DANIEL
CHOQUETTE
PRÉSIDENT

DANIEL CHOQUETTE TRAITEUR

+ Michel Busch Fairmont Reine Elizabeth + Patrick Gérôme Restaurant Le Baluchon
+ Dossier musique + François Brouillard À la table des Jardins Sauvages + Dossier Terrasses

5,95 $

No 1

Sommaire

RUBRIQUES

10

LE BALUCHON

03 MOT DE L’ÉDITEUR
08 CAVE À VIN
10 HALTE GASTRONOMIQUE
15 CHEF GLOBE-TROTTER
16 FROMAGES

L’EXPÉRIENCE
JOËL ROBUCHON

42

07 HOSPITALITÉ HÔTELIÈRE

13 PLAISIRS SUCRÉS

15

À NE PAS MANQUER
DANS CE NUMÉRO

24 REPÈRES
26 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT
27 APPROVISIONNEMENT
29 CUISINE SANS FRONTIÈRES
30 DE LA FERME À LA TABLE

20 DANIEL CHOQUETTE,
TRAITEUR
33 LES BRIGADES DE
MICHEL BUSCH
42 « AVEC TERRASSE »
60 VOTRE IMAGE EST
DANS LA MUSIQUE

« AVEC TERRASSE »

38 CUISINE SANTÉ GOURMANDE

48 TROUVAILLES
51 HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
Président/Éditeur MARIO DE PETRILLO

52 VOYAGES GASTRONOMIQUES
56 ACTUALITÉS BRIGADE

Vice-président CLAUDE DE PETRILLO
5,95 $

58 CALENDRIER BRIGADE
59 HISTORIQUE DE LA GASTRONOMIE

33
BRIGADE PRINTEMPS 2007

LES BRIGADES DE
MICHEL BUSCH

4

62 LIVRES
64 RELÈVE ÉTUDIANTE
66 VINS ET TENDANCES
67 GESTION PROFITABLE
68 ASSOCIATIONS
72 PASSION DESIGN

30

À LA TABLE
DES JARDINS SAUVAGES

76 COORDONNÉES DES ANNONCEURS

DANIEL
CHOQUETTE
PRÉSIDENT

DANIEL CHOQUETTE TRAITEUR

No 1

La photo de la page couverture a été
prise dans l’environement du restaurant de l’Institut du tourisme et
d’hôtellerie du Québec
Merci à MM. Paul Caccia et Nelson
Théberge pour leur précieuse
collaboration.

Directrice générale STÉPHANIE DE PETRILLO
Direction artistique/mise en page MARTIN GERVAIS
Photographe GILLES LAUZON
Collaborateurs
YANNICK ACHIM, FRANCINE ALEPINS, JOHANNE AUDE,
NICOLE BUCHANAN, OLIVIER DELCOL, MELISSA DE PETRILLO,
ROCH DESJARDINS, MARIO DI CRISCIO, PAOLO
DI PIETRANTONIO, BRUNO ÉGRETAUD, MARIO GAGNON,
JACQUES GOUILLARD, ROBERT LABELLE, MARTIN LAROCQUE,
DANIÈLE MATTE, JEAN JACQUES MEYER, DENIS PAQUIN,
JULIE PERREAULT, MARC ROMPRÉ, SŒUR ANGÈLE RIZZARDO,
JEAN-LOUIS THÉMIS, YVON TREMBLAY
Rédacteur-réviseur/traducteur FRANÇOIS PRATTE
Réviseur MARIO GINGRAS
Ventes publicités
YVON TREMBLAY, TÉL. : 514 270-3518
ytremblay@brigademag.com
MARC ROMPRÉ, TÉL. : 514 241-1774
mrompre@brigademag.com

Distribution
BRIGADE EST DISTRIBUÉ EN 30 000 EXEMPLAIRES AU
QUÉBEC, ET DANS LE MARCHÉ FRANCOPHONE DU NOUVEAUBRUNSWICK ET DE L’ONTARIO
Droits et responsabilités
TOUTE TRADUCTION, REPRODUCTION OU ADAPTATION DES
TEXTES, ILLUSTRATIONS ET PHOTOS PAR QUELQUE PROCÉDÉ
QUE CE SOIT, EN TOUT OU EN PARTIE, EST STRICTEMENT
INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR.
LES OPINIONS ÉMISES DANS LES ARTICLES PUBLIÉS PAR LE
MAGAZINE BRIGADE N’ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITÉ
DE LEUR AUTEUR.
Dépôt légal
ISSN 1718-8350 BRIGADE
Le magazine Brigade est publié par
BRIGADE PUBLICATIONS INC.
5675, AVE. CHRISTOPHE-COLOMB
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2S 2E8
TÉL. : 514 234-2590
info@brigademag.com

BRIGADE PRINTEMPS 2007

DANIEL
CHOQUETTE,
TRAITEUR

47 UNIVERS DE LA GOUVERNANTE

+ Michel Busch Fairmont Reine Elizabeth + Patrick Gérôme Restaurant Le Baluchon
+ Dossier musique + François Brouillard À la table des Jardins Sauvages + Dossier Terrasses

20

41 LES SECRETS DU MAÎTRE D’HÔTEL

5

Hospitalité hôtelière

LA PASSION SELON

PAOLO…

Tout d’abord, laissez-moi en toute simplicité
remercier l’éditeur de BRIGADE pour l’occasion
qu’il nous offre de réfléchir ensemble sur différents aspects de l’univers de l’hôtellerie.
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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 .

Paolo Di Pietrantonio, c.a.
Directeur général
Château Bromont - Domaine Hôtelier
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Commençons donc notre réflexion d’aujourd’hui par « la
passion », par une sorte de confrontation : hospitalité versus
hôtellerie. À votre avis, faut-il être hospitalier avant d’être hôtelier ? Mais alors, passionné de quoi au juste ? D’hospitalité ou
d’hôtellerie ? Quel beau paradoxe, n’est-ce pas?
En fait, on définira le premier terme comme étant l’art d’accueillir,
alors que le second impliquera la réalisation du premier, mais
tout en faisant des profits. Quoiqu’il en soit, la passion, cette
excitation vive qui devient si captivante, doit venir naturellement pour être vraie, et pour porter fruit. Comme pour les
amours, la passion doit être constamment ravivée, « réallumée »
par des objectifs changeants et évolutifs.
Nous, hôteliers québécois, dont plusieurs œuvrent dans des
décors somptueux, entourés d’attraits touristiques tous plus
beaux et impressionnants les uns que les autres (spa, golf, montagne, salle de spectacles), devrions régulièrement évaluer nos
états d’être. Nous sommes passionnés d’hospitalité, certes, mais
nous faisons aussi de l’hôtellerie. Ou bien nous gérons des actifs
hôteliers tout en essayant d’être hospitaliers? Chose certaine, la
passion, par définition, n’est ni monnayable ni achetable.
Il nous faudra veiller à nourrir cette passion, cette flamme éphémère, par notre mode de vie et par nos activités personnelles
et professionnelles : des lectures assidues, des 5 à 7 animés, des
rencontres fructueuses, l’assistance à des conférences variées,
des observations de vacances, etc. Tout cela qui fait de nous des
individus en processus constant de création.
Pourquoi ? Eh bien dans le but que ce désir partagé génère lui
aussi de la créativité. Ce sont ces créations ininterrompues qui
nous différencient des autres. Nous grandissons plus vite que
les autres. Vous savez, ce fameux feeling d’être à la hauteur ! C’est
avec cela que notre fameuse lumière énergisante intérieure
refait surface et nous incite à constamment réinventer notre
environnement.
Passionnés que nous sommes tous, nous désirons par-dessus
tout transmettre ce même goût à nos équipes. Mais tout compte
fait, n’aurions-nous pas plus de succès en étant des hôteliers
passionnants ?
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Cave à vin

LE VIN D’IMPORTATION PRIVÉE…
UN INCONTOURNABLE SUR UNE
CARTE DES VINS
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Via son réseau de succursales, la SAQ offre des vins réguliers (permanents) ou des vins de spécialité (produits non permanents et plus haut
de gamme). Par le biais des marchés d’alimentation et des dépanneurs,
la SAQ propose une gamme variée de vins de table et d’appellation
contrôlée, tous embouteillés au Québec.
Soucieuse de répondre à l’ensemble de sa clientèle québécoise « captive », la SAQ accepte que des particuliers, des agences de vins, des associations vineuses, etc. lui demandent d’importer un vin pour leurs
fins personnelles et/ou pour un client particulier. Ce vin ne sera jamais
disponible dans aucun réseau de distribution au Québec. C’est ce qu’on
appelle un vin d’importation privée.
Rassurez-vous, la SAQ n’y perd pas au change. Elle prend sa pleine marge de profit (et encore plus), mais ça fait partie des règles du jeu, et c’est
correct ainsi.
Lorsqu’en 1994 j’ai fondé Importations Activin, ma propre agence de
vins, je voulais desservir d’une façon différente et originale l’ensemble
de la clientèle hôtelière, de restauration et d’entreprises. J’ai donc décidé de concentrer mon activité commerciale dans le marché des vins
en importation privée. Je savais que cette clientèle serait ravie de pouvoir acquérir des vins d’importation privée, issus de petits vignerons
(moins de 400 000 bouteilles par an) et non disponibles sur les tablettes de la SAQ. Ces petits vignerons sont tous passionnés de produire des vins exquis, typés de leur terroir, alors que, depuis 1990, bon
nombre de producteurs de vin ont tendance à vouloir internationaliser
le goût du vin. Ce qui, à mon sens, est une grave erreur.
Sur une carte de vins, un vin d’importation privée est un incontournable de par son rapport qualité/prix très abordable (dans la plupart
des cas), sa qualité intrinsèque indéniable (également dans la plupart
des cas), son caractère exclusif (non disponible à la SAQ) et la touche
prestigieuse qu’il confère à votre carte.
Mais attention ! Au Québec, n’importe qui ne peut s’improviser « agent
de vins » à volonté. En 2006, j’ai pu le constater à quelques reprises.
Alors, avant de choisir un vin d’importation privée de quiconque, assurez-vous de :
> la compétence de l’agent de vins ;
> de celle de ses producteurs ;
> du nombre d’années de leur existence dans le domaine.
Finalement, exigez de déguster le vin en leur présence. Ainsi, vous
serez en mesure de mieux évaluer le produit et le discours.
Vineusement et privément vôtre !
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Robert Labelle
Président
Importations Activin
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Au Québec, c’est la Société des alcools (SAQ) qui a le contrôle de
l’importation, de la distribution et de la vente des vins. C’est un
monopole d’État depuis 1921. En 2007, on peut discuter de la raison
d’être commerciale de cet état de fait, mais ce n’est pas le but de ma
chronique.
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LE BALUCHON
LE CHARME D’UNE AUBERGE
AU CŒUR DU QUÉBEC
Votre hôte, chef Patrick Gérôme
Texte : Johanne Aude
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La vie nous réserve souvent des surprises. On passe son enfance dans certains
endroits, on part vers d’autres horizons en pensant ne jamais revenir, et voilà qu’un
beau jour, sans savoir pourquoi, on se retrouve au cœur de doux souvenirs qui nous
ont jadis tant émus.
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C’est ce qui m’est arrivée quelque 30 ans plus tard. Quelle joie
de retrouver alors les merveilleux paysages et petites auberges qui, autrefois, vous ont bercé à maintes reprises. Dans ce
pays aux souvenirs, à Saint-Paulin dans la Mauricie, qui jouxte
Louiseville de quelques kilomètres, se trouve l’Auberge le
Baluchon. C’est un endroit douillet (4 étoiles), pourtant à grandeur d’homme, blotti dans le calme de la nature. Le charme
des lieux vous séduira du coup : un archipel de huit îles, des
chutes, des cascades, des forêts envoûtantes et des plaines
tranquilles. On y offre une fine gastronomie québécoise et
française, misant sur une cuisine santé régionale.
Le chef de l’endroit, M. Patrick Gérôme, lui-même président
du Chapitre de la Mauricie de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec fut nommé Chef Santé en
1997, Chef cuisinier national en 1999, puis lauréat du prix du
« Développement de la restauration québécoise » dans le
cadre des Grand Prix du Tourisme Québécois en 1998. On l’a cité

trois étoiles dans le Guide Debeur de 1998 et il s’est distingué
au Grand Salon Culinaire en 1982. Mentionné dans l’Agenda
gastronomique des affaires, il possède encore un bagage d’expériences et de concours et il a remporté des prix et des
mentions dans divers domaines. M. Gérôme est exécutif au
Baluchon depuis 1990. Il a sous ses ordres une brigade de 24
cuisiniers, incluant deux chefs pâtissières. La plupart de ses
employés sont gradués de l’école hôtelière régionale, le CFP
Bel Avenir. Comme le Baluchon est un centre santé situé dans
un milieu écologique, vous trouverez dans tous ses menus des
aliments santé, préparés dans les règles de l’art.
Dans ses menus, le chef Gérôme mise surtout sur les produits
du terroir, encourageant ainsi ses producteurs régionaux. Il
crée toujours ses propres recettes et s’est donné pour mission la découverte de nouveaux mets et des agencements de
saveurs inusités. Vous remarquerez qu’il mentionne toujours
dans ses menus les noms et fabricants des produits utilisés.

