous les mois pour vérifier avec eux leur évolution avec ces règles. Quand ils auront obtenu leur diplôme de
cuisine (DEP), l’école va leur décerner alors un Certificat du code
d’éthique qui confirmera l’acquisition de ces mêmes  règles.
Cela devient un outil de plus que l’élève pourra ajouter à son
curriculum vitae.
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Mario Gagnon
Directeur de centre
École hôtelière de Laval

Ce que je sais

Connaissances
théoriques

Savoir

Ce que je fais bien

Capacités, potentiels,
expériences pratiques

Savoir-faire

Ce que j’aime faire

Goûts, aspirations,
centres d’intérêt, désirs

Vouloir-faire

Ce que je veux devenir

Ambition de carrière,
idéal de vie, style

Vouloir-être
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Cet « outil » deviendra un passe-partout
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Nouveaux concepts, nouveaux produits

Trouvailles

N’hésitez pas à nous envoyer vos nouveaux produits ou nouveaux concepts. Nous pourrions alors les publier
dans cette page de trouvailles, dans le but de rendre accessibles vos primeurs et vos innovations.

winds of change
ferme Sonop Wine/Paarl, Western Cape, Afrique du sud

Humaniterra
Terra Café et Thé Ltée est fière d’annoncer le lancement
d’Humaniterra, une gamme supérieure de cafés les plus fins,
imprègnée en profondeur des principes du commerce responsable. Aboutissement de la passion d’une vie, Humaniterra, c’est la
fusion du meilleur du goût et de la plus haute conscience sociale.
C’est surtout une façon délicieuse de partager une petite part de
notre bien-être et ce faisant, d’en ressentir un grand bonheur.
Portant le sceau Utz Certified, une certification « responsable »
qui fait son entrée au Canada, Humaniterra intègre la pensée
avant-gardiste et proactive de cet organisme qui prône les vertus
de l’amélioration continue, du développement durable et surtout
du respect de tous les acteurs impliqués, en commençant par les
fermiers et les travailleurs agricoles.
Pour connaître les différents points de vente, visitez le
www.humaniterra.ca

Winds of Change n’est pas seulement un bon vin, mais aussi une belle histoire.
1. Le vin est fait à partir de raisins de culture agrobiologique. La vinification se fait aussi selon des normes
biologiques car il y a aucun rajout de produits chimiques. Ce vin a été certifié par Union Group Certification
(Skal) selon les normes biologiques 2091-92 de la CE.
2. Sonop Wine Farm a commencé un projet social (Black Empowerment Economic Project) avec la communauté des
travailleurs en 1993.
3. Winds of Change a été certifié par FLO (Fairtrade Labelling Organisation) en août 2005. À travers cette co opération et ce
vin, notre objectif est de ramener l’égalité entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud et d’offrir à la nouvelle génération
un revenu équitable.
C’est un assemblage de 50 % Pinotage (cépage typique d’Afrique du Sud) et 50 % de Shiraz. Ces deux cépages donnent au vin
un beau rouge grenat.Au plaisir, nous avons des épices et des tannins souples. Un goût de cerises noires et de riottes vient
agrémenté ce vin bien équilibré. Son après-goût reste longtemps en bouche. Savourez le goût de la nouvelle Afrique du Sud.
Certifié Équitable :
Quand vous achetez une bouteille de Winds of Change, vous aidez directement les travailleurs de Sonop Wine Farm en
Afrique du Sud. Ils reçoivent pour leur récolte un prix décent et équitable.
Le vin Winds of Change est disponible à la SAQ
Pour en savoir plus visitez : www.african-terroir.com • www.transfair.ca

Nespresso Professionnel, enfin disponible au Québec!

Le Douro

Après plusieurs années de succès en Europe, les machines, cafés et accessoires de
marques Nespresso Professionnel sont enfin disponibles au Québec. Nespresso
est devenu le leader mondial du café en portion individuelle grâce à sa trilogie :
- Choix de grands crus de café disponibles en capsule individuelle sous vide
- Machines performantes alliant simplicité d’utilisation et design innovateur
- Service de première classe
Nespresso représente la solution idéale pour les restaurants, les hôtels ou les
commerces qui désirent offrir ce qu’il y a de mieux à leur clientèle. Que ce soit
pour un petit commerce, un grand restaurant, ou les suites d’un hôtel chic,
Nespresso offre des solutions adaptées à tous vos besoins d’affaire.
Au Québec, Nespresso Professionnel est disponible par l’entremise de CAFÉ N.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec un représentant ou passer à la salle de
montre pour y voir les machines commerciales et résidentielles. Bien entendu, on
peut aussi y déguster les grands crus de café!

Cultura© culturazul.com Francisco Fernandes
Design consultant 514 992-3404
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Une australienne dans votre cuisine !
Pour introduire de la fraîcheur dans votre cuisine, essayez les surprenantes huiles
d’olive extra vierge australiennes Cobram Estate.
Les producteurs-propriétaires de Cobram Estate ont collaboré étroitement avec les
meilleurs chefs cuisiniers d’Australie pour concevoir un format pratique et facile à
utiliser, tout en préservant la fraîcheur pour les besoins de l’industrie de l’hôtellerie et
de la restauration.
Résultat : Les viniers Cobram (2 et 4 litres) sont nés ! Les huiles sont emballées sous vide
dans un sac hermétique. Aucun risque d’oxygénation, aucun après goût. Fraîcheur et
durabilité garanties !
3 styles différents d’huiles-viniers Cobram Estate sont offerts sur le marché québécois :
La Première, le Citron et la toute nouvelle Chorus
Société du Goût – importation spécialisée
514 277-5016
societedugout@sympatico.ca

Pour plus d’information ou pour demander un essai gratuit :
CAFÉ N
1671, boul. de l’Avenir, Laval
450 667-5637
www.nespresso-pro.com

Une nouvelle fibre pour favoriser une bonne santé… intérieure !
Le nouveau pain BON MATIN® GRAINSENTIERSMC PRÉBIOTIQUE.
« Tranchez » en faveur d’une bonne digestion !
Pour ceux et celles qui cherchent à entretenir leur santé digestive, il y a maintenant le pain
GrainsEntiersMC prébiotique de Bon Matin®. Ce nouveau pain contient de l’inuline, une fibre
qui contribue activement au bon fonctionnement du système digestif et procure une sensation de bien-être. Le pain GrainsEntiersMC prébiotique de Bon Matin® est le premier pain au
Québec à offrir les bienfaits des prébiotiques.
L’inuline, le prébiotique présent dans le pain GrainsEntiersMC prébiotique de Bon Matin®,
est une fibre soluble que l’on trouve en grande concentration dans la racine de chicorée.
Certains légumes et fruits tels les oignons, les poireaux, l’ail, les artichauts et les bananes
contiennent également de l’inuline. Bien qu’elle soit consommée par l’homme depuis des
milliers d’années, la chicorée a surtout été connue au Canada comme substitut du café. Ce
n’est que récemment qu’elle a attiré l’attention des chercheurs en tant que fibre possédant
des propriétés fonctionnelles étonnantes.
Le pain GrainsEntiersMC prébiotique de Bon Matin® est maintenant offert dans les
supermarchés. Vous pouvez également visiter le www.multimarques.com
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Le restaurant Douro est une réalisation du designer et
artiste portugais Francisco Fernandes. Entrer à l’intérieur de ce restaurant, c’est faire un premier pas dans les
rues du Portugal. Le plancher est orné d’un motif que
l’on voit sur les grandes esplanades et les trottoirs des
grandes villes. Sur les murs, on découvre du liège et des
peintures typiques portugaises. Le Douro est la région
du Portugal où l’on produit le Porto. Deux peintures
sur fond de céramique blanche, avec une teinte de
bleu, rapellent la splendide région. On appelle type de
peintures sur céramique « azulejos », un art typique de
là-bas qu’a réalisé le designer lui même. Une vague qui
se lève du plancher se transforme en bar. Des arches en
pierre séparent la salle à manger de la cuisine. Le cellier
propose une grande variété de vins portugais. Le menu
est typique de la cuisine portugaise et le décor vous
met aussitôt dans le contexte. Le restaurant Douro, situé
au 6518 boulevard St-Laurent, est une véritable petite
escale au Portugal.
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Terra Café et Thé Ltée 514 344-9528
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Hygiène et salubrité