Le chef Gérôme mise
surtout sur les produits
du terroir, encourageant
ainsi ses producteurs
régionaux.

Pour se perfectionner et varier sa palette de saveurs,
notre chef a fondé sa propre entreprise, Les Finesses
Gérôme, spécialisée dans la transformation alimentaire en sauces sans nitrite, sans gluten, sans
msg et avec Oméga-3 (sans gluten). Dans le
respect de la grande tradition du Baluchon,
il
en fait profiter ses clients en les incorporant dans ses divers menus et en les
vendant sur place.
Au Baluchon, les menus changent deux
fois l’an : une série pour l’hiver, une autre
pour l’été. Ici, on tient compte des produits
saisonniers. Je parle bien d’une série car
il n’y a pas ici qu’une seule table d’hôte. Je
m’explique. Comme l’enJohanne Aude
droit est, en plus d’une
Chercheuse de trésors
auberge, un centre santé
(j’y reviendrai plus tard),
il est primordial d’offrir à la clientèle des menus
santé adaptés pour tout un chacun. Vous retrouverez ainsi une table d’hôte pour le midi et une autre pour le
soir. Une première table d’hôte offrira cinq services, comprenant
plusieurs choix d’entrées ou plats principaux; une seconde table d’hôte
proposera un menu Mieux-Vivre; une troisième se présentera sans gluten; une quatrième sera végétarienne et, attention ! une dernière sera
conçue pour enfants (mais oui, cinq services elle aussi). Côté desserts,
on vous offre de merveilleuses créations faites « maison » par les chefs
pâtissières. Ces desserts sont préparés à la minute ou commandés en
début de repas, pour une création spéciale. Quels délices et quelles
œuvres d’art ! Et si l’on s’informe du rapport qualité/prix, mon seul commentaire, c’est « Bravo ! »
Côté salle à manger, vous relaxerez dans une ambiance raffinée, à la
Rivière-du-Loup, salle décorée avec un goût exquis dans des teintes
sobres. Notez aussi les petits paravents de dentelle crème qui séparent
les tables pour plus d’intimité. Une musique d’ambiance agréable complète le tout. Divin ! Et pour terminer, le chef Gérôme viendra vous saluer
personnellement afin de s’assurer que vous avez passé une magnifique
soirée.
Et je n’ai encore rien dit des innombrables activités qu’offre le Baluchon :
ski de fond, raquette, patin, randonnée en traîneau à chiens, promenade en voiture à chevaux, randonnée pédestre en hiver comme en
été, équitation, canot, kayak, vélo… Au printemps, c’est la Fête des
sucres qui inclut un repas typique du temps des sucres (randonnée en
carriole et chansonnier durant le repas). On offre des forfaits « mariage »
très populaire, dans la Salle Nouvelle-France qui peut contenir jusqu’à
250 convives, avec l’office nuptial à la petite chapelle. Et pour compléter
le décorum, quoi de plus réjouissant que de louer pour l’occasion les
costumes d’époque, style « Nouvelle-France ».
Le Baluchon possède son Centre de soins avec forfaits santé pour femme,
pour homme et même pour la future maman. Le forfait quotidien inclut
un dîner léger, toujours préparé par le chef Gérôme, un massage, la
séance d’hydrothérapie, l’enveloppement aux algues, le sablage, les
soins du corps, des mains, des pieds, l’esthéticienne… et quoi encore !
Le forfait hébergement s’adapte pour une, deux, trois ou quatre nuitées.
En plus d’une variété de soins, le tout comprend, à votre réveil, le petit
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Halte gastronomique
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Plaisirs sucrés
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Le Baluchon
3550, chemin des Trembles
Saint-Paulin (Québec)
Pour réservation : 1 800 789-5968
www.baluchon.com
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Bienvenue dans le merveilleux monde des plaisirs sucrés !
Pour cette première chronique, je voudrais partager avec vous
ma passion du chocolat. Bien que Noël soit derrière nous,
nous aborderons aussi les autres fêtes du chocolat que sont
la St-Valentin, Pâques et la fête des Mères. Commençons tout
d’abord par quelques informations sur le chocolat.
Saviez-vous que le chocolat pousse dans des arbres ? Eh bien
oui ! C’est le cacaoyer, dont les fruits sont les cabosses. Le berceau du cacaoyer est l’Amazonie, bien que l’un des plus grands
producteurs soit actuellement la Côte d’Ivoire. En débarquant
sur l’île de Guanaga, en face du Mexique, Christophe Colomb
fut le premier Européen à découvrir le cacao. L’argent peut
parfois avoir une bonne odeur car les Mayas se servaient des
graines de cacao comme monnaie. Ainsi, dix fèves permettaient d’acheter un lapin, tandis qu’un esclave robuste valait
au moins cent fèves.
Avec une moyenne annuelle de 9,7 kg de chocolat par habitant, les Suisses en sont les plus grands consommateurs. On
ne déguste pas un bon chocolat en pensant à autre chose.
Les cinq sens doivent être en alerte et le plaisir est amplifié
dès l’instant où le cerveau prend conscience de la qualité et
de la quantité des informations reçues. Pour
une dégustation optimale, voici le parcours
sensoriel à observer : tout d’abord la vue,
ensuite le toucher, puis l’ouïe, l’odorat et,
pour terminer, le goût.
L’origine des fêtes du chocolat? On
dit que Noël viendrait du mot
latin natalis, signifiant jour
de la naissance. Chose
étonnante, cette fête
n’existait pas au début
du christianisme (les
Évangiles
n’en

précisent pas la date). C’est en 354 que le pape Liberus instaura
la célébration du 25 décembre. Cette période est devenue un
moment privilégié pour nos chocolatiers, en leur offrant la
possibilité d’exprimer toute leur créativité, avec des sujets et
figurines de toutes sortes.
Personne ne connaît mieux le mariage divin entre amour et
chocolat que les chocolatiers italiens. D’ailleurs, ce sont eux les
responsables de la journée de la St-Valentin. Originalement,
cette célébration s’appelait Lupercatia, un festival païen honorant la déesse Juno et où les garçons prenaient femme.
Quant aux premiers œufs de Pâques, ils apparurent en France
au XVIIIe siècle. Il s’agissait en fait d’œufs frais vidés et remplis
de chocolat. Les moules et les décorations suivirent ensuite. En
France, on dit que ce sont les cloches qui ramènent les œufs
de Rome. Au Tyrol, ce serait la poule, mais en Suisse le coucou.
Dans les pays anglo-saxons, le lièvre les dépose dans le jardin.
Ailleurs, on évoque le lapin qui, s’il ne pond pas d’œufs, est
cependant réputé pour sa prolixité…
Aussi loin que l’on remonte dans les origines de l’homme,
on a toujours célébré les mères et les femmes au printemps.
En 1802, Napoléon évoque la création d’une fête des mères
officielles au printemps. À la fin de la Première Guerre mondiale, certaines associations françaises reprennent l’idée pour
promouvoir la maternité et repeupler le pays décimé. En 1928,
on vote un décret pour officialiser cette célébration. Depuis
ce temps, par tradition, on récompense nos mamans par des
fleurs et… du chocolat, bien sûr.
Et maintenant, une petite recette de mousse au chocolat minute. Ingrédients : 250 g de chocolat noir et 500 ml de crème
35 %. Faire fondre le chocolat et y ajouter environ 1⁄5 de la
crème, montée très souple et fouetter rapidement. Incorporer
le reste de la crème tout en mélangeant délicatement. Dressez
dans des coupes en chocolat.

Roch Desjardins
Chef enseignant en pâtisserie
Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau
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déjeuner dans la salle de séjour, un dîner
léger, la tisane fruits et noix et le souper
gastronomique. L’accès à la piscine intérieure, le sauna, le bain tourbillon et la
salle d’exercice sont également inclus.
Le Baluchon annonce pour l’été prochain
l’ouverture d’un « éco Café écologique »,
Au bout du monde : spécialités de cafés
du monde et de cafés équitables. Une
table spéciale conviendra sans doute à
cette nouveauté. Toujours dans le but
de satisfaire sa clientèle, le Baluchon travaille constamment à faire évoluer son
volet santé, écologique et relaxant. C’est
cette particularité qui fait sans conteste
du Baluchon un lieu où il fait bon rester
et, plus encore, où il fait bon revenir, été
comme hiver.
Au plaisir donc de vous retrouver là-bas !
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JOËL ROBUCHON

L’EXPÉRIENCE

Chef globe-trotter
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Une touche d’élégance dans un décor champêtre
É v én e m en t s c or p or at i f s , sp ort i f s , m a r i a g e s e t a n n i v ers a i r e s

Tél. 514 645-4555 | www.chapiteauxclassic.com

À 38 ans, il obtient sa troisième étoile au Michelin. En 1990,
il est sacré « Cuisinier du siècle » dans Gault et Millau, et, en
1994, « Meilleur restaurant du monde » dans International Herald Tribune. Il est reconnu « Ambassadeur de la gastronomie
française » à travers la planète. En 2005, il ouvre finalement ses
premiers restaurants en Amérique du Nord, à Las Vegas, dans
l’Hôtel MGM Grand. Ce sont l’Atelier Joël Robuchon et le
Joël Robuchon at the mansion.
Du côté Atelier, c’est dans un lieu superbe aux teintes rouges et
noires, aux ambiances japonisantes et aux lignes épurées que
vous observerez les serveurs et les cuisiniers s’activer derrière
un comptoir géant. Au menu, le choix ne manque pas : jambon,
huîtres, morue, cailles, chevreuil, ris de veau, crabe, saumon… et
j’en passe. Bref, tout pour vous permettre un choix éclairé. Quant
aux prix, ils varient entre 14 $ et 58 $ (US, bien sûr) à la carte. Rien
n’empêche qu’on a là un stupéfiant rapport qualité prix.
Côté Joël Robuchon at the mansion, toutes les raisons sont
bonnes pour entrer découvrir ce temple de la gastronomie,
dans une ambiance feutrée aux couleurs lilas et violette : boiseries foncées, table raffinée, lustre magnifique… Le menu de
saison de seize services est un incontournable. On y retrouve
toutes les grandes créations du chef fondateur : foie gras, tartare de thon, homard, bar, truffes (blanches et noires), veau…
et quoi encore? Qu’on s’arrête sur l’accueil, le choix de pains, la
discrétion et le professionnalisme des serveurs et des maîtres
d’hôtel, la qualité et la fraîcheur des produits… Ici tout, tout,

tout est fait en fonction d’oublier les prix et de ne garder que
le souvenir. Cinq heures de pures délices à passer à table, en
excellente compagnie, dans une exaltation continue des sens,
une caresse pour le palais, à saliver devant des présentations
magnifiques. Du premier au dernier service, tout sera parfait et,
même si vous n’avez plus faim, vous ne saurez résister au chariot des gourmandises, débordant de chocolats fins, de biscuits,
de sucreries et de guimauve… Wow ! Quelle apothéose !
Et au diable si le menu coûte 400 $ par personne (taxes et service inclus), moi je ne manquerai jamais
une occasion de retourner dans
ce paradis-là. Des expériences
aussi gratifiantes et agréables
sont si rares… D’ailleurs, lors
du voyage de retour, ruminant âprement le sandwich tiède servi dans
l’avion, je mesurais
la chance inouïe
que j’avais eue de
découvrir une si
noble table. Vive
les vacances !
Olivier Delcol
Chef-propriétaire
Restaurant L’Escargot Fou
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À quinze ans, Joël Robuchon commence sa carrière en cuisine. Passionné
par son métier, on découvre en lui une véritable révélation. Aussi décrochet-il rapidement le titre de meilleur ouvrier de France.
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Métier :

Yannick Achim
Marchand-fromager

marchand-fromager

Fromages

Plusieurs boulangeries
pour mieux vous servir :
6850, rue Marquette, Montréal :

(514) 728-5418

1415, rue Peel, Montréal :

(514) 843-3151

1145, rue Laurier Ouest, Outremont :

(514) 276-0947

1357, rue Mont-Royal Est, Montréal :

(514) 528-1218

5214, av. Côte-des-Neiges, Montréal :

(514) 342-8995

3075, rue de Rouen, Montréal :

(514) 528-0809

3611, boul. Saint-Laurent, Montréal :