Denis Paquin
Chef enseignant
École hôtelière de Montréal
du Centre Calixa-Lavallée

Lorsqu’on parle de points critiques, on pense tout de suite à HACCP. Le programme HACCP a été conçu par la NASA pour s’assurer que les astronautes ne
soient pas malades dans l’espace. Le HACCP, c’est à dire Hazard Analysis and
Critical Control Point ou, si vous préférez en français, l’Analyse des risques et la
maîtrise des points critiques, permet de vérifier en plusieurs étapes le processus
de transformation et d’identifier les problèmes avant que ceux-ci se produisent.
L’HACCP est donc un outil de contrôle mais ce n’est pas un programme autonome. Pour être efficace, il doit être combiné à d’autres outils qui tiendront compte
des bonnes pratiques en matière de fabrication et des procédures habituelles
d’opération d’hygiène (nettoyage) et de l’hygiène personnelle.

Les principes généraux du programme HACCP sont au nombre
de sept, mais notre objectif ici n’est pas d’étudier le système
mais bien de vous sensibiliser de façon plus générale à quelques-uns de ces points critiques, trop souvent ignorés, non
appliqués ou encore considérés comme inutiles, voire futiles.
À l’approche de la belle saison, certains rappels se font essentiels. J’en retiendrai particulièrement deux pour la chronique
d’aujourd’hui : les températures et l’hygiène personnelle.
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Les températures
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Le contrôle des températures est essentiel afin d’obtenir
une bonne innocuité de vos aliments. En effet, de nos jours,
l’outillage de base en alimentation (cuisine, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie) se doit de contenir un thermomètre. Mais attention!
Calibrage :
Il faut que votre thermomètre soit bien calibré et ce calibrage
doit se faire régulièrement. Donc en achetant votre thermomètre, assurez-vous que vous pourrez le calibrer.
Pour bien calibrer un thermomètre, préparez un mélange composé de 50 % de glace et de 50 % d’eau froide. Insérez-y la tige
du thermomètre, brassez un peu et attendez que la lecture se
stabilise. Si la température n’indique pas 0 °C ou 32 °F, ajustez

l’aiguille. Normalement, l’ajustement se fait grâce à un écrou
situé à l’arrière ou à la base du cadran.

Les viandes hachées
Il est bon de rappeler que les viandes hachées doivent être réfrigérées jusqu’au dernier moment avant la cuisson. La viande doit
obligatoirement être bien cuite (à 70 °C) afin de s’assurer d’une
innocuité sans faille. Mais attention, bien cuite ne veut toutefois
pas dire sur-cuite!…

Hygiène personnelle

Côté hygiène personnelle, la loi et les règlements sur les produits
alimentaires (Loi québécoise L.R.Q., c. P-29) impose un certain
nombre de règles au niveau des opérations. Je retiendrai ici deux
volets qui sont malheureusement trop souvent négligés.
Les personnes qui sont en contact avec les produits alimentaires
doivent se laver les mains et les avant-bras avec de l’eau chaude et du savon après avoir fait usage de tabac, s’être rendu aux

La Fraîcheur
du surgelé…

Propreté :
Assurez-vous de toujours assainir vos thermomètres avant de
les utiliser et entre chaque utilisation afin d’éviter tous risques
de contamination.

Les Aliments Regal se démarque par son service
exceptionnel en tant que fournisseur de fruits et
légumes surgelés de première qualité .
Les fruits et légumes fournissent des nutriments
contribuant à une bonne santé mais aussi
des composés phytochimiques aidant à prévenir
le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Température à cœur :
En général, le point de lecture des thermomètres se situe à l’extrémité de la tige. Il faut donc s’assurer que le bout de la tige
arrive au centre de la plus grosse partie de la pièce à contrôler.
Quelles températures vérifier ?
Il faut s’assurer que les températures soient contrôlées dès la réception des marchandises. Respecter cette étape est essentiel
sinon vous augmentez considérablement le niveau de risque.
L’entreposage se fera en congélation de -18 à -22 °C et en réfrigération de 2 à 4 °C, selon le type d’aliment.
Pour la cuisson, les températures varient beaucoup selon le
type d’aliment (volaille, poisson, etc.) et le degré de cuisson
souhaité (saignant, à point, bien cuit, etc.).
Pour ce qui concerne la conservation au chaud, il faut toujours
s’assurer d’avoir un minimum de 60 °C et de toujours réchauffer

t oilettes, avoir manipulé des aliments crus, avant de commencer
le travail et à chaque fois qu’il y a risque de contamination.
Le règlement dit aussi que les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage, doivent porter un
bonnet ou une résille, un couvre-barbe au besoin, porter des vêtements propres, porter un pansement imperméable sur toutes
blessures, ne porter aucun vernis à ongles, ni montre, bagues,
boucles d’oreilles ou autres bijoux (percing) et s’abstenir de
consommer des aliments (gomme à mâcher, pastilles, etc.).
Côté bijoux, bagues, montres, etc. nous sommes vraiment ici en
présence d’un risque de contamination très élevé. Je suggérerais
à ceux et celles qui travaillent avec une montre au poignet ou des
bijoux (principalement les bagues) d’observer, en les retirant à la
fin de la journée, les résidus qui s’y sont accumulés. Sentez-les…
vous comprendrez ce que je veux dire!…
Les percing, tellement à la mode, n’ont pas leur place, c’est évident, en service alimentaire. Le diachylon, ou pansement, qui
les recouvre n’est pas plus acceptable et devrait être banni. La
seule exception tolérée par le Ministère de l’agriculture, des
pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) est le
bracelet médical. Comme vous voyez, on a encore beaucoup de
choses à corriger.
C’était donc quelques points critiques sur lesquels je voulais
attirer votre attention. Mais il en reste encore plusieurs à surveiller,
à corriger, à adopter ou à contrôler. Pour mieux connaître la loi du
MAPAQ, n’hésitez pas à consulter leur site web.