(514) 982-2520

5549, rue Monkland, Montréal :

(514) 485-8828

1236, rue Greene, Westmount :

(514) 846-0067

Marché Jean-Talon, Montréal :

(514) 276-1215

556, rue Ste-Catherine Est, Montréal :

(514) 282-2220

115, rue Atwater (Marché), Montréal :

(514) 989-8898

2059, boul. Saint-Martin Ouest, Laval :

(450) 682-6733

Siège social :

1 866 528-8877
(514) 528-8877

www.aupaindore.com

16

Les années ont passé, et nombre d’acteurs impliqués dans le
monde du fromage ont déployé temps et énergie afin d’ouvrir
les portes de cet univers gastronomique en terre du Québec.
Les comptoirs des supermarchés se sont volontiers enrichis de
nombreux fromages préemballés, mais lorsque le consommateur désirait en savoir plus sur le produit convoité, personne
ne pouvait lui répondre. On n’obtenait de l’information pertinente que de quelques précurseurs ayant fait de la vente
des fromages européens et québécois leur métier, à savoir les
marchands-fromagers.
Aujourd’hui, on ne considère plus le fromage uniquement
comme un ingrédient ajouté à un plat ou un autre, mais bien
comme un mets raffiné ayant une place de choix dans un repas
équilibré. Élaboré avec passion et patience, le fromage artisanal est un produit vivant créé par l’homme et non pas le fruit
d’une industrialisation qualifiée de relationnelle. Grâce au marchand-fromager, il passe de l’artisan fromager, qui s’applique
à incruster une personnalité authentique au cœur de son produit, au palais ravi du consommateur.
Développer une culture fromagère au Québec ne se fait pas
tout seul. Passionné de son produit, le marchand-fromager
n’est pas qu’un simple « vendeur » de fromages. Il s’informe,
cherche, lit, contacte les artisans fromagers, visite les installations et les lieux de vie dont sont issus les fromages et leur

matière première : le lait. Il s’instruit sur l’alimentation des
troupeaux, le processus de fabrication, les traditions propres
à chaque fromage, l’affinage, etc. Il se fait ainsi une sorte de
courroie de transmission entre le savoir-faire de l’artisan, les
particularités qui sont rattachées à la fabrication et le consommateur. Être marchand-fromager, c’est préserver « l’âme » des
fromages en évitant que tombent dans l’oubli ceux et celles qui
les ont créés et façonnés.
Au Québec, cet art n’a pas encore fait sa niche au sein des multiples métiers de bouche. Pour acquérir ses lettres de noblesse et
être reconnu au même titre que les autres disciplines gastronomiques, le métier de marchand-fromager doit être nanti d’une
formation sérieuse, structurée et reconnue. Voilà pourquoi, de
concert avec les autres acteurs du milieu, la Commission scolaire de Montréal (CSM) s’est fixé comme objectif la mise en
place, dès septembre 2007, d’une formation en ce sens, sous le
vocable d’attestation professionnelle.
L’avenir des fromages fins ne réside pas seulement dans la qualité, la stabilité du goût et l’aspect du produit. Il est également
tributaire de leur mise en marché par des marchands-fromagers
professionnels qui se font un devoir de les soutenir et de les faire
connaître, étant conscients que ces produits dont ils vantent les
mérites sont fabriqués avec soin et dans les règles de l’art.
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Il y a à peine une trentaine d’années, au Québec, les comptoirs de fromages des supermarchés n’offraient que des cheddars ou autres pâtes cuites à saveur dite douce. Seul le bon vieil
Oka, ou presque, faisait ofﬁce de délinquant par son goût plus prononcé.
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NEX-T

Une simplicité, un confort et
une qualité à toute épreuve.
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Saint-Lin-Laurentides, 1952. Daniel Choquette vient au
monde dans une famille où le restaurant prend toute la
place. Littéralement. Nuit et jour. Car c’est là qu’il habite.
L’étage est un dortoir. On se lève tôt. On se couche tard. Et
on travaille. Très fort. Tout le monde met la main à la pâte.

20

Texte : François Pratte
Entrevue : Stéphanie De Petrillo
Photo : Gilles Lauzon

Ainsi, pendant son enfance et son adolescence, tout en fréquentant l’école, Daniel est plongé dans l’univers de la restauration. Il
est entouré de cuisiniers, de serveurs et de serveuses (surtout) et,
bien sûr, de clients.
Les parents Choquette ont ouvert le Café Laurier à leur arrivée à Saint-Lin, deux ans avant la naissance de Daniel. Pour la
plupart des gens, à cette époque, manger au restaurant était
exceptionnel. Les familles étaient encore nombreuses, la majo-

rité des femmes restaient au foyer et la cuisine était au centre
de la maison ! Il fallait donc un certain courage pour ouvrir un
établissement comme le Café Laurier dans un village où vivaient
moins de 2000 personnes.
Daniel Choquette n’a pas choisi de travailler dans la restauration.
Mais comme Obélix, il est tombé dans la marmite étant petit,
ce qui l’a transformé en chef, pour ne pas dire en « surchef » de
cuisine. Tout petit, il observait ses parents au travail et suivait son
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« Quand je prends des
vacances à l’étranger, je me
demande “qu’est-ce que
je peux manger de différent, qu’est-ce que je peux
connaître, qu’est-ce que je
pourrais rapporter comme
idée ?”. Quand je voyage,
je découvre. »
Daniel Choquette est resté à Saint-Lin. Il était déjà connu dans la
région, il avait développé un réseau de contacts qui l’a bien servi au moment où il a fondé son entreprise. Ses clients, nouveaux
et anciens, l’associaient à quelque chose qu’ils connaissaient
déjà. Il n’a pas dû créer une clientèle de toute pièce. Il avait déjà
celle des clubs de golf. Sans compter les réceptions familiales,
les mariages, les petits soupers gastronomiques à domicile et
les gros événements corporatifs.

ÉVOLUTION ET ADAPTATION
Depuis son ouverture, l’entreprise a toujours essayé de
s’adapter, d’évoluer avec les besoins de la clientèle. Bref, avec
les tendances du marché : « En 89, je me suis mis immédiatement à travailler pour le club de golf Deux-Montagnes, à SaintEustache. Je dois remercier la famille Cadieux. Ça fait dix-huit
ans que je suis avec eux. On a une belle relation, on a développé un bon lien de confiance. »
Et effectivement, la relation de confiance est très importante
pour un traiteur. C’est ainsi qu’il se bâtit une réputation. Daniel
Choquette considère qu’il est important d’écouter, de s’adapter. Comme il dit, « le client a le choix de changer de traiteur ou
c’est le traiteur qui doit s’adapter pour garder son client ». Ainsi,
il est convaincu que chaque minute qu’il consacre à écouter
un client contribue à lui offrir le meilleur service possible. Et il
faut dire qu’avec les réceptions, Daniel Choquette entre dans
un monde très sensible : le repas est associé aux émotions, aux
goûts, à l’intimité. Il offre à ses clients ce qu’ils n’auraient peutêtre même pas imaginé. Et pourtant, ça s’intégre parfaitement
à leurs souhaits, à ce qu’ils sont.
Aujourd’hui, les gens voyagent, leurs goûts se raffinent. Leurs
attentes sont plus précises. Et Daniel Choquette voyage, lui
aussi. Mais il ne décroche jamais complètement de la cuisine :
« Quand je prends des vacances à l’étranger, je me demande
“qu’est-ce que je peux manger de différent, qu’est-ce que je
peux connaître, qu’est-ce que je pourrais rapporter comme
idée ?”. Quand je voyage, je découvre. »

Le marché est compétitif. Ce
qui fait la différence, c’est
un amalgame d’aptitudes
et d’attitudes : respect, politesse, courtoisie, écoute.
Qu’il s’agisse de la finesse
de la sauce ou du sourire du
service, c’est un tout.

UNE CUISINE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
En quarante ans, la cuisine québécoise a connu une profonde
métamorphose. Non seulement les idées ont-elles traversé les
frontières, mais les produits également. « Un jour, raconte le
chef Choquette, j’ai dû préparer une réception avec la thématique “Cuisine du désert” pour 225 convives. J’ai alors dû faire
des recherches sur la cuisine marocaine et arabe, j’ai consulté... Je ne connaissais rien à ce moment-là. Mais j’ai appris !
Aujourd’hui, c’est une cuisine qui me passionne. Je n’ai jamais
répondu à un client que je ne pourrais pas le faire juste parce
que je ne l’ai jamais fait avant. Je ne suis pas la science infuse.
Je suis toujours prêt à apprendre, à faire le travail de recherche.
Il faut aller plus loin pour comprendre. Si je sens que je peux le
faire, je le fais. »
Le milieu de Daniel Choquette est celui de la restauration. Un
monde difficile, où la solidarité est importante. Les chefs et
les brigades carburent aux tapes dans le dos, aux encouragements entre collègues et à la satisfaction de la clientèle. À cela,
on peut ajouter le partage des connaissances, un élément sur
lequel mise Daniel Choquette depuis toujours. Son expérience
sert aux plus jeunes, et en retour, ils lui communiquent leur
créativité, leur nouvelles idées. Et il en est toujours friand. Il
aime apprendre. Ça fait partie de sa nature.
Lorsqu’il voit la joie que les gens ont eue à participer à la réception, à déguster ce qu’il a créé, il trouve ça très gratifiant. Il
y a aussi l’opération monétaire, l’aspect financier, bien sûr, mais

la passion, ça ne s’achète pas. C’est l’élément qui le motive peutêtre le plus depuis près de quarante ans.

L’ORGANISATION
Au début, Daniel Choquette était seul avec son épouse, Nicole
Beaulieu (maintenant directrice des ressources humaines), et
une personne dans la cuisine, en plus des gens qu’il employait
ponctuellement pour des contrats. Mais assez rapidement, avec
la première saison estivale et le club de golf, il a dû employer plus
de gens à temps plein. Aujourd’hui, sur une base régulière, en incluant l’administration, la permanence de Daniel Choquette Traiteur est constituée d’un noyau d’une quinzaine de personnes au
service et dans les cuisines. Il peut également compter sur une dizaine d’autres sur appel, qui lui sont fidèles, qui ne travaillent pas
ailleurs. En période de pointe, il emploie plus de 70 personnes.
Quelles qualités recherche-t-il chez son personnel ? Comme Daniel
Choquette Traiteur offre un service très personnalisé, son fondateur constate que les gens qui ont traversé le temps avec lui ont
une approche assez similaire à la sienne. Il n’exige pas nécessairement de grandes connaissances de sommelier, mais certainement

des compétences en cuisine et en service de table. Et surtout, de la
souplesse et de la créativité : « On doit s’adapter beaucoup d’une
place à l’autre. On arrive parfois dans un endroit froid. Transformer
un aréna, c’est pas toujours évident ! Ou mille personnes dans un
verger. On est aussi là pour créer une ambiance. Une magie doit
s’opérer. On prend ça à cœur. »
Le marché est compétitif. Ce qui fait la différence, c’est un amalgame d’aptitudes et d’attitudes : respect, politesse, courtoisie,
écoute. Qu’il s’agisse de la finesse de la sauce ou du sourire du
service, c’est un tout.
Daniel Choquette Traiteur, c’est un peu comme une famille. Et celui qui, tout petit, est tombé dans la marmite de la restauration,
est maintenant une sorte de figure paternelle pour beaucoup de
personnes qui ont appris leur métier avec lui.