Tél. : 514 426-4100

Fabricant de comptoirs réfrigérés
• Supermarchés
• Boucheries
• Fromageries
• Poissonneries
• Restaurants
• Fruiteries
• Pâtisseries
www.arnegusacanada.com

18, rue Richelieu, Lacolle (QC) J0J 1J0 CANADA • Tel. (450) 246-3837 • 1-800-363-3439 • Fax (450) 246-4428
4243 Lonat Drive, Nazareth, PA 18064 U.S.A. • Tel. (610) 746-9570 • 1-800-ARNEG-US • Fax (610) 746-9580
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Points
critiques

le plus rapidement possible. Rappelez-vous de ne jamais réchauffer au bain-marie.
Pour ce qui est de la décongélation, la planification est ici très
importante. L’idéal est de décongeler au réfrigérateur, sinon dans
un contenant d’eau froide. Le produit doit être complètement recouvert d’eau froide et être bien emballé.
En ce qui a trait au refroidissement, il est excessivement important d’abaisser la température des aliments à 4 °C, dans un minimum de temps. Idéalement, deux heures. Couvrez vos aliments
une fois refroidis seulement.
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Sur les rayons
Une année de cuisine dans les alpilles 93 recettes en provence
Jean-André Charrial
Éditions Minerva
Dans le paysage exceptionnel des Alpilles et des Baux-de-Provence, le journal de cuisine d’un grand
chef décline au fil des mois les produits de terroir en 93 recettes.
L’Oustau de Baumanière est un haut lieu de la cuisine provençale. S’attachant à une carte d’une absolue fraîcheur, Jean-André Charial fait cultiver en son potager les produits emblématiques de la Provence, sublimés sur sa table deux étoiles. Mais en privé il s’attache aussi à des plats plus simples, les
petits plaisirs que l’on s’offre au fil des saisons, en fonction de l’arrivée sur les marchés des légumes et
des fruits. Dans ce livre organisé comme un almanach et illustré par des photographies des paysages
de la région, d’une exeptionnelle beauté, il nous donne 93 recettes pour préparer en toute simplicité les légumes et les fruits de
saison : artichauts, pois gourmands, haricots blancs, asperges, amandes, aubergines, fenouils, etc.
Les recettes sont photographiés in situ, sous le soleil ou le mistral, exactement.

Le Rosé
gourmand
de l’été !

L’histoire savoureuse d’une région Cantons de l’est
Michèle Foreman
Éditions Stellaire
Voici L’histoire savoureuse d’une région Cantons-de-l’Est, le cinquième volume de la collection.
C’est une invitation à venir dans les Cantons-de-l’Est pour rencontrer les artisans d’une richesse qui
s’exprime en couleurs, en parfums et en saveurs et qui passe impérativement par la complicité des
producteurs et des cuisiniers.
Spécialités agricoles, aliments, vins et cidres, auberges et petits cafés, foires et marchés, voilà autant
d’occasions de savourer l’impressionnante diversité, qu’il s’agisse de canard ou de chevreau, de
fromages ou de boissons de petits fruits, tous amoureusement élevés, transformés et présentés par
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Les produits du marché au québec
Michèle Serre
Éditions Trécarré
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Cet ouvrage célèbre l’abondance et la vitalité du terroir québécois, en présentant dans le détail toute
la gamme des produits disponibles sur nos marchés. Qu’il provienne du potager, de la ferme, des
lacs, des rivières ou de la mer, chacun fait l’objet d’une double page d’information. Le lecteur trouvera tout ce qu’il faut pour mieux connaître, mieux choisir, mieux conserver, mieux apprêter et mieux
cuisiner les excellents produits de chez nous.
Avec des recettes ou propos culinaires de…
Anne Desjardins, Laurent Godbout, Éric Gonzalez, Philippe Mollé, Alain Penot, José Tavares, Dominique Truchon, Daniel Vézina et plusieurs autres.
• Plus de 200 produits scrutés à la loupe
• Plus de 300 photographies en couleurs
• Près de 300 recettes et suggestions
• En vedette : 57 chefs, producteurs et maraîchers du Québec
Un livre des plus pratiques qui fait honneur aux saveurs du Québec ainsi qu’au travail de ceux et celles qui les mettent en valeur.

10%
de rabais

21 juin au
1er juillet
À surveiller
dans les SAQ
participantes

Domaine de Gournier Rouge
aussi disponible + 365957
rabais de 10% du 2 au 12 août
Représentant en
Vins Fins
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des gens bien d’ici.
Les Cantons-de-l’Est, c’est tout cela et beaucoup plus encore. C’est l’admiration que nous devons tous avoir envers les gens du
pays, ceux qui l’ont construit et ceux que nous allons retrouver aujourd’hui dans leur atelier, leur champ, leur verger ou leur vignoble. Saluons la conviction, la persévérance, le souci des traditions et le talent de ces producteurs et de ces cuisiniers qui ne
cessent de nous ébahir.
Pour saluer une région vinicole semblable à nulle autre au Québec, le sommelier Philippe Lapeyrie, qui est natif de la région des
Cantons-de-l’Est, propose un accord vin ou cidre avec chaque plat.
Les cinq ouvrages de la collection L’histoire savoureuse d’une région vous proposent tout un monde de découvertes savoureuses.
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son métier, dans le respect de sa clientèle.
À la SCCPQ, l’important c’est de mettre en valeur, en toute
justesse et en toute justice, ces professionnels qui travaillent
trop souvent dans l’ombre et dont les travaux, tant dans leur
art que pour leur collectivité, valent et méritent d’être reconnus
publiquement.
Qu’il me soit donc permis, une fois encore, de réitérer ici notre
engagement à travailler avec acharnement à imposer cette
valeur intrinsèque de nos artisans, sans jamais baisser les bras
devant les commentaires négatifs des gens qui s’entêtent
à ne pas comprendre pourquoi nous attribuons ces titres à
chaque gala. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore compris :
« Chez nous, à la SCCPQ, ce que nous tenons à reconnaître,
c’est le professionnalisme des gens qui nous entourent,
indépendamment du style de cuisine qu’ils ou elles pratiquent,
selon des critères qui ne se limitent pas à la seule prouesse
esthétique. »
En 2007, plein feu donc sur la Reconnaissance officielle de nos
compétences !
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Fédération culinaire canadienne
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Vive le beau temps !
Maintenant arrivé le temps des chaleurs,
des touristes, des festivals, des vacances et
du beau temps.
Si certains relaxent, d’autres sont plutôt
dans la...
Je crois que je viens de constater, de plein
fouet, le manque de main-d’œuvre dans
notre métier. Il devient de plus en plus
dur de trouver du personnel qualifié.
On retourne au passé ! On engage du
personnel sans aucune expérience et
on prie. La clientèle étant plus exigeante
pour leur argent, et avec raison, nous
improvisons des chefs de la rue. Ouf !! Où
0ANTONE 2EFLEX "LUE #6#
0ANTONE  #
0ANTONE  #
.OIR

Daniel St-Pierre
Président national SCCPQ

Gloire aux lauréats 2007 de la SCCPQ ! Dans l’ordre habituel : Guillaume Cantin, Apprenti pâtissier de l’année, Mélanie Gagnon, Chef Santé 2007, François Pellerin et
Jean-Luc Piquemal, respectivement Chefs cuisinier et pâtissier nationaux, Monique Girard Solomita du Journal de Montréal, Personnalité SCCPQ, Pasquale Marzano,
Prix Méritas, Dominic Cholette, représentant de Saputo, notre Partenaire économique de l’année et Jean-Paul Grappe, Prix Max-Rupp.

est l’erreur ? Bonne chance à tous !
La partie morale étant maintenant
terminée, allons aux bonnes nouvelles.
La CCFCC de Montréal a le plaisir de
vous annoncer qu’elle tiendra le congrès
national de 2008. Plusieurs activités au
menu, dont les compétitions du Bocuse
d’or, de l’équipe junior, de l’Apprenti cuisinier
et du Chef national. Le congrès aura lieu du
24 au 28 avril 2008.

Une date à retenir : le 10 août prochain,
le tournoi de golf annuel de l’équipe se
tiendra au club de golf le Parcours du
Cerf de Longueuil. Prix du billet, incluant
le brunch, le golf, les voiturettes, le souper
et le vin : 150 $.
Pour réserver votre place, appelez-moi au
514 914-4167 ou au 450 649-1511,
poste 245.
Bon été à tous !

Nouvelles de l’équipe Québec
Une collecte de fonds s’est tenue au club de
golf La Vallée du Richelieu le 24 juin dernier,
lors de la soirée d’anniversaire du club.

Luc Boissy
Directeur de la FCC - Montréal
www.fccmontreal.com

Association des fournisseurs d’hôtels et restaurants
Hôtels, restaurants et institutions

Connaissez-vous vraiment l’Association
des fournisseurs d’hôtels et restaurants ?
Axée sur le développement et les intérêts
de l’industrie des HRI, l’Association des
fournisseurs d’hôtels et restaurants
(AFHR) est un réseau d’affaires dynamique, doté d’une énergie exponentielle,
ralliant les acteurs commerciaux, entreprises privées et organismes associatifs.
Il est clairement démontré que la croissance d’un secteur commercial est directement liée à l’innovation, à la créativité
et à la prise en charge de son industrie.
L’industrie des HRI n’échappe pas à cette
réalité.
Depuis quelques années, nous constatons
que de grandes villes comme Dubaï, Las
Vegas, se transforment grâce à l’apport
innovateur industriel de l’architecture et
du spectacle. Le consommateur, influencé
par la qualité des produits, des services
et des prestations qui lui sont offerts,

intègre ces principes dans son inconscient
culturel. Cette clientèle grand public, sans
équivoque, ne se déplace pas pour visiter
une ville mais pour assister aux spectacles qu’elle offre, telles les prestations de
Céline Dion, ou bien la dernière féerie du
Cirque du Soleil.
Émerveiller le public exige que de nombreux acteurs interagissent, dont les
entreprises et organismes, fournisseurs de
services complémentaires qualitatifs, non
apparents en spectacles, mais essentiels à
la réussite, à l’émulation, au bien-être et à
la renommée.
Quels types de services contribuent à
la réputation de ces attractions?
Sans aucun doute, le fait de miser sur la
qualité de l’accueil et du confort hôtelier,
et sur des tables avenantes et friandes,
offre un certain gage de succès. Mais cette
réussite est étroitement liée au professionnalisme des manufacturiers et four-

nisseurs qui, en étant innovateurs, sont
également soucieux d’offrir les meilleurs
concepts pour être les complices du succès de leurs clients.
La croissance des activités commerciales
du marché des HRI existe grâce à l’interrelation des diverses entreprises qui constituent ce marché. Il serait difficile de voir
la croissance des télécoms sans celle des
infrastructures. Il serait tout autant impensable que la restauration des grands hôtels
se fasse sans les nouvelles technologies
culinaires, sans la logistique de livraison
des produits frais….
Le regroupement des industries dans
un courant associatif a pour mission de
contribuer à la réussite économique du
marché qu’elles approvisionnent. C’est le
concept de la grappe industrielle (cluster).
En favorisant le réseautage, les grappes
acquièrent leur force dans un contexte géographique délimité par l’étendue
commerciale de leur marché.
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En général, le travail d’une corporation professionnelle consiste
à bien représenter et à mettre de l’avant la valeur intrinsèque
de ses membres. Au soir du 20 mai dernier, lors de la 54e édition
de notre Gala du président qui s’est tenu au Gouverneur de
Trois-Rivières, c’est exactement la tâche que nous nous étions
assignée, en annonçant publiquement les lauréats des divers
titres honorifiques par lesquels la SCCPQ rend hommage au
professionnalisme de ses meilleurs éléments.
J’entends d’ici certaines personnes de l’extérieur de notre
organisme faisant les gorges chaudes et opinant qu’ils ne
comprennent pas pourquoi c’est lui ou elle qui a remporté tel
titre significatif et pas un ou une autre qui, c’est bien connu, est
supérieur en cuisine ou en pâtisserie au Québec… Donc, en
réponse à ces messieurs, dames, laissez-moi vous préciser, pour
une énième fois : Ce n’est pas exclusivement, ni obligatoirement,
le fait d’être le meilleur cuisinier ou le meilleur pâtissier qui
vaudra tel ou tel titre à son détenteur ou à sa détentrice. Dans
l’allocution que j’ai prononcée lors de ce gala, j’ai clairement
expliqué aux gens que ces remises étaient notre façon, à nous,
de reconnaître le professionnalisme de nos membres. De toute
façon, et je me fais un plaisir de l’expliquer et de le répéter à qui
veut l’entendre, on n’est pas toujours obligé de faire de la haute
voltige gastronomique pour être un professionnel qui pratique
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nombre de fournisseurs de produits et
services opérant, entre autres, dans les
secteurs très diversifiés des finances, de
l’équipement, de la transformation alimentaire, du domaine agroalimentaire, de
la technologie, du transport, de l’information, des communications et des ressources humaines. Tous s’accordent pour dire
que l’effort collectif permet à des grandes
villes, ainsi qu’à des lieux de convergence,

de profiter des retombées économiques
du tourisme, de la restauration, des spectacles et des congrès.
Par ses actions, l’Association des fournisseurs d’hôtels et restaurants collabore à la
croissance, pour le bénéfice de l’ensemble
du marché des HRI.
Pour en savoir plus
Visitez notre site web à l’adresse suivante :
www.afhr.com

La Tablée
des chefs

La Tablée des Chefs ne veut pas changer le
monde, mais elle aimerait bien améliorer
le sort de milliers de jeunes adolescents
vivant en milieux défavorisés et qui n’ont
qu’eux-mêmes comme seule et unique
source d’espoir. Ces jeunes, qui bâtiront
notre société de demain, rêvent d’une
meilleure chance pour tous dans la vie.

de télévision bien connu Ricardo Larrivée.
Ce camp se tiendra sur la base de plein-air
Le P’tit Bonheur à Sainte-Agathe, dans
les Laurentides, du 30 juin au 6 juillet
2007.
Grâce à la participation active de plusieurs
chefs, notamment Normand Laprise
(Toqué), Gilles St-Hilaire (Centre Bell),
Bruno Égretaud (École hôtelière de Laval),
Bruno Léger (Recto Verso), Patrice Demers
(Laloux) ces jeunes vivront une expérience unique.
À l’automne 2007, toujours dans le volet
« transfert des connaissances culinaires »
de La Tablée des Chefs, nous accueillerons plus de 80 adolescents provenant de
polyvalentes en milieux défavorisées pour
Les Ateliers du Frère Toc. Ces  ateliers

Jean-Francois Archambault
Directeur général & fondateur
La Tablée des Chefs
T. 514-269-9539
www.latableedeschefs.org

APPUI À LA RELÈVE ET
UNIFORMES TOWN &
COUNTRY INC.
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En ce début d’été, j’aimerais vous parler de
la mise sur pied du du volet « transfert des
connaissances culinaires » de La Tablée
des Chefs.
Aujourd’hui, il est difficile de croire que
plus de 40 % des jeunes qui fréquentent
les écoles de Montréal vivent sous le seuil
de la pauvreté. Mais c’est un fait. Cette
situation difficile engendre plusieurs
problèmes dans la réalité quotidienne
de milliers d’adolescents. Non seulement
à Montréal mais dans plusieurs autres
grandes villes du Québec. Lorsqu’on
pense à la sous-alimentation, au décrochage scolaire, au suicide et à la violence,
il est facile de comprendre pourquoi tant
de jeunes perdent espoir dans leur capacité de prendre leur place dans la société.

culinaires et de nutrition permettront aux jeunes de vivre gratuitement une expérience culinaire dans le cadre d’une activité
parascolaire.
En 2008, La Tablée des Chefs ajoutera cinq semaines supplémentaires au camp pour toucher plus de 240 jeunes de 6e année
et fera grimper à plus de six le nombre de polyvalentes où
seront donnés « Les Ateliers du Frère Toc » à plus de 240 ados en
quête d’autonomie culinaire!
Nous avons besoin de vous pour ce volet crucial, car le partage
des connaissances commence par le partage humain entre un
chef ou un cuisinier passionné et des jeunes affamés de savoir.
Vous voulez vous impliquer? Appelez-nous!