Pour en savoir plus sur Daniel Choquette Traiteur, vous pourrez bientôt visiter le nouveau site web de l’entreprise à l’adresse suivante :
www.traiteurchoquette.com
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père dans les clubs de golf et les mariages. Car son père était
un traiteur avant la lettre : le Buffet Laurier se spécialisait dans
la préparation des sandwichs et des hors-d’œuvre pour les réceptions. Et Daniel raffolait des petits bonbons et des chocolats qui, toujours, étaient offerts aux convives. Bref, il n’y avait
pas que des « petits sandwichs pas de croûte » !
Un jour, alors qu’il avait seize ou dix-sept ans, M. Choquette a
eu envie de se consacrer entièrement à sa passion : la cuisine.
Mais pour sa mère, il n’était pas question qu’il lâche l’école, les
études étaient trop importantes ! « C’est à ce moment-là que
j’ai décidé de m’inscrire dans une école professionnelle de cuisine, l’école hôtelière Barthélémy-Joliette. Si ma mémoire est
fidèle, c’était les premiers cours qui se donnaient en province.
Les installations n’étaient même pas complétées. Il manquait
encore des équipements. Mais je me souviens que les profs
étaient exigeants avec moi. Ils savaient que j’avais grandi dans
les restaurants ! »
Le Café Laurier a occupé une place centrale dans la vie de Daniel
Choquette jusqu’à ce que ses parents vendent l’établissement,
en 1989. C’est alors qu’il s’est lancé en affaires, en rachetant le
service des banquets et réceptions du nouveau propriétaire,
sous la bannière qu’on connaît ajourd’hui : « Daniel Choquette
Traiteur ». Désormais, il allait consacrer toutes ses énergies aux
réceptions.
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Repères

COMBIEN DE
CONTRATS
CONCLUREZ-VOUS
CETTE ANNÉE?
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Sur le plan juridique, l’article 1378 du Code civil du Québec définit
le contrat comme un accord de volontés par lequel une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à
exécuter une prestation.
Règle générale, à moins que la loi ne prévoit une forme particulière, aucun formalisme n’est requis : une seule poignée de mains
ou un échange verbal suffit à sceller l’entente et à vous engager
au plan juridique. Le consentement mutuel de parties capables
de contracter crée le contrat. Évidemment, en cas de conflit, il
vous faudra pouvoir prouver ce consentement, d’où l’utilité de
l’écrit. En matière de preuve, il est toujours bon de se rappeler le
vieil adage : « Les paroles s’envolent, les écrits restent ».
La conclusion d’un contrat engage votre responsabilité et implique pour une partie le droit d’en requérir l’exécution. Comment
peut-on prévenir les ambiguïtés dans une telle situation? La
meilleure manière est d’évaluer à l’avance les prestations que l’on
offre et de bien peser les décisions que l’on prend. Un exercice
simple qui, s’il vous semble ennuyeux, pourra cependant vous
éviter bien des ennuis.

REPÈRE
Si, au sens commun, le terme réfère à une marque, par exemple
un point de repère, un jalon que l’on se donne pour utilisation
ultérieure, il signifie aussi, au sens culinaire : mélanger de la
farine, de l’eau et des blancs d’œufs.
Voilà donc un peu l’objectif que propose notre chronique que
nous appellerons « Repères ». Il s’agira pour nous de vous fournir
quelques points d’ancrage juridiques afin de mieux comprendre
la loi, tout en traitant de l’essentiel.
C’est un plaisir d’amorcer cette collaboration au sein du magazine
Brigade. Bonne lecture !

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

Me Martin Larocque, avocat
Me Melissa De Petrillo, avocate
Séguin Larocque Sylvain avocats
1200, boulevard Chomedey, bureau 725
Laval (Québec) H7V 3Z3
Tél. : (450) 973-6050
Téléc. : (450) 973-1006
martinlarocque@bellnet.ca
melissadepetrillo@bellnet.ca

www.gilleslauzon.com
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Probablement, beaucoup plus que vous ne l’imaginez !
Qu’il s’agisse de louer une chambre d’hôtel, de vendre des biens, de retenir les services d’un traiteur,
de s’entendre avec un sous-traitant ou de procéder à
une embauche, la vie quotidienne est remplie de petits
contrats conclus entre vous et votre entourage. Ainsi,
chaque fois que l’on retrouve un accord de volontés
(qu’il soit exprès ou tacite) produisant des effets de droit,
on peut être sûr de trouver un contrat. Par chance, tous
ces contrats n’ont pas à être négociés…
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Mobilier et équipement

Approvisionnement
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Le démarrage d’un restaurant peut être une action gagnante,
certes, mais qui comporte aussi ses propres défis.
Par conséquent, il serait sage d’effectuer quelques recherches
de base, tout en vous assurant que vous possédez bien les
qualités d’entrepreneurship nécessaires, étant donné qu’une
telle entreprise réclamera de vous des efforts considérables.
Ainsi, vous devez éprouver une grande satisfaction dans
l’activité dans laquelle vous vous lancez. Vous devez aussi avoir
confiance dans le produit ou le service que vous offrez car il
mobilisera la majeure partie de votre temps, surtout durant
la phase de départ. Beaucoup d’aspects sont à prendre en
considération : la réglementation, le financement, les taxes, la
gestion de votre entreprise, la publicité, et combien d’autres
choses encore…

TYPE DE RESTAURANT
Il vous faudra décider quel type de restaurant vous voulez
ouvrir. Pour cela, il est bon de tenir compte de votre expérience
personnelle, de celle de votre chef, de vos finances, de l’emplacement disponible et de la clientèle désirée.
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PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DESIGN
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Visez surtout un aménagement pratique et utile, tout en lui
donnant un caractère spécifique répondant à vos aspirations.
> Assurez-vous d'avoir : une zone de tables assises et une
zone d'attente, une salle de service, un emplacement
pour la caisse et des toilettes.
> La cuisine permettra la préparation rentable et efficace
des aliments ; l'interaction entre les employés ; la sécurité
des mouvements ; des moyens de stockage froid et
chaud ; le nettoyage de la vaisselle ; un emplacement où
les employés pourront ranger leurs effets personnels ;
une zone adéquate de réception des marchandises. Il
faudra aussi tenir compte d’une facilité de nettoyage.
> Par expérience, je vous conseille de réserver le tiers de
la superficie totale de votre établissement pour la cuisine
(plonge, chambre froide, préparation et cuisson). Pour ce
faire, je vous conseille vivement de faire appel à un
consultant en service alimentaire.

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT
Avant d’ouvrir votre restaurant à la clientèle, vous aurez besoin
de tables, de chaises, d’équipements de cuisine et de salle à
manger et de couverts. Faites une liste complète des articles
dont vous aurez besoin et de leur prix. Il est impératif de bien
choisir l’équipement en fonction de votre menu.
Équipement neuf ou usagé - Lors du choix d’un équipement, il

est important de prendre en considération la qualité du service
après-vente ainsi que les possibilités et le coût de réparation.
Étudiez aussi la possibilité d’acheter de l’équipement usagé
afin de réduire vos coûts.
Location d’équipement – Aussi dans le but de réduire les coûts
relatifs au démarrage de votre entreprise, vous pourrez considérer l’option d’une location d’équipement (Crédit-bail).

PERMIS, LICENCES ET RÉGLEMENTATIONS
Tout nouvel établissement doit se plier à certaines lois, notamment celles sur les licences, les permis et l’application des
règlements en vigueur. Il sera de votre responsabilité de prendre contact avec la municipalité dont dépend votre établissement. Vous aurez aussi à prendre contact avec les gouvernements provincial, fédéral et territorial.
Permis de construction ou de rénovation : Architecte
Licence pour débit de boissons alcoolisées : Société des
alcools du Québec (SAQ), formulaire disponible a la régie des
alcools, des courses et de jeux : www.racj.gouv.qc.ca
Réglementation et exigences en matière de santé :
Inspection des restaurants et des
services alimentaires au Canada.
Documentation et demande de
permis disponible au ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) www.mapaq.
gouv.qc.ca
Je ne saurais trop vous
recommander de prendre conseil auprès d’un
consultant professionnel qui sera à l’écoute
de vos besoins particuliers, vous permettant ainsi de réaliser
votre projet dans les
meilleures conditions.

Marc Rompré
Consultant en équipement/
service alimentaire

ACHAT OU
SHOPPING?

Il y a plusieurs années, au cours
d’une soirée sociale, je discutais avec
des gens quand une jeune femme
m’a demandé quelle était mon occupation. Je lui ai répondu : « Acheteur
pour Les Rôtisseries St-Hubert. »
Sa réplique m’a laissée estomaquée :
« Ça doit être le fun ! »
Être un acheteur, ce n’est pas magasiner, ni rencontrer des représentants !… La fonction des achats dans une entreprise, qu’il
s’agisse de production de biens ou de services, demeure encore
méconnue pour plusieurs. La pertinence d’acheter le bon produit au meilleur coût possible est extrêmement importante,
voire cruciale, pour toute entreprise, que ce soit une PME, une
entreprise de grande taille ou un restaurant. Posséder des acheteurs compétents permet aux entreprises de demeurer compétitives avec les meilleurs coûts de production ou d’achats.
Le rôle du Service des achats est souvent sous-estimé parce
que peu de gens connaissent les impacts financiers et les
bénéfices directs que procure une gestion efficace des
achats. Chaque fois qu’une entreprise réduit le coût de ses
approvisionnements de 1 %, c’est comme si elle augmentait
ses ventes de 9,6 % et ses bénéfices de 12 %, d’où l’importance
d’un service des achats efficient.
La formule pourra sembler simpliste mais lorsqu’on dit qu’on
doit comparer des pommes avec des pommes, l’adage
s’applique tout à fait aux responsabilités d’un acheteur.
Combien de fois vous a-t-on proposé un produit présumé
meilleur et surtout moins cher ? Le prix ne peut et ne doit pas
être le seul aspect à prendre en considération lors d’une décision d’achat. La disponibilité, la flexibilité dans la livraison, le

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

rendement, la qualité, la durée de vie, la conservation en table
chaude, l’emballage, le service, le soutien en termes de formation, etc. Ce sont là autant de facteurs importants à considérer,
autres que le prix. Après tout, l’objectif de votre entreprise
n’est-il pas d’offrir des produits qui plairont à votre clientèle
en répondant à leurs goûts, selon votre marché, à un prix de
vente compétitif?
Travailler au sein d’un service des achats, c’est avant tout pouvoir répondre aux besoins de nos clients internes et externes.
Ces besoins sont variés et multiples. Les attentes sont grandes
car, pour plusieurs clients, il s’agit d’obtenir le meilleur prix. Les
acheteurs ont donc souvent à effectuer un travail de persuasion avec des arguments convaincants.
Pour relever ces défis, quelles sont, selon moi, les qualités
exigées et inhérentes au travail d’un acheteur ou d’un responsable des achats ? Eh bien, l’intégrité, la rigueur, la curiosité, la
versatilité, l’ouverture d’esprit, l’écoute attentive des besoins
de ses clients, etc. Mais de tous ces atouts, il ne fait aucun
doute, à mon avis, que l’intégrité reste l’une des qualités les
plus importantes.
En cela consiste le défi quotidien de tout acheteur compétent.
Pour le shopping, on repassera !
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OUVERTURE OU RÉNOVATION
DE VOTRE RESTAURANT
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Cuisine sans frontières

PREMIÈRE MISSION :

MADAGASCAR

Jacques Deperriaux Spécialiste culinaire
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Régions: Montréal-est, Rive-sud, Cantons de l’est,
Mauricie, Bois-Francs
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Olivier Delcol Chef exécutif

La direction de HACO SWISS CANADA est ﬁère d’annoncer la nomination
de deux nouveaux chefs d’expérience parmi son équipe.
N’hésitez surtout pas à les contacter pour des informations sur nos excellents produits.
Ils seront également enchantés de vous faire connaître nos promotions des plus proﬁtables !

Nos chefs sont partenaires de votre réussite !
HACO Swiss (Canada) Inc.
C.P. 369, Succ. Bellefeuille
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2N4
Téléphone : 1 877 436-6620 • 450 436-6620
Télécopieur : 1 877 436-9205 • 450 436-9205
Courriel : haco.canada@videotron.ca

LES INGRÉDIENTS ESSENTIELS DU SUCCÈS !