Notre relève, voilà l’élément essentiel sur lequel repose notre avenir! C’est la raison pour laquelle nous nous devons d’encourager
nos jeunes à poursuivre leurs rêves. Par conséquent, le but
d’Appui à la relève est de supporter financièrement ces jeunes
gens afin de leur  permettre d’atteindre leurs objectifs et d’acquérir de nouvelles connaissances.
Appui à la relève est heureuse d’offrir un montant de 1,000 $ à
l’École hôtelière Barthélemy-Joliette pour soutenir un projet
de stage en France impliquant une vingtaine de leurs finissants :
11 élèves en Cuisine, 4 en Cuisine actualisée et 5 en Service de
restauration. Ceux-ci se rendront en Charente-Maritime, région
de Cognac-Larochelle, dans huit restaurants renommés déjà sélectionnés.
Chaque élève travaillera dans sa spécialité, auprès d’experts, ce
qui leur  permettra d’acquérir une expérience unique, enrichissante à tous égards, et ainsi revenir avec un bagage de connaissances qui leur seront utiles sur le marché du travail, tout au long
de leur carrière.
En compagnie de leurs professeurs, MM. Sylvain Gilbert, Robert
Généreux, Michel Deret et Jean-Marc Boucher, nos étudiants visiteront le Lycée hôtelier de Larochelle, Vinexpo, la foire internationale des vins à Bordeaux, Cognac, le Château de Beaulon et
Rémy Martin. Ils se rendront aussi à l’Île de Ré, pour y observer
les marais salants d’où origine la fameuse « fleur de sel ».
Appui à la relève est fière de participer à des projets de cette envergure qui visent à supporter notre relève.
Bon voyage et au plaisir de lire vos commentaires à votre retour!
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Johanne Aude
Présidente - Fondatrice

Le camp culinaire Taillevent
Cet été, La Tablée des Chefs lance le Camp
culinaire Taillevent à l’intention des jeunes
provenant de milieux défavorisés de la
grande région métropolitaine. Plus de
48 jeunes pourront en profiter gratuitement, grâce à la collaboration des commissions scolaires de Montréal et de Laval
et à la grande participation de l’animateur

Savoureuse, tendre et naturelle
.OS RnGIONS DU 1UnBEC VOUS OFFRENT LE #ERF 3nLECTION .ORDIQUE
POUR SA QUALITn TOUTE NATURELLE QUI LUI DONNE SON GO~T EXQUIS
5NE ALTERNATIVE SANTn SANS nGAL
WWWSELECTIONNORDIQUECOM
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Notre contexte géographique s’étend
à travers le Canada. L’AFHR, association
canadienne, regroupe les acteurs de l’industrie des HRI, collabore avec les manufacturiers sur les plans de l’innovation, de
la commercialisation, de la création et de
la croissance du secteur. Elle le fait avec la
contribution des différentes associations
déjà en place. Réseau de grande importance, nous estimons à plus de 45 000 le
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Veste de chef NEW YORK

Qualité supérieure de 65 % polyester et
35 % coton twill pour plus de confort,
manches longues, entretien facile, doubles
surpiqûres, boutonnage réversible, poche
thermomètre sur la manche gauche, 10
boutons plats de couleur assortie, aération
sous les bras, en 3 couleurs :
Blanche garniture noire, blanche garniture
blanche et blanche garniture bourgogne.

Actualités Brigade

Grandeurs
34 à 46 (807) 29,95 $ ch.
48 à 50 (817) 32,95 $ ch.
52 à 54 (827) 35,95 $ ch.

À partir de

29

,95$
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ch.
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Compétition nationale de l’apprenti
pâtissier – 5e édition
La 5e édition de la Compétition nationale de l’apprenti pâtissier qui se déroulait le samedi 5 mai
dernier, au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau de Longueuil, s’est
avérée un franc succès. Celle-ci était organisée par la Fédération culinaire canadienne
conjointement avec Roch Desjardins, organisateur de l’événement et enseignant en pâtisserie au CFP Jacques-Rousseau.
Les gagnants ont reçu mérité de magnifiques
prix, mais surtout la reconnaissance de leurs
pairs.
La première position a été remportée par
Geneviève Lacombe, du Reine Élizabeth de
Montréal, la deuxième position, par Guillaume
Cantin, du Relais et Château Le Panache de
Québec, et finalement, la troisième position,
par Roxanne Loignon, du Centre de formation
professionnelle de Fierbourg de Québec
Encore félicitations aux gagnants et aux participants qui ont fait de cet événement un
succès ! N’oubliez pas la 6e édition qui aura lieu
le 26 avril 2008.
—

aucun minimum pour commander

1 800 361- 0388
Visitez notre site www.tcuniforms.com

Opération
Enfant Soleil et
la SCCPQ
Le 11 avril dernier,
un souper bénéfice a ètè organisé
par la SCCPQ chapitre de Laval et sa couronne nord au profit d’Opération Enfant

Soleil. Animée par la marraine d’honneur, Mme
Johanne Aude, et par le président du chapitre, M. Ghislain Pelletier, cette soirée a permis
d’amasser la somme de 10 000 $, un don très
charitable de la part des participants. La participation de plusieurs clubs de golf fut fort
appréciée et indispensable à la réalisation de
cet événement, dont le club de golf Elmridge,
club hôte de la soirée, avec M. André Boyer,
directeur de l’établissement, son chef Sylvain
Gilbert et son maître d’hôtel Francisco Texeira,
qui nous ont accueillis très chaleureusement.
Soulignons également la participation de Mario
De Petrillo, des Uniformes Town & Country,
Mario Lejeune, du Centre de golf Le Versant,
Martin Vallée, du club de golf Rosemère, Gilles
Goyer et Jean Lambert, du club de golf Le
Blainvillier, Claudel Courcelles, du club de golf
Le Balmoral, Frédérick Vincent-Alarie, du club
de golf Le Diamant, Sylvain Maille, du club de
golf Le Fontainebleau, Marc Chevrier, du club
de golf Beaconsfield, Éric Keegan, du club de
golf Le Laval sur le Lac, Daniel Choquette, de
Daniel Choquette Traiteur, ainsi que les étudiants de l’École hôtelière de Laval, supervisés
par Benoît Hotte, Léo Bérubé et Isabelle Sauriol.
Un gros merci est rendu à tous ces chefs qui ont
si généreusement donné de leur temps et, en
plus, concocté un souper des plus délicieux. Cet
événement prouve à tous qu’ensemble, nous
pouvons aider ceux qui en ont bien besoin.