Nous voulions que ce soit celui d’un organisme ayant pour
mission la lutte contre la pauvreté et la quête d’un monde
meilleur et plus juste, pour le plus grand nombre d’humains.
L’originalité de l’idée folle est que l’outil choisi pour accomplir notre mission serait la gastronomie. Nous ne savions pas
encore où, quand, comment et quelle forme prendraient nos
interventions. Ce dont nous étions sûrs c’est que la nourriture
et sa répartition ont une influence sur le désordre planétaire
actuel. De plus, une action à ces niveaux peuvt aider à résoudre certains problèmes comme la santé, l’environnement, la
mortalité infantile, l’inaccessibilité à l’eau potable, l’analphabétisme et, évidemment, la pauvreté. Petit à petit, des membres
de la famille, des amis, des collègues de travail, des étudiants,
des organismes (la Société des chefs du Québec, l’ITHQ et
Uniformes Town & Country) se sont rassemblés autour de
cette idée et, chacun selon ses moyens, nous ont aidés.
Rapidement, une petite équipe informelle s’est constituée en
groupe de travail. Puis, après plusieurs rencontres, à la fois
ludiques et sérieuses, cette équipe a donné un cœur et une
âme au projet. À défaut d’être rémunérés, nous nous sommes
humblement bombardés de beaux titres : secrétaire général,
responsable des communications, responsable des relations
avec les bénévoles, responsable des programmes, trésorier,
etc. On avait du fun ! Et l’idée faisait son chemin. Le hasard
a voulu que nous commencions notre première mission à
Madagascar, mon pays d’origine. Excellent endroit et excellente façon d’entreprendre notre mission. Ce pays est l’un des plus
pauvres de la planète. En trois ans, nous avons réussi à réunir
la modique somme de 25 000 $. Soupers bénéfices, épluchette
de blé d’inde, vente de tabliers, de livres et de disques… puis
un méga don de 5000 $ des jeunes skieurs olympiens canadomalgaches, Matthieu et Philippe Razanakolona. En juin 2006,
je débarque à Majunga, ville de la côte ouest de Madagascar,
avec trois valises de matériel de cuisine, offert avec amour par
des supporters du projet. On me reçoit dans une belle bâtisse
qui abrite déjà une petite école de cuisine dont nous louerons
l’espace, le temps de notre première expérience.
Le recrutement initial qui devait se faire dans la rue ne fonctionne pas. Les concernés se méfient de tant de générosité.
Cours gratuits, frais de déplacement pris en charge, uniformes
fournis… Voilà qui fait un peu beaucoup, non? Finalement,
nous nous rabattons sur un organisme religieux et un autre

qui s’occupe de femmes sans travail. Ils se font un plaisir de
nous envoyer notre première clientèle étudiante. Nous avons
reçu 30 personnes et en avons retenu 18. Nos critères de sélection : l’état de pauvreté et le niveau le plus bas de scolarité.
Déchirante épreuve de sélection !
Avec beaucoup d’émotion, nous parvînmes à compléter la
deuxième étape du projet. La première était la mise en place
de la structure et la seconde, donner et compléter avec succès
une formation initiale pour des aides de cuisine professionnelle. Donc, au point de départ, 18 élèves au départ et 18 à
l’arrivée ! Quatre mois et demi de cours, soit 350 heures. Avec
mon collègue René-Yves Beaulé, cuisinier bénévole en mission
de CSF, nous n’avons pu retenir quelques larmes. Cette première cohorte fut spécialement baptisée « Promotion Lucie
Carrier » pour rendre hommage à mon épouse qui nous a quittés au mois de janvier 2006, sans avoir pu récolter elle-même
les fruits de son travail. Mais elle l’a sûrement vu car elle était
constamment avec nous dans nos pensées.
La troisième étape reste toutefois cruciale car il s’agit de casser le cycle de la pauvreté. Il faut trouver à nos étudiants un
travail respectable et digne, rémunéré par un salaire décent.
C’est beaucoup, mais pas utopique. La partie n’est pas gagnée,
mais il y a tellement d’amour dans nos avancées… et puis,
avec l’aide de toutes ces personnes
(pas nécessairement cuisiniers ou cuisinières) qui souhaitent autant que
nous la paix dans un monde meilleur,
pour maintenant et pour les générations futures. Nous allons réussir parce que la gastronomie
c’est fort. C’est puissant !
Pour vous joindre à nous :
www.cuisinierssansfrontieres.org
Tél. : (514) 594–8192

Jean-Louis Thémistocle
Randriantiana
Cuisiniers sans frontières
Enseignant
Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec
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Après plusieurs années de réflexion sur le rôle social que peut aussi
jouer la gastronomie, c’est en 2003, année de nos cinquante ans, que
mon épouse et moi avons décidé d’enregistrer mondialement le nom
de Cuisiniers sans frontières (CSF).
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De la ferme à la table
François Brouillard

À LA TABLE
DES JARDINS SAUVAGES
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Sous le thème « De la ferme à la table », je souhaiterais vous faire découvrir dans cette
chronique des passionnés de leurs différentes spécialités culinaires. Je vous présenterai
donc des gens pour qui le respect du produit ou de l’animal est une priorité. L’évolution
de la cuisine et de ses produits avance en parallèle avec l’évolution de la société.
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De plus en plus consciente des problèmes qui nous guettent,
la cuisine change rapidement. Par exemple, le réchauffement
alarmant de la planète est un phénomène qui nous inquiète
de plus en plus. Ceci nous amène en conséquence à nous
préoccuper aussi de ce que nous mangeons, de la provenance
des produits de qualité que l’on consomme et du respect de la
nature afin de sauvegarder sa pérennité.
Il existe actuellement au Québec quelque 31 variétés de fruits
sauvages : airelles, airelles de marécages, raisins d’ours, raisins
sauvages, camarines noires, baies d’églantiers, etc. ; croissent
aussi au Québec une centaine de plantes sauvages : feuillages,
légumes, racines, plantes marines, etc. ; 43 variétés de champignons sauvages sont accessibles, ainsi qu’une vingtaine
de fleurs. Et tous ces produits sont comestibles. Leur découverte et leur utilisation sont connues depuis bien longtemps
grâce à un coureur des bois des plus passionnés : M. François
Brouillard, alias François des bois.
Ce qui attire le plus François, c’est la forêt, la nature, la campagne, la verdure et les rivières. Bref, tout ce qui entoure l’humain
sans être de lui. Depuis quatre générations, notre homme
cultive l’héritage légué par ses ancêtres, à savoir l’art d’identifier, de cueillir, de transformer et d’apprêter ces belles richesses
que Dame Nature nous offre à profusion. Depuis 20 ans, La
ferme des jardins sauvages existe
et approvisionne quelques-unes des
plus grandes tables du Québec en
têtes de violons, quenouilles, brocolis
d’asclépiades, hémérocalles, plantes
marines, champignons des bois et
j’en passe. Grâce à la collaboration et les recherches de chefs
tels Normand Laprise, Anne
Desjardins, Daniel Vézina
et combien d’autres, M.
Brouillard est parvenu à
faire de À la table des
jardins sauvages ce qu’elle est aujourd’hui : une
référence pour tous et,
depuis quatre ans, une
table champêtre.
Bruno Égretaud
Chef enseignant
École hôtelière de Laval

Pour bien des chefs aujourd’hui, il est primordial de travailler
avec les artisans producteurs maraîchers de nos régions. Ils
suivent avec intérêt l’évolution du produit jusqu’à ce qu’il
arrive dans nos assiettes. François Brouillard a appris à cueillir
ces produits avec ses parents et grands-parents sur des sites
non pollués ni contaminés par des engrais et des produits
chimiques. Nul ne peut s’improviser cueilleur. Car cueillir va de
concert avec cet art de choisir les bons endroits qui assureront
la pérennité du produit, sa survie. Il s’agit en fait de travailler
en harmonie avec l’environnement. Et à ce chapitre, François
Brouillard est sans contredit un pionnier en ce qui concerne
les plantes sauvages. C’est aussi un excellent formateur pour
les cueilleurs, pour les chefs et futurs chefs. Il a formé de nombreux réseaux de cueilleurs dans la province dans le but d’assurer le développement de l’accessibilité de tous ces produits
au grand public. Son but n’est pas l’exclusivité de ces produits
à certaines tables du Québec.
Aujourd’hui, M. Brouillard exerce son art à Saint-Roch de
l’Achigan, À la table des Jardins sauvages, où l’on sert des
menus de dégustation à base de plantes sauvages, mariées
avec des plantes marines, des petits fruits ou des champignons
de bois, sur des thèmes aussi variés que le « cerf du Québec »,
le « canard » ou tout simplement les « champignons des bois ».
C’est une aventure gastronomique sans précédent pour les
convives et cela requiert de leur part une grande ouverture
d’esprit. C’est une cuisine de type Slow food où l’on privilégie
les cuissons lentes, les produits de la forêt et la convivialité.
On n’est reçu que sur réservation uniquement. En général, les
convives ne veulent pas savoir avant ce qu’ils vont déguster.
On veut plutôt vivre en toute simplicité une expérience gastronomique hors du commun, dans un site enchanteur, hypnotisé
par le micro climat, la cascade et la rivière Saint-Esprit. François
Brouillard, tel un apothicaire, un troubadour ou un maître
d’hôtel, en compagnie de son équipe, s’occupe des invités en
salle à manger, répondant avec diligence et intelligence à toutes leurs questions. C’est un parcours renversant !
Je vous propose à la suite trois recettes issues de À la table
des Jardins sauvages que j’ai moi-même dégustées lors d’une
thématique sur les champignons sauvages. Ces trois délices
faisaient partie des nombreux éléments du dessert élaborés
par la chef Nancy Hinton.

Crème glacée aux
champignons
Rendement :  litre

Ingrédients
8 jaunes d’œufs
1 t crème
2 t lait
1 t sucre
2 t champignons sauvages
(ou 1 t de champignons séchés
reconstitués dans 1 tasse d’eau)
Q.S. citron
Pincée de sel

Biscuits sablés
(ou pâte à tartelette)
au trichomombe
Rendement :  biscuits

Ingrédient
8 oz (1 t) beurre mou
1 t + 2 c à soupe sucre glace
1 ½ t farine
½ t poudre d’amande
¼ t poudre de tricholombe
ou champignons
1 œuf

Bonbons Caramels
aux champignons
Rendement :  (une plaque)

Ingrédients
4 t crème
4 ½ t sucre
2 ½ t sirop de maïs
1 lb chocolat mi-amer, pistoles
1 t beurre en cubes
50 g poudre de champignons

Méthode
Reconstituer les champignons
séchés dans l’eau chaude.
Infuser les champignons
dans la crème-lait. Amener à
l’ébullition. Fermer le rond et
laisser reposer.
Ajouter la moitié du sucre et
ramener à ébullition. Mixer
et passer.
Fouetter les jaunes avec le
reste du sucre et ajouter
tranquillement en remuant le
liquide chaud. Remettre dans
le chaudron et cuire jusqu’à
la nappe (85 C°).
Assaisonner, rectifier. Laisser
refroidir et turbiner.

Méthode
Crémer le beurre et le sucre.
Ajouter les œufs un à la fois.
Tamiser les ingrédients secs
ensemble et incorporer juste.
Mettre en rouleau et refroidir.
Couper en tranches et rouler
pour découper la forme.
Cuire à 350 F°, 20-25 min.

courriel : ogem@qc.aira.com téléphone : 514.482.7221

Restaurant “elBulli”
&NVMTJ¾DBDJPO 4QFSJ¾DBDJPO
(FMJ¾DBDJPO

Méthode
Cuire le sucre avec le sirop
de maïs et 2 t de crème jusqu’à température de 220 F°.
Ajouter le reste de la crème,
le beurre et la poudre de
champignons. Cuire jusqu’à
température de 240 F°. Verser
dans une plaque huilée.
Laisser refroidir et couper.

5FYUVSBTOµFTURVFMFQPJOUEFEnQBSU
EµVONPOEFEFTFOTBUJPOTNBHJRVFT

Tél. : 514.722.5962 www.enticermarketing.com
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alias François des bois
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COLLECTION COMPLÈTE DE VERRERIE POUR LA RESTAURATION
Le verre parfait pour chaque vin

Ensemble de couteaux Laguiole

Cellier Vinum

Carafes No DripMD

Cellier Transtherm

Par amour
pour le vin
Accessoires - Cadeaux - Carafes
Celliers - Livres - Verres - Conception
et aménagement de caves à vins
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Michel Busch
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Blocs cellier

Vinum design : 1480, City Councillors, Montréal (près de La Baie) • Tél. : (514) 985-3200
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Vinum grappa : 1261, av. Maguire, Sillery • Tél. : (418) 650-1919

www.vinumdesign.com

Texte : François Pratte Entrevue : Stéphanie De Petrillo Photos : Gilles Lauzon
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Le Français Michel Busch était du nombre. Il avait posé sa candidature pour un
emploi et avait été choisi. En marchant dans la ville, il fut tout de suite séduit par
Montréal et le Québec.
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D’abord serveur au Reine Elizabeth, il y a gravi les échelons,
prenant des responsabilités de plus en plus importantes. Puis
des portes se sont ouvertes pour lui, des postes se sont affichés
et des patrons lui ont fait confiance. À son tour, il a fait ses preuves. De fil en aiguille, il a acquis une expérience remarquable,
explorant toutes les facettes de la restauration. Tantôt maître
d’hôtel dans les banquets pour Québec Hilton ou au Centre
municipal des congrès, tantôt sur les terrasses ou dans les
restaurants gastronomiques, il a eu la responsabilité de gérer
nombre de brigades sur le terrain pendant plus de quinze ans.
Et il a appris.
En 1983, ses patrons lui ont confié la direction des treize restaurants de la Place Ville-Marie. Il a dû les impressionner puisque
dès l’année suivante, il a hérité de la responsabilité de toutes
les activités de restauration du Reine Elizabeth. Et ça continue.
Si on avait dit à cet Alsacien, en l’accueillant, qu’il travaillerait

pour ce grand hôtel de réputation internationale pendant au
moins quarante ans, et qu’il deviendrait même le grand patron
de la restauration, il ne l’aurait sûrement pas cru.
Aujourd’hui, Michel Busch est le doyen dans cette profession
au Canada. Il a vécu une longue carrière, en effet, puisque, généralement, un directeur de la restauration ne reste pas plus
de quatre ou cinq ans au même endroit. Pourquoi est-il resté ?
« Je suis un restaurateur avant d’être un hôtelier », répond-il. Et
il ajoute : « J’ai voulu toucher tous les domaines, et les toucher
sur le terrain activement. »
Né dans le milieu hôtelier – ses grands-parents eux-mêmes
étaient restaurateurs, Michel Busch a étudié à l’école hôtelière
de Strasbourg, en Alsace, dans le nord-est de la France. C’est
là qu’il a reçu son brevet d’enseignement hôtelier (BEH) et son
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en cuisine.

ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL

Au Reine Elizabeth, Michel Busch est en quelque sorte le chef
d’orchestre, le coach qui donne la direction aux différentes
équipes. Il établit les objectifs en concert avec ses patrons, et
ces objectifs, à leur tour, coordonnent ceux de chaque département de sa division. On croit entendre le commandant en
chef d’une armée de brigades ! Chose certaine, Michel Busch
se fait un devoir de connaître tous les employés, même s’ils
sont nombreux. Il les côtoie tous les jours, les rencontre, leur
parle. L’interaction est continuelle sur le terrain, là où il sent
comme chez lui.
Son travail en est un de tous les instants. Exaltant parfois, exigeant, toujours. L’inattendu le guette, lui, ainsi que tous ceux
qui travaillent avec lui, et cela, à tout moment : « On croit avoir
bien planifié une journée ou une semaine, et soudain, un
imprévu survient et tout est chamboulé. On doit réagir promptement, sans perdre le nord. »
Il faut dire que Michel Busch a beaucoup de responsabilités sur
les épaules. Tout ce qui concerne la restauration, au Reine Elizabeth, relève de lui. L’hôtel compte plusieurs bars et restaurants,
incluant le célèbre Beaver Club, l’une des meilleures tables
au pays, le bistro de type méditerranéen Le Montréalais et le
bar Les Voyageurs, auxquels s’ajoutent différents services de
l’hôtel, dont le service de traiteur L’Art de vivre, le service aux
chambres (l’hôtel en compte 1039, dont une centaine de suites)
et les banquets.
Partout à la fois, à l’écoute de ses équipes, des clients et de ses
fournisseurs, Michel Busch veille à ce que tout fonctionne rondement. Le client est au centre de ses préoccupations, et tous
les employés le savent. Un client insatisfait est un client qui ne
revient plus. Si on ne fait que de la comptabilité, qu’on additionne les revenus et qu’on soustrait les dépenses sans penser à la
source même de cet argent, on oublie l’essentiel : c’est le client
qui consomme et dépense à l’hôtel. Toutes les décisions sont
prises, directement ou indirectement, en fonction du client.

La restauration est un théâtre vivant où les acteurs évoluent
dans la bonne humeur. Ils forment une troupe dont les membres partagent leur savoir dans une atmosphère où l’humour
– essentiel dans les moments de stress – est au rendez-vous. Le
Reine Elizabeth n’est pas un lieu ordinaire. C’est un très grand
hôtel. Presque mythique. John Lennon y a tenu son fameux
bed-in en 1969, là où il a enregistré sa chanson Give Peace a
Chance. Plusieurs membres de la famille royale d’Angleterre y
ont séjourné, dont la Reine Mère et la Reine Elizabeth II, tout
comme le général de Gaulle, le Dalaï-Lama et d’autres personnalités qui ont marqué leur siècle.
Événement cocasse parmi tant d’autres, le Beaver Club tenait
un banquet qui rassemblait environ 500 personnes. Le dîner
thématique était coloré, la présentation des plats se faisant
par des défilés intérieurs très animés. L’événement durait une
bonne partie de la nuit, soit de 18 h à 3 h du matin. Près de
dix heures en tout ! Il était couronné par un spectacle d’animation grandiose, avec la participation d’animaux de cirque
qui traversaient la salle à manger au milieu des convives. Oui
: tigres, ours, lions et chevaux défilaient devant eux ! Bien sûr,
M. Busch devait s’assurer que tout le monde soit en sécurité.
Surtout qu’au dessert, des éléphants se joindraient à la fête !
On peut imaginer la difficulté d’organiser un tel événement.
Mettons-nous un peu à la place de M. Busch. Où trouver des
éléphants ? Un spécialiste du zoo de Granby l’informe que
ça prend d’abord quelqu’un qui sait parler aux éléphants. Un
dresseur ? Ce sera fait. Au jour J, à 19 h, arrive un camion avec
deux éléphants, un adulte et un bébé. Pourquoi deux ? Parce
que seul dans le camion, un éléphant s’ennuie, bouge d’impatience et fait balloter le véhicule de gauche à droite. C’est
dangereux ! À l’arrivée à l’hôtel, les éléphants doivent monter
à l’étage des banquets par le monte-charge. Mais surprise !
L’éléphant adulte, trop haut, ne passe pas. Quoi faire ? C’est là
que le « Dr Doolitlle » engagé pour les circonstances joue un
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EN 1967, LE CANADA CÉLÉBRAIT SON CENTENAIRE EN
ORGANISANT UNE TRÈS GRANDE EXPOSITION UNIVERSELLE QUI ALLAIT ATTIRER DES MILLIONS DE VISITEURS
ET DE TRAVAILLEURS SAISONNIERS VENUS DE PARTOUT
SUR LA PLANÈTE.

CHEF DES BRIGADES
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est un de gens, c’est un domaine de personnes qui travaillent
avec d’autres personnes. Le plus difficile dans le métier, mais
nécessaire, c’est de ranger ses problèmes dans un tiroir et de
faire abstraction de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle
pour être capable de bien servir la clientèle, de vivre le théâtre
environnant, d’être attentif au client et de vouloir donner du
plaisir. »

des employés de la restauration.
La restauration est une vocation. Elle offre des métiers formidables qui permettent de voyager à travers le monde, de
rencontrer des gens de différentes cultures. Dur métier mais
des récompenses incomparables, uniques.
La formule gagnante du service de la restauration, c’est le
« carré d’as » : accueil souriant, ambiance sympathique, assiette
savoureuse, addition sage.

L’ESPRIT DE LA BRIGADE

LE CLIENT, TOUJOURS LE CLIENT

Dans le quartier le plus animé de Montréal, Le Reine Elizabeth
est situé tout juste au-dessus de la gare et est relié directement au réseau intérieur de la ville. Il a connu une renommée
internationale dès son inauguration, en 1958. On ne compte
plus les célébritées qui y ont séjourné. En près de cinquante
ans d’existence, l’hôtel a accueilli plus de 22 millions de voyageurs et de vacanciers.
« Quand je suis arrivé, en 1967, Le Reine Elizabeth était une
école unique au monde pour un restaurateur. Il regroupait
25 bars et restaurants, et chaque type de restauration y était
représenté. À l’époque, Le Reine était l’école de formation
mondiale pour la chaîne Hilton, là où se trouvait l’institut
de développement de carrière de tous les Hilton du monde
pour les services de restauration. », rappelle Michel Busch, le
directeur de la restauration depuis 1983.
Plus gros établissement de restauration du Québec, Le Reine
Elizabeth emploie environ 350 personnes réparties dans
plusieurs brigades. On y sert en moyenne plus de 2000 couverts par jour, en plus des 100 000 personnes servies chaque
année par le service de traiteur. Son chiffre d’affaires annuel
avoisine les 30 millions de dollars.

FAIRMONT LE REINE ELIZABETH
900, boul. René Lévesque O.
Montréal, Québec Canada H3B 4A5
Téléphone : (514) 861-3511
Site web : www.fairmont.com/fr/queenelizabeth/Index.htm
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Lorsqu’il entre dans un restaurant, en particulier dans un grand
restaurant, le client vient y vivre une expérience, un moment
d’émotion. Ces quelques heures seront peut-être mémorables,
et l’accueil qu’il recevra sera fondamental dans la perception
qu’il aura de ce souvenir, même des années plus tard. Et si le
client est régulier, c’est justement cette régularité de l’accueil
qu’il conservera en mémoire. L’aspect humain est mis en valeur par le personnel. S’ils appellent le client par son nom, ce
dernier a le sentiment d’être une personne et d’être respectée
à ce titre.
« Le service est l’une des grandes clés du succès », selon Michel
Busch. Et cela commence par la communication entre les brigades : « Chacun doit réaliser l’importance du message et bien
le transmettre à ses collègues. Le domaine de l’hospitalité, c’en

FAIRMONT LE REINE ELIZABETH
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rôle clé : il convainc l’éléphant de se mettre à genoux pour qu’il
passe sous le cadre de la porte. Tout est donc sous contrôle, et
le spectacle a lieu sans problème devant des convives totalement éblouis.
À la fin de la soirée, au moment où les éléphants doivent redescendre, le monte-charge est en panne. En panne ! Inutile de
dire qu’aucune chambre n’a été réservée pour les éléphants et
qu’il est impensable de garder les pachydermes tout le weekend dans la salle des banquets. Le dresseur fait donc descendre les deux éléphants par les escaliers de l’hôtel (oui, oui !)
puis les fait sortir par la porte d’entrée principale, sur le boulevard René-Lévesque. Et à genoux, en plus, car le plus gros
touche presque le plafond ! Et voilà qu’en plein centre-ville de
Montréal, en hiver, des éléphants bien vivants sortent de l’un
des hôtels les plus chics d’Amérique du Nord.

Au fond, qu’est-ce qu’une brigade ? C’est une équipe où chacun joue sur un terrain différent mais où tous se complètent.
Ils sont indissociables. Dans une chaîne de service, personne
n’est plus important qu’un autre. Si un maillon se casse ou fait
défaut, tout le service risque d’écoper les conséquences. Ça va
de la plonge à la table du client.
Chaque service a ses brigades. La brigade de plonge s’occupe
du lavage de la vaisselle et de l’inventaire. En cuisine, on trouve
le chef, les sous-chefs et les cuisiniers. En salle, le directeur de
salle, le maître d’hôtel, ses adjoints et les serveurs. Tous ont un
rôle à jouer. Chacun doit garder en tête qu’il appartient à un
tout qui dépend de lui. Si la cuisine ne suit pas, les serveurs
en souffrent. C’est une coordination continuelle, un enchaînement, un système dont chaque rouage est important.
Dans un tel contexte, existe-t-il une sorte de compétition ?
« Oui, répond spontanément le grand patron. Et la compétition
est saine entre les départements de la brigade parce qu’elle encourage à faire mieux, à se surpasser. Elle devient une source
d’inspiration. »
Lorsqu’on lui parle de la relève, Michel Busch paraît préoccupé.
Le personnel, dans le milieu, a changé en vingt ans. Trouver
des employés dans la restauration n’est pas facile. Les gens passionnés sont plus rares et le travail est très exigeant. Quand on
commence dans le domaine, on travaille le samedi, le dimanche et les jours fériés tandis que les autres s’amusent. Et dans
un contexte familial, c’est encore plus difficile : il faut que le
conjoint ou la conjointe accepte la situation de l’autre, le comprenne, le soutienne. Il arrive ainsi que des couples se séparent
ou vivent des tensions à cause des horaires de travail difficiles
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Michel Busch en compagnie de quelques-uns de ses employés

Cuisine santé gourmande

Yvon Tremblay
Chef exécutif
Auteur et consultant
international

LE SARRASIN…

SARRASIN NOIR
(NON DÉCORTIQUÉ)

SARRASIN DÉCORTIQUÉ

SARRASIN RÔTI (KASHA)