—

« La volaille du Québec, MA source
d’inspiration »
UN GRAND CONCOURS CÉLÈBRE LE
TALENT DES ÉTUDIANTS
EN CUISINE ET LES VERTUS DU POULET ET
DU DINDON DU QUÉBEC.
Les Éleveurs de volailles du Québec annoncent avec fierté la 7e édition de son concours
« La volaille du Québec, MA source d’inspiration » qui s’adresse aux étudiants fréquentant un centre de formation professionnelle
reconnu par le ministère de l’Éducation du
Québec. Ce concours de recettes célèbre les
vertus du poulet et du dindon du Québec et
l’inventivité des étudiants en cuisine de chez
nous. Le 5 mai 2007, avait lieu la remise des
prix de 6e édition du concours « La volaille du
Québec, MA source d’inspiration ». Le dévoilement des quatre grands gagnants s’est fait au
CFP Jacques-Rousseau. Il s’agit de :
Catégorie DEP / DEC
- première lauréate : Janet Spino du CFP
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Jacques-Rousseau (Longueuil)
- deuxième lauréate : Aicia Colacci du CFP
	St-Pius X (Montréal)
Catégorie ASP
- première lauréate : Annie-Ève Larochelle
de l’École hôtelière Barthélémy-Joliette
(Joliette) et trophée perpétuel à l’École
hôtelière Barthélémy-Joliette
- deuxième lauréate : Justine Villemaire du
CFP Calixa-Lavallée (Montréal)
Des prix alléchants récompenseront le travail
des lauréats de la 7e édition dont les noms
seront dévoilés en 2008. Selon les catégories
et les critères établis pour le concours, les
créateurs recevront des bourses (de 500 $ et
de 300 $) en plus de nombreux prix.
« La volaille du Québec, MA source d’inspiration », un grand concours pour promouvoir
le poulet et le dindon du Québec
et nos chefs de demain !

3- Roy, Marie-Josée
4- Rojas, Carolina
5- Beaulieu, Valérie
6- Massy, Patrice
7- Gauthier, Marie-Hélène
8- Paquette, Chantale
La prochaine édition aura lieu le 16 mai 2008
à l’école Lester-B-Pearson. Soyez nombreux
à y participer.
—

Le deuxième banc d’essai sur le Veau de grain du
Québec, fait en collaboration avec Aliments
du Québec et le Centre de formation professionnelle Fierbourg, s’est révélé un franc
succès. Des chefs réputés de la région de
Québec ont accepté avec plaisir de contribuer à ce nouvel exercice de développement
de recettes à base de veau de grain, pour le
secteur institutionnel. Ainsi, François Blais (Le
Panache), Frédéric Boulay (Le Saint-Amour),
Jean-Pierre Cloutier (restaurant Musée

—
Fabrice Frelat et Jean-Christian Sylvestre
étaient les organisateurs de la première compétition « Concours étudiant pâtisserie 2007 »
qui se tenait le lundi 14 mai dernier à l’École
hôtelière de Montréal, Calixa-Lavallée.
Grâce à la généreuse participation de tous les
commanditaires, les étudiants participants ont
pu recevoir de nombreux prix de présence.
La promotion de cette compétition fut possible en passant à l’émission du 11 mai à Salut
Bonjour et le 13 mai à RDI week-end.
Alors pour le résultat de cette compétition,
voici dans l’ordre le nom des participants(es) :
1- Lecluse, Hilary
2- Mc Callom, Sumayatara

DEUXIÈME BANC
D’ESSAI POUR LE
VEAU DE GRAIN
DU QUÉBEC
CERTIFIÉ

(Résidence Seigneurie Salaberry) et Laurent
Tremblay (Centre de formation professionnelle
Fierbourg) ont créé une dizaine de recettes à
base de Veau de grain du Québec, avec l’aide
et le dynamisme des étudiants finissants de
Fierbourg.
Cette année, les coupes de veau de grain ont
changé et les recettes ont toutes été conçues
pour des portions d’adultes. Les chefs ont
travaillé avec des escalopes attendries, des
tournedos et du rôti de collier.
Par ce deuxième banc d’essai, le Veau de
grain du Québec répond encore une fois à
une demande pressante des institutions qui
recherchent des produits santé à mettre à
leur menu, tout en étant le plus abordables
possible. Une initiative qui s’insère tout à fait
dans le virage santé que la société prend
actuellement.
Ces recettes créées seront imprimées en milliers d’exemplaires et acheminées dans les
institutions, afin qu’elles aient entre les mains
un deuxième outil de choix pour ajouter à leur
menu des recettes à base de Veau de grain du
Québec.
—

effectué auprès des personnes interrogées
lors des deux premières journées du Salon.
SIAL Montréal et SET Canada, qui tenaient
leur événement au Palais des Congrès les
28, 29 et 30 mars dernier, se sont unis pour
la première fois dans un même hall d’exposition et s’imposent dorénavant comme des
salons incontournables en Amérique du Nord.
Quelque 700 exposants en provenance de
plus de 34 pays, et plus de 15 000 intervenants
du secteur de l’alimentation et de la distribution, s’étaient réunis pour faire partager leurs
produits. Concentré en 17 pavillons internationaux dont celui du Canada, bien entendu,
mais aussi ceux des Etats-Unis, de l’Italie, de la
France, de la Tunisie, du Maroc et du Mexique,
plus de 13 000 visites d’acheteurs de l’industrie agroalimentaire, de la distribution et de la
restauration ont été comptabilisées durant les
trois jours du salon.
Les actionnaires d’Expo Canada France, SIAL
SA, Groupe Export agroalimentaire QuébecCanada et l’Association des détaillants
en  alimentation du Québec ont annoncé
l’annualisation du SIAL Montréal. Le prochain
salon se tiendra au Palais des Congrès de
Montréal, du 23 au 25 avril 2008.

Un logiciel de gestion
sur mesure
pour la restauration
Prise de commandes
Gestion des bars
Inventaires
Gestion du personnel
Gestion des tables
et réservations
Club privilège….
Terminaux portatifs
Le logiciel Veloce, vous
offre la puissance du
point de vente conventionnel dans sa version
portable , de la prise de
commandes à la gestion.

national des beaux-arts), Vincent Croteau
(Cafétéria Excelso), Jean-Claude Crouzet
(Loews le Concorde), Pierre Imbeault (Centre
de formation professionnelle Fierbourg), Alain
Leblanc (Résidence Manoir Archer), Carol
Paradis (Loews Le Concorde), Jean Tremblay

Contrôle de boissons Berg
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Des produits reconnus à la mesure de ce que nos clients recherchent.
Des appareils de cuisson tels que marmites, cuiseurs à vapeur,
braisières etc… SteamCan, nouveau logo pour Escan.
Des fours à cuisson mixtes reconnus de marque Lainox.
Lainox, l’excellence en cuisine! (depuis 25 ans)
Vous trouverez ces produits ainsi que beaucoup d’autres,
disponibles chez nos distributeurs à travers la province.

Vous pouvez aussi nous contacter directement
(Les spécialistes de la cuisson et de la vapeur)

Agences Jacques Verdon inc.
Tél. : 450 435-7696 • www.ajv.ca

l’excellence en cuisine !

Agences Daniel St-Onge
Tél : 819-698-0806 • www.lainox.it

Salon SIAL Montréal – SET Canada
C’est sous le signe du succès que s’est achevée
la 4e édition du Salon international de l’alimentation, des boissons, vins et spiritueux,
SIAL Montréal, ainsi que la 2e édition du Salon
des équipements, technologies et services pour la distribution alimentaire, SET
Canada 2007. C’est ce que révèle le  sondage

Après une période d’installation et de développement effectués à un rythme biennal, le
SIAL Montréal devient annuel. Tout comme les
autres événements du marché nord-américain
de l’alimentation et de la distribution, le SIAL
Montréal sera présent tous les ans et permettra ainsi aux clients du salon, tant exposants
que visiteurs, de mieux suivre les rythmes et le
potentiel d’affaires du marché.
Le succès croissant des quatre premières
éditions a permis au salon de se positionner

Service 7 jours 24 h
www.megainfo.ca
Tel: 514.990.6342
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—

comme un événement essentiel au calendrier
des professionnels québécois, canadiens et
internationaux.
En attendant cette cinquième édition, l’équipe
du SIAL Montréal vous invite d’ores et déjà à
inscrire ces dates à votre agenda et à revivre
l’événement 2007 sur www.sialmontreal.com
—

Hommage à trois personnalités
québécoises de l’industrie des fruits
et légumes
L’Association québécoise de la distribution
de fruits et légumes (AQDFL) est fière d’annoncer que trois personnalités québécoises
bien connues de l’industrie des fruits et légumes ont été honorées lors de l’expo-congrès
annuel de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) tenu à
Montréal du 9 au 11 mai dernier.
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PRIX HOMMAGE
(Lifetime Achievement
Award)
Ce prix a été instauré afin
de reconnaître les efforts
et le travail d’un membre
de l’ACDFL tout au long de
sa carrière. Cette année,
l’ACDFL a tenu à rendre
hommage à M. Robert
sawyer, vice-président
senior, division du Québec
de Métro Inc.
M. Sawyer a siégé au
conseil de l’association
durant de nombreuses
années dont une année où
il fut président. En 1993, il
a été nommé « Homme de
l’année » et en 1996, il a
dirigé l’AQDFL.
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Michel Morse et son équipe de Spécialités
Commerciales sont fiers de s’associer à M. Marc
Rompré, consultant en service alimentaire. La

HOMME DE L’ANNÉE
(2007)
Pour son travail acharné
dans toutes ses  activités,
ses nombreuses réalisations professionnelles et
son implication en tant
que membre du bureau
de direction de l’ACDFL, M. Martin Desrochers,
président d’HydroSerre Mirabel a été nommé
« Homme de l’année » et a reçu le prix « Packer

Canadian Produce Man of the Year ».
En plus de ses nombreuses occupations,
M. Desrochers a été l’un des membres
fondateurs de la DRC et président du conseil
d’administration de l’AQDFL en 2005.
PRIX MARY FITZGERALD
Ce nouveau prix a été nommé en l’honneur de
Mme Mary Fitzgerald, une Montréalaise d’origine décédée en octobre 2005 à la suite d’un
cancer et dont l’immense contribution à l’industrie canadienne des fruits et légumes est
reconnue par tous. Il a été remis de concert
avec CHIQUITA pour qui Mme Fitzgerald a
œuvré pendant 40 ans.
Ce prix s’adressait à une personnalité montante de moins de 35 ans ayant une passion
pour l’industrie, de la créativité et le sens du
devoir. L’honneur est revenu pour la première
fois à Mme Sophie Perreault, directrice générale
de l’AQDFL. Mme Perreault est entrée au service
de l’AQDFL en février 2003 et grâce à son dynamisme et à son esprit d’initiative, elle s’est vite
taillé une réputation enviable au Québec et
ailleurs au Canada.
Le conseil d’administration de l’AQDFL tient
à souligner ces nominations et offre aux récipiendaires toutes ses félicitations. Son président, M. Michel Levac, s’est dit très fier de la
réussite de ces membres émérites que sont
MM. Sawyer et Desrochers et a souligné que
la nomination de Mme Perreault allait parfaitement dans l’esprit de la création du prix Mary
Fitzgerald.

Danesco DemiPageHoriz.qxd
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À surveiller prochainement,
l’ouverture des restaurants
suivants :
Restaurant L’Étoile
6230, rue St-Hubert
Montréal, Qc.
514 787-4647
Bistro Bruno
108, avenue Laurier Ouest
Montréal, Qc.
514 277-8777
Milly’s
1926, c hemin du Village
Mont-Tremblant, Qc.
819 681-0550
www.millys.ca
Quelques endroits à noter pour un 5 à 7,
un diner en tête à tête ou tout simplement une soirée entre amis.

Danesco

®

18111 Trans-Canada
Kirkland, QC, H9J 3K1
Tel.: (514) 694-9111
Fax: (800) 363-6595
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très vaste expérience de ces deux hommes
dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration fera en sorte qu’ils pourront satisfaire
tous les besoins de leur clientèle.
Vous pouvez les contacter au 514 241-1774, ou
sans frais au 1 800 510-4301 ou passer au magasin, situé au 709, rue St-Thomas à Joliette.
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Calendrier Brigade
Août 2007

11 septembre
Mini-salon des nouveaux arrivages (Montréal), réservé aux professionnels du milieu HRI
A la Galerie du Gouverneur, à Montréal
Pour toute information contactez l’Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS), (514) 722-4510

21 août
L’Omnium de golf de l’ARQ
Centre de golf Granby St-Paul à Granby
www.golfarq.com • 1 800 463-4237

12 septembre de 11 h à 17 h
Le Showcase Magiclight
Salle de congès Le Parc à Laval
Après le salon vous êtes invités à un 5 à 7,
la présentation se fera sous forme de showcase jusqu’a 20 h
Pour en savoir plus Linda Grenier
1 800 465-4569 • linda@magiclight.net
www.magiclightshowcase.com

10 août
Tournoi de Golf Annuel de l’équipe Québec Ika-Erfut 2008
Au Club de golf le Parcours du Cerf de Longueuil
Contactez Luc Boissy
514 914-4167 • www.fccmontreal.com

28 au 30 août
SIAL Mercosur, Salon International de l’alimentation et des boissons
Centre d’expositions de la Rural, Buenos Aires, Argentine
Pour en savoir plus visitez le www.sialmercosur.com

Septembre 2007

7 au 9 septembre
2007 Vegetarian Food Fair
au Harbourfront Centre de Toronto, Ontario
Pour de l’information : http://veg.ca/content/vie w/52/83

12 septembre
Tournoi de golf de la SCPPQ Chapitre de Laval
et sa couronne nord
Centre de golf Le Versant à Terrebonne
Ghislain Pelletier au 514-984-9650
14 au 16 septembre
International Prince Edward Island Shellfish Chefs Challenge,
compétition internationale de fruits de mer pour les chefs
Historic Charlottetown Waterfront, Charlottetown,
Île-du-Prince-Édouard
Pour de l’information : www.peishellfish.com
16 au 17 septembre
Salon canadien du café et du thé et Championnat canadien
national des Baristas
Au Centre des congrès de Toronto, Ontario
Pour en savoir plus 1 866 688-0504, poste 114 ou
www.coffeeteashow.ca
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22 au 24 septembre
20e Exposition Colabor
Hôtel des Seigneurs de St-Hyacinthe
www.colabor.com

Octobre 2007

la seule eau minérale pétillante du Québec
mise en bouteille de verre à la source

courriel: ogem@qc.aira.com
Potau Feu Insertion�Apr 23 2007.1

1

téléphone: 514.482.7221
23/04/2007

10�30�33 AM

4 octobre à 18 h
"Soirée Tapis Rouge" Événement gastronomique
de la fondation Gérard-Delage
Hyatt Regency Montréal
Information au 514-388-2002 • www.fgd.qc.ca
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18 septembre
Mini-salon des nouveaux arrivages (Québec), réservé aux
professionnels du milieu HRI
A l’École hôtelière de la Capitale, à Québec
Pour toute information contactez l’Association québécoise des
agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS), 514 722-4510 ou
rsvp@aqavbs.com
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Coordonnées des annonceurs
Barry Callebaut Canada inc.
450 774-9131
origines@barry-callebaut.com
(Page 83)