FLOCONS DE SARRASIN

SÉMOULE DE SARRASIN

FARINE DE SARRASIN

GALETTE DE SARRASIN

PÂTE ASIATIQUE AU SARRASIN

PÂTE DE BLÉ/SARRASIN

PÂTE D’ÉPEAUTRE/SARRASIN

PÂTE DE KAMUT/SARRASIN

PÂTE SOBA (MITOKU)
100 % SARRASIN
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On a tous déjà entendu le mot « sarrasin ». Mais combien
d’entre nous l’utilisent encore dans leur cuisine? Au Québec, la
galette de sarrasin fut immortalisée par l’auteur de Un homme
et son péché, le romancier Claude-Henri Grignon.
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Elle est également la vedette du Festival de la Galette de
Louiseville, alors qu’au Nouveau-Brunswick, on la connaît sous
le nom de « ploye ».
L’origine du sarrasin proviendrait des alentours de l’Himalaya,
à l’ouest de la Chine, autour du Tibet et au nord de l’Inde. Il fut
introduit en Europe vers le XIVe siècle et au Japon il y a plus de
3000 ans. Il aurait atteint le Québec vers les années 1820-1835.
On l’appelait alors le blé noir ou encore le blé des pauvres.
Mais pourquoi avoir délaissé cette merveilleuse culture?
Pourquoi ne s’en sert-on qu’au compost ou encore pour enrichir le sol pour les autres cultures? Pourquoi ne le consommet-on que sous forme de crêpes ou de galettes? Pensez un peu
qu’au Japon, on a classé le sarrasin québécois comme étant
supérieur à tout autre sarrasin au monde !... Et dire qu’il est
presque entièrement exporté là-bas !
Le sarrasin pousse à l’état naturel, pour ne pas dire sauvage,
et se cultive sans engrais chimique ou insecticide. Ce n’est ni
une céréale, ni une légumineuses. On le qualifie de pseudocéréale et de pré-biotique qui stimule la croissance et l’activité
des bonnes bactéries de l’intestin. Il contient de 10 à 12 % de
protéines qui renferment tous les acides aminés essentiels. La
faible digestibilité de ces protéines leurs confèrerait des effets
bénéfiques dans l’organisme, dont un effet protecteur sur
l’incidence de certains cancers et la diminution du cholestérol
sanguin. Qui plus est, il aide au traitement des maladies cardiovasculaires et autres maladies liées au vieillissement…
Dans ces protéines, on a identifié des acides aminés très
importantes, dont la « tryptophane » que l’on croyait trouver
seulement dans la protéine animale. Le sarrasin participe donc
au maintien de la chaleur interne de l’organisme, soutient l’effort physique, augmente la résistance aux infections, diminue
la pression sanguine et protège des brûlures causées par le
froid ou la chaleur. Conséquemment, il n’est pas difficile de
comprendre pourquoi nos ancêtres qui travaillaient très fort…
et avaient une grande endurance, consommaient du sarrasin
en grande quantité sous formes de crêpes et de galettes…

Le sarrasin contient un taux élevé
de « rutine » qui présenterait des
effets anti-inflammatoires et
pourrait réduire la fragilité des
vaisseaux sanguins… Par sa composition, le sarrasin ne contient pas de gluten et peut donc être consommé
sans danger par les gens qui en sont intolérants. On trouve
sur le marché des nouilles de sarrasin qu’on appelle Soba qui
contiennent différents pourcentages de sarrasin. Les pâtes
Soba, faites à 100 % de sarrasin, sont consommées par des
moines bouddhistes et par des gens habitués à ce goût unique… Le véritable connaisseur garde toujours le bouillon de
la cuisson et le boit, car il contient non seulement une grande
valeur nutritive mais il est bienfaisant et apaisant sur le système digestif.
Le sarrasin décortiqué est un grain à la forme d’un triangle
de couleur vert pâle. On le fait rôtir pour lui donner une
saveur différente et prononcée qu’on appelle « kacha ». Dans
plusieurs pays, on le consomme dans une grande variété de
plats comme les hamburgers, les boulettes de viande, feuilles
de chou farcies, les potages, les pâtés, les plats gratinés, la
pâtisserie et la boulangerie… Le sarrasin entre aussi dans la
fabrication de la bière et de la crème glacée. Au Japon, son
écale est utilisée dans la confection d’oreillers, de sacs chauffants ou de poupées pour les enfants.
Un autre moyen de favoriser la viabilité économique de la
production du sarrasin serait d’en accroître la demande et
de promouvoir ses avantages pour la santé. Affirmer que
le sarrasin est un aliment des pauvres sème la controverse
alors qu’au Japon, il est l’un des aliments les plus précieux,
particulièrement pour les personnes âgées. On peut compter
des milliers de restaurants à Tokyo qu’on appelle « maisons
de Soba » (Sobaya House). Il y eut la vague Sushi… à quand le
premier restaurant Soba au Québec?… J’y réserverais ma place
dès maintenant…

ADRESSE À RETENIR

PRODUITS À BASE DE SARRASIN
www.sobaya.ca
www.alimentstrigone.com
www.oreillermorphee.com
MIEL DE SARRASIN
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ET SI SÉRAPHIN AVAIT SU…
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Les secrets du maître d’hôtel

L’ACCUEIL
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Les définitions du sourire sont innombrables et je ne voudrais
offenser personne en vous les énumérant toutes. Il y a bien sûr
ce sourire des Zapartistes qui ironisent en notant que « sourire
est une si jolie façon de montrer les dents !… » Mais le seul vrai
sourire que je connaisse, moi, c’est celui qui vient spontanément du cœur. c’est ce sourire qui est à la base de votre premier
contact avec le client. Mais là encore, ne nous faisons pas d’illusions. Le client, c’est aussi l’acheteur et vous, vous êtes le vendeur. On s’entend bien là-dessus ! Donc c’est à vous qu’il revient
de vous l’accrocher ce fameux sourire. Et n’oubliez surtout pas
que la compétition dans ce marché est féroce et que ce n’est pas
ça qui manque.
Voilà pourquoi la première approche est si importante. Mettre
son client à l’aise, lui offrir une consommation, lui fournir
aimablement les réponses claires et compréhensibles dont il a
besoin. Sentir et devancer ses désirs.
Tout dépendant de la demande, il vous faudra lui faire visiter
l’établissement, mettre en valeur ses diverses commodités, être
à sa disposition, et, si nécessaire, lui présenter les membres du
personnel : le chef, le directeur, le maître d’hôtel, etc. Et quand
le client est fin prêt à commander, votre mission d’accueil sera
accomplie…
Ah ! J’allais oublier. Si jamais votre client est d’origine étrangère.
N’hésitez pas ! Un petit mot de son pays… ou un geste d’amitié
qui viendra mettre la touche supplémentaire à son plaisir de
touriste. En fait, sortant de votre maison, ce client doit absolument se dire : « Voilà un établissement comme je les aime… »
Le thème de ma prochaine chronique : le line-up du personnel.

Jean Jacques Meyer
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Nous voici parvenus au moment crucial, à l’instant le plus important, le plus
délicat… En premier lieu, je vous pose
la seule question qui, en l’occurrence,
vaille la peine d’être posée : « Aimez-vous
votre travail?… » Si oui, alors pourquoi ne
pas le montrer à vos clients. Accueillezles chaleureusement, les yeux pétillants
de plaisir et le sourire accrocher aux
lèvres. Mais attention ! Il y a « sourire » et
« sourire ».
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TERRASSE
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du printemps, et même aussitôt que la température de quelques degrés audessus de zéro fait fondre la neige, des clients veulent s’installer dehors pour
manger ou prendre un pot. L’hibernation est terminée. Ils ont désormais besoin de leur dose quotidienne de soleil et d’oxygène. Lorsque vous annoncez
votre établissement, ajoutez-vous l’expression magique « avec terrasse » ?

Texte et entrevue : François Pratte
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Y a-t-il une cour à l’arrière de votre établissement ?
Un espace de stationnement pour les voitures ?
Devant, voyez-vous un espace entre le mur du bâtiment et le trottoir ? Si votre restaurant est à l’étage,
existe-t-il un balcon, le toit est-il accessible ? Dès l’arrivée

43

44

Nous avions déjà quelques questions en banque avant notre
première visite, incluant les plus évidentes, en imaginant
même les réponses. Par exemple : Est-ce qu’une terrasse
demande beaucoup d’entretien ? (« Bien sûr ! nous répondraient-ils. Elle est dehors ! Il faut la balayer, nettoyer les tables
et les chaises... ») Mais tout le monde sait que lorsque ça a « l’air
» facile, ce ne l’est pas nécessairement. Alors voici les trois établissements et le résultat de notre petite enquête.
Tout d’abord, nous avons rencontré Daniel Ménard, le propriétaire du restaurant La Verdura, à Blainville. Son restaurant
donne sur un boulevard, pas très loin de l’autoroute. On y sert
un menu complet et la carte des vins est particulièrement
intéressante. La terrasse, pas très grande et donnant sur le
stationnement, a été construite un an après l’ouverture du
restaurant, il y a une dizaine d’années. Elle est protégée par
un auvent qui la recouvre complètement, qu’on enlève à
l’automne et qu’on remet au printemps. Et à cela s’ajoutent des
rideaux. S’ajoutaient, en fait, puisqu’ils seront probablement
retirés cette année, à cause de la loi sur le tabac. Sujet encore
très chaud !
Ensuite, toujours à Blainville, nous nous sommes dirigés vers
un quartier cossu au bout duquel se trouve le Club de golf Le
Fontainebleau, ouvert en 2003, qui compte 400 membres,
surtout des hommes professionnels âgés de 35 à 45 ans. C’est
là que l’assistant-directeur de la restauration, Éric Paquet,
nous a parlé des deux terrasses séparées de l’établissement,
l’une réservée aux membres du club, et l’autre conçue pour les
banquets. Toutes deux, évidemment, donnent sur le magnifique terrain de golf. Elles sont donc plus exposées au vent et
aux intempéries que les terrasses en zone urbaine.
Notre troisième visite s’est effectuée dans un décor totalement
différent, à Montréal, au cœur du Quartier des spectacles. À

quelques mois des grands festivals et en pleine saison théâtrale, le Café du Nouveau Monde accueille son lot d’habitués.
Situé dans le bâtiment même du Théâtre du Nouveau Monde, à
l’intersection des rues Saint-Urbain et Sainte-Catherine, il célèbre ses dix ans en avril. Il a été créé au moment où des travaux
de rénovation majeurs ont été effectués au TNM. Depuis 2005,
la terrasse a été hivernisée, la transformant en une nouvelle
section intérieure du restaurant, ouverte toute l’année. Mais
l’été, avec sa pleine fenestration et son toit courbe qui rappelle
les auvents, elle fait vite oublier sa métamorphose. Nous avons
été reçus par la gérante de l’établissement, Patricia Trudel.
Les propriétaires de différents restaurants – L’Express, la brasserie Holder et le Delmo, trois établissements bien connus des
Montréalais – sont les copropriétaires du Café du Nouveau
Monde.

LA QUESTION DU TABAC
Les lois sur le tabac ont eu des répercussions importantes
dans la restauration. Au Québec, il y a quelques années, on a
obligé les restaurants à désigner des zones spécifiques pour
les fumeurs ou les non-fumeurs. Pour s’y conformer, des res-

taurateurs ont effectué des travaux importants, notamment en
mettant en place des systèmes de ventilation spéciaux. Puis
des lois plus sévères ont été adoptées, interdisant totalement le
tabac dans les lieux publics fermés. Depuis le 31 mai 2006, on ne
nous demande donc plus, lorsqu’on entre dans un restaurant,
« Section fumeurs ou non-fumeurs ? ». En principe, il est permis de fumer dehors. Mais la question litigieuse, pour certains,
porte sur la définition même du mot « dehors ». Est-ce qu’une
terrasse entourée de rideaux est considérée comme une zone
intérieure ou extérieure ? Pour Daniel Ménard, le propriétaire
de La Verdura, l’arrivée de la loi a été une mauvaise nouvelle : «
L’année dernière, la loi m’a fait perdre beaucoup de clients car
la terrasse était considérée fermée, donc interdite aux fumeurs,
à cause de la toile et des rideaux permanents. » C’est pour cette
raison qu’il a l’intention de l’ouvrir en 2007, en n’installant pas les
rideaux. Bien sûr, on peut toujours avoir une terrasse totalement
ouverte, avec des parasols, mais comme le dit M. Ménard, c’est
beaucoup moins agréable pour les clients quand le temps est
maussade, en plus d’obliger les restaurateurs à prévoir un plan
B en cas de pluie.
L’INVESTISSEMENT
Tout aménagement de terrasse nécessite un investissement. Les
achats peuvent inclure le mobilier, les auvents et les parasols.
Mais si les propriétaires de l’établissement entreprennent des
travaux majeurs, la facture sera évidemment beaucoup plus élevée. Le cas du Café du Nouveau Monde est intéressant car il vivait
un contresens depuis son ouverture. Pendant les huit premières
années de son existence, sa terrasse était extérieure, avec des
auvents. Donc fermée de la fin de l’automne jusqu’au printemps,
justement pendant que la saison théâtrale battait son plein. Le
paradoxe était le suivant : l’hiver, les soirs de spectacle, il y avait
potentiellement plus de clients, mais les places pour les accueillir,
à l’intérieur, étaient très limitées, entre autres parce qu’il fallait
rendre tout l’espace du hall disponible pour les spectateurs
qui entraient au théâtre. Plus de clients mais moins de places !
L’hivernisation de la terrasse a donc eu des effets bénéfiques,
contribuant à faire augmenter la clientèle du restaurant, celle du
théâtre et... vice-versa. Les gens apprécient de pouvoir manger
au restaurant situé sur les lieux mêmes du spectacle, avant la
représentation.
LE MOBILIER
Si, à la fin de mars, le seul effet de l’air doux et du soleil suffit à
attirer la clientèle sur les terrasses, le défi est plus grand pendant la saison estivale. La fièvre printanière a tôt fait de céder sa
place à l’envie d’être aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Bref,
de trouver le même confort, peu importe le décor. Les temps
ont changé, et plusieurs restaurateurs ressentent les effets des
nouvelles tendances dans les attentes de leurs clients. Au Club
de golf Le Fontainebleau, par exemple, le mobilier des deux terrasses, bien que différent, est de qualité. Dans un cas, il est permanent. Dans l’autre, il doit être déplacé au gré des banquets. Au
Café du Nouveau Monde, on trouve les mêmes tables et chaises
qu’il y a deux ans, à l’époque où la terrasse n’était couverte que