Agences D. St-Onge
819 698-0806
www.lainox.it
(Page 72)

Bières Mexicaines du Québec Inc.
514 639-2974
(Page 27)
Café N Espresso
514 757-5011
www.nespressopro.com
(Page 44)

Les Aliments Baril Inc.
1 800 249-0349
(page 51)
Les Aliments Rose Hill Foods Inc.
514 856-1000
1 800 361-3102
www.majoringredients.ca
(Page 32)
Alim Plus Inc.
www.alimplus.com
(Page 68)
Alliance Selection Nordique Inc.
www.selectionnordique.com
(Page 69)
Arneg Canada Inc.
450 246-3837
1 800 363-3439
www.arnegusacanada.com
(Page 63)
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Nouveauté au menu
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La toute NOUVELLE caisse
SPS 2000 avec son écran tactile.
CONVIVIALE

VERSATILE

EFFICACE

Informez-vous sans plus tarder !

Logicaisse
450-688-1271 • 1 800 363-8288 • www.logicaisse.com

ARQ (Association des Restaurateurs du
Québec)
www.restaurateurs.ca
(Page 38)

Château Bromont
1 888 BROMONT
www.chateaubromont.com
(Page 79)
Châpiteaux Classic
514 645-4555
www.chapiteauxclassic.com
(Page 37)
Club Link
1 866 915-6638
www.clublink.ca
(Page 17)
Cobrasol
1 888 424-1652
www.cobrasol.com
(Page 81)
Colabor
www.colabor.com
(Page 82)

Corporations des Aliments Santa-Maria
450 662-8811
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca
(Page 47)
Danesco
514 694-9111
www.danescoinc.com
(Page 75)
Distex
1 800 567-3620
www.distex.ca
(Page 58)
Dynamic International
1 800 267-7794
514 956-0127
info@dynamicmixers.com
www.dynamicmixers.com
(Page 12)
Elmeco Canada
450 581-7689
1 800 728-3482
www.beaudinleprohon.com
(Page 77)
Enticer Marketing
514 722-5962
www.enticermarketing.com
(Page 30)
Équipements Restaurants Laval
1 877 353-0054
info@erl.qc.ca
www.erl.ca
(Page 81)
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Agences J. Verdon
450 435-7696
www.ajv.ca
(Page 72)
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Coordonnées des annonceurs
Magic Light
1 800 465-4569
www.magiclight.net
(Page 75)

ERG Music/Symphonex
1 800 706-9746
www.symphonex.com
(Page 65)

Maison du Gibier inc.
www.lamaisondugibier.com
(Page 28)

Les Fumets Sylvestre
1 877 370-3911
www.fumetssylvestre.com
(Page 65)
Georges Courey inc.
450 661-6620
1 800 361-1087
www.georgescourey.com
(Page 30)
Gilles Lauzon Photographe
514 995-3292
www.gilleslauzon.com
(Page 84)
Groupe Fromage Côté ltée/Saputo
450 449-5000
dominic.cholette@saputo.com
www.fromagescote.com
www.saputo.ca
(Page 2)
Industries M.K.E. inc.
450 659-6531
1 800 361-9801
info@mke-ind.com
www.mke-ind.com
(Page 28)
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Japan Food Canada/Kikkoman
1 800 944-0600
www.kikkoman.com
(Page 10)
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Lavazza
1 800 663-8695
www.foodservice.lavazza.com
(Page 6)
Logicaisse
450 688-1271
1 800 363-8288
www.logicaisse.com
(Page 78)

Méga Info Système
514 990-6342
www.megainfo.ca
(Page 73)
Multi Équipements
450 266-9999
www.multiequipements.com
(Page 37)
Multi-Marques/Pom
1 888 629-9004
www.multimarques.com
(Page 81)
Office général des eaux minérales
Saint-Justin
514 482-7221
ogem@qc.aira.com
(Page 76)
Probex réfrigération
514 279-3336
www.probexrefrigeration.com
(Page 41)
Régal fruits et légumes surgelés
514 426-4100
(Page 63)
Restaurants Prime du Canada
514 352-6777
nparaschuk@primerestaurants.com
www.eastsidemarios.com
www.caseysrestobar.com
(Page 21)
Spécialités Commerciales
1 800 510-4301
info@specialitescommerciales.com
(Page 30)
Sunrise
1 800 661-BEAN
www.sunrise-soya.com
(Page 44)

Transfair Canada
www.transfair.ca
(Page 41)
Transport Gilles Perreault Inc.
514 354-5353
1 888 566-9866
isabellperreault@qc.aira.com
(Page 81)
Uniformes Town & Country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com
(Page 24 et 70)
Univins
www.univins.ca
(Page 65)
Viande Richelieu
1 450 788-2490
(Page 30)
Villa du Ravioli
www.villaravioli.com
(Page 78)

Marc Rompré

Téléphone : 450 420-5299
Télécopieur : 450 420-5358
Cellulaire. : 514 241-1774
mr.hrd@bellnet.ca

Équipement neuf et usagé
Le Magazine de l’hôtellerie et
du service alimentaire au Québec

À tous les
annonceurs qui
aimeraient se
joindre à nous,
communiquez
avec nos
représentants :
Yvon Tremblay

T 514 270-3518
ytremblay@brigademag.com

Marc Rompré

T 514 241-1774
mrompre@brigademag.com

« Votre fournisseur dans la vente d’équipement neuf
et usagé pour les hôtels et restaurants »

Perreault

Isabell Perreault
Présidente

Inc.

L’Équipe dont le souci est de répondre à vos attentes.
8147, Grenache, Anjou (Québec) H1J 1C4

74, boul. de la Seigneurie Est, suite 4
Blainville, Québec J7C 4N1

Tél : 514 354-5353 ext. 224
Fax : 514 354-3443
Cell : 514 838-5937
Sans frais : 1 888 566-9866
isabellperreault@qc.aira.com
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Équip’Hôtel Resto
450 420-5299
mr.hrd@bellnet.ca
(Page 81)
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LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 19 H

LE SAMEDI 24
SEPTEMBRE À
21 H

*Limite d’un lecteur MP3 et d’un agenda par commerce présent.
*Sur présentation d’un bon de commande enregistré.

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
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www.cacao-barry.com

Pour plus d’informations sur ce concours, voir les détails et règlements sur le site de l’exposition Colabor.

Passion &
Créativité

BARRY CALLEBAUT Canada
2950, rue Nelson - St.Hyacinthe (Qc) Canada - J2S 1Y7
Tél. : 450-774-9131 - Fax : 450-774-8335
Pour de l’information additionnelle écrivez-nous à
origines@barry-callebaut.com
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Partagez le savoir-faire de nos techniciens et de nos ambassadeurs grâce à leurs
conseils personnalisés ou lors de stages dans notre Académie du Chocolat. Vous
pouvez également accéder à toutes les informations techniques et à des recettes
utilisant notre gamme complète de produits sur notre site Internet :
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Lauzon
Photographe
Plus de 20 ans d’expérience en
photographie publicitaire et corporative.

www.gilleslauzon.com
Gilles Lauzon Photo • 514-995-3292