d’un auvent. À ce sujet, d’ailleurs, Patricia Trudel a des convictions profondes : le mobilier de la terrasse doit être considéré
comme le mobilier de la salle à manger et les clients doivent
avoir l’impression d’être aussi bien traités qu’à l’intérieur du restaurant. Elle en rajoute : « Les tables chambranlantes, le mobilier
mal entretenu ou de mauvaise qualité lancent un mauvais signal
à la clientèle. »
LA LOGISTIQUE
Étant donné sa location –en plein centre du quartier des spectacles, là où la rue Sainte-Catherine est fermée à la circulation
pendant des semaines pour le Festival de Jazz et les Francofolies,
on peut imaginer la logistique particulière que la terrasse du Café
du Nouveau Monde imposait. Il n’était pas question, à l’heure de
fermeture, de laisser les meubles (de qualité) à l’extérieur. Il fallait
donc remettre tout le mobilier à l’intérieur et le ressortir le lendemain matin. C’est une réalité que cet établissement ne connaît
plus, mais elle est celle de beaucoup de restaurants. La terrasse
du Fontainebleau, par exemple, exige un rituel quotidien de la
part du personnel. Éric Paquet nous dit que « tous les jours, on se
renseigne sur la météo. Si, par exemple, la veille, on annonce des
probabilités de pluie à 80 % à partir de onze heures, on n’ouvrira
pas la terrasse. ».
ET LES CLIENTS ?
Ah. Les clients. Est-il nécessaire de rappeler que dans le domaine
de la restauration, dans l’univers des terrasses en particulier, la
satisfaction, sinon l’enthousiasme du client détermine le succès
d’un établissement ? Comme le dit Éric Paquet, la terrasse est
une partie intégrante du restaurant. Les clients qui s’y asseoient
ne doivent pas se sentir négligés ou oubliés. Il est donc important d’assurer une présence ou, minimalement, une attention
constante. Il n’y a rien de plus désagréable, pour un client, de
devoir faire de grands signes pour se faire voir ou, pire, de devoir
se lever et d’aller chercher lui-même du service à l’intérieur du
restaurant.
Sur ce, santé et... bon été !
Restaurant La Verdura
360, boul. de la Seigneurie O.
Blainville QC J7C 5A1
Téléphone : (450) 433-8044
www.verdura.qc.ca
Club de golf Le Fontainebleau
1, boul. de Fontainebleau
Blainville QC J7B 1L4
Téléphone : (450) 434-7569
www.clublink.ca
Le Café du Nouveau Monde
84, rue Sainte-Catherine O.
Montréal QC H2X 1Z6
Téléphone : (514) 866-8669
www.tnm.qc.ca/fr/cafe/cafe.htm
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L’équipe de Brigade a voulu voir à quoi ressemblaient les terrasses de trois établissements en
hiver, histoire d’assister aux préparatifs de la saison
douce. Trois genres de terrasses, trois types de
clientèles, trois contextes et un dénominateur
commun : il ne suffit pas de mettre quelques
tables et quelques chaises à l’extérieur pour créer
une terrasse accueillante.
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Univers de la gouvernante

Dans le domaine de l’entretien ménager, il est primordial de savoir s’entourer
d’une équipe de gens jouissant d’une excellente condition physique. Le travail
qu’ils auront à effectuer est d’abord et avant tout manuel.
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L’IMPORTANCE DU
RECRUTEMENT
DES EMPLOYÉS
Danièle Matte
Directrice des opérations
Wyndham Cap Tremblant

échelon. De ce fait, on peut voir ici un poste idéal ouvert aux
étudiants : emploi d’été et de fins de semaine. Dans tous les
hôtels, ce département est en constant recrutement car la formation requise est minime.

VOICI DONC QUELQUES CONSEILS DE
RECRUTEMENT :
> Il est préférable de recruter en priorité dans votre région ou
localité. Moins de voyagement pour vos employés, donc moins
d’absences dues aux conditions routières.
> Il est recommandé de commencer votre recrutement au
moins trois mois avant la période d’achalandage visée. Reporter
à la dernière minute équivaut à effectuer un recrutement à la
course, donc moins de répondants à l’appel qui seront moins
bien préparés pour les entrevues.
> Tous les moyens sont bons pour annoncer les postes : journaux, web, affichage dans les dépanneurs, les cégeps, les
écoles secondaires (plusieurs d’entre elles ont un programme
J’embauche un élève qui réussi), etc. Utilisez le plus grand
nombre de véhicules d’information possibles. Plus vous vous
ferez voir, plus vos chances de trouver du personnel adéquat augmenteront ;
> On investit toujours beaucoup de temps et d’argent
dans l’embauche du personnel. Il est donc très important de bien déterminer les postes et le nombre de
personnes à engager. D’autre part, puisque le
métier de gouvernante est en voie d’extinction, il faudra travailler d’autant plus fort
pour recruter une main-d’œuvre qualifiée.
Dans ce but, il faudra élaborer un plan
d’embauche ; faire une présélection
des curriculum reçus, doublée d’une
présélection téléphonique. Analyser
avec soin l’attitude et les compétences
des candidats (ponctualité, travail d’équipe, créativité, initiative, etc.) sera aussi une
étape à ne pas négliger.
> Vous aurez aussi avantage à investir dans
des programmes de récompenses.
Ces quelques recommandations sembleront
banales à certains lecteurs, mais quand arrive la période cruciale des embauches, elles
pourront vous épargner temps et argent,
tout en vous procurant des outils utiles pour
un recrutement efficace.

BRIGADE PRINTEMPS 2007

BRIGADE PRINTEMPS 2007

De préférence, ces personnes devront être plutôt autonomes
et ne devront pas s’attendre à ce que les clients leur fassent
part directement de leur satisfaction. En effet, rares sont les
gens qui reviennent à la chambre pour exprimer aux employés
d’entretien combien ils ont apprécié le fait d’avoir une chambre soignée, avec un lit bien fait, aux draps remarquablement
propres. Ils ne leur diront pas non plus que rien n’a manqué
à leur usage personnel au cours de leur séjour et qu’ils leur
en savent gré. En d’autres termes, les employés d’entretien
ménager seront avant tout des gens fiers de faire partie d’une
équipe de fond qui n’occupera jamais le devant de la scène.
Depuis l’an 2000, sévit dans l’industrie hôtelière une grave
pénurie chez ces employés d’exception. Pourtant, selon moi,
la voie la plus évidente pour les jeunes qui débutent dans le
milieu de l’hôtellerie est bien celle de l’entretien ménager.
C’est ici vraiment la base de tout. Les premiers pas vers une
carrière sûre et continue. En débutant dans le département
de la gouvernance, tout peut s’ensuivre. Par exemple, cela
pourra vous permettre un accès plus facile à un travail à la
réception, à un poste aux réservations ou à tout autre emploi
dans l’entreprise où vous travaillez. Prenez, par exemple, le
cas particulier de la directrice actuelle de la Chambre de
commerce de Mont-Tremblant. Cette dernière était, à
ses débuts, préposée au confort au Fairmont Tremblant.
Je l’avais engagée à l’époque, tout en sachant qu’elle ne
resterait pas préposée toute sa vie.
De toute évidence, le nombre de personnes ayant fait
carrière exclusivement dans ce seul domaine reste
très peu élevé. Pour plusieurs, ce ne sera qu’un
travail de passage, une transition vers un autre
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Trouvailles

UNIFORMES TOWN & COUNTRY
Collection Entretien ménager
Uniformes Town & Country a le plaisir de vous présenter
son nouveau catalogue Collection Entretien ménager.
Vous y trouverez également sa toute dernière gamme
complète de polos, de sarraus et bien plus encore.
Commandez-le gratuitement à l’adresse
www.tcuniforms.com
ou par téléphone : 1 800 361-0388.

MIKASA® HÔTEL & RESTAURANT : Offrant de vastes collections aisément modulables entre elles, dessinées et testées par des
professionnels, Mikasa Hôtel & Restaurant utilise des matériaux qui marient sobriété, raffinement et modernité, créant un univers dans
lequel l’excellence et la perfection s’associent pour devenir l’univers des beaux-arts de la table. De cet état d’esprit sont nées trois collections
de vaisselles qui permettent aux chefs d’aujourd’hui d’exprimer pleinement leur créativité : Spirit New Design, Grands Chefs et Grandes Tables.
Pour plus d’information, voici l’adresse de leur site web www.brownefoodservice.com
BROWNE TÉL. : 1 866 306-3672

Une curiosité, le vinaigre balsamique blanc de Modène. Ce
vinaigre balsamique se démarque de ses semblables par sa
couleur et son goût aigre-doux
très agréable. Son utilisation
s’étend de la simple laitue à la
réduction en dessert. Essayezle sur un poisson blanc ou sur
une figue tiédie au beurre.

L’huile d’olive biologique
BG extra vierge se distingue par sa finesse et son
arôme. Exceptionnelle, cette
huile est tout indiquée pour
les plats qui demandent
délicatesse et doigté. Sans
aucune amertume, elle vous
surprendra par sa fraîcheur.
Vénetie, It.
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Les pâtes biologiques de La Spiga, sont
produites avec le plus grand soin, destinées
aux épicuriens et aux bons restaurants. Elles
se sont taillé une place de choix parmi les
meilleurs produits fins.
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TOMAPURE INC. a pour mission de fournir à sa
clientèle des tomates fraîches et débactérisées. Notre
procédé consiste à nettoyer les tomates et autres fruits
et légumes avec un produit écologique approuvé par
l’ACIA, ce qui réduit considérablement les risques
de contamination et augmente la durée de vie des
produits de 4 à 7 jours.
Tomapure est déjà employé, entre autres, par Subway,
A & W, Costco et Hector Larivée. Bientôt vous trouverez
Tomapure chez votre marchand préféré.
1790, Place Martenot, Laval (Québec) H7L 5B5
T. : 450 663-6444 • Fax : 450 663-4440
www.tomapure.com

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

COLLECTION VENEZIA
Sculpturale… La coutellerie VENEZIA, aux formes généreuses
classiques et épurées, se prête bien aux couverts de restaurants.
Les couteaux, que l’utilisateur peut placer « debout », ajoutent une
note contemporaine à cette collection classique. Chaque pièce,
bien équilibrée et confortable en main, est forgée d’un alliage
18-10 d’acier inoxydable, le tout recouvert d’un fini miroir brillant.
La collection comprend les fourchettes, couteaux et cuillers classiques ainsi que les utensiles de service. Va au lave-vaisselle.
LUCERNE
VENEZIA
FLORENCE
COLLECTION FLORENCE
Des formes épurées pour des tables branchées… FLORENCE, une
coutellerie de haute qualité, est minimaliste dans l’aspect mais substantielle dans son poids. Simple mais également accrocheuse, la collection
s’adapte bien à une grande variété de vaisselle. Chaque pièce est faite en acier inoxydable 18-10 avec un fini miroir lisse. La collection inclut les
fourchettes, couteaux et cuillers de base de même que leurs ustensiles de service. Va au lave-vaisselle.
COLLECTION LUCERNE
Un seul mot la décrit : versatile… LUCERNE offre un look urbain accentué par une sillon qui s’étire le long du manche, ayant pour résultat une
harmonie de formes et une maniabilité sans égale. Chaque pièce est en acier inoxydable 18-10 avec un fini miroir brillant. La collection comprend les fourchettes, couteaux et cuillers classiques. Va au lave-vaisselle.
DANESCO TÉL. : 514 694-9111

ASZÚ Le bar à vin branché de Montréal : Au cœur du Vieux-Montréal, un
nouveau resto-bar à vins, du nom d’Aszú, ouvre ses portes dans l’ancien
restaurant Au Cépage et offre aux amateurs et connaisseurs de vins une multitude de nectars à déguster dans un décor sans pareil. Aszú, c’est plus qu’un
bar à vins, c’est une « oenothèque » où l’on peut voyager dans le merveilleux
monde des vins ,accompagné de spécialistes qui suggèrent et même provoquent des dégustations inusitées. Tel est le concept que les propriétaires de
ce nouvel établissement, déjà très actifs dans les secteurs agroalimentaire et
vinicole, veulent mettre de l’avant. Que ce soit en apéro, en séance de dégustation avec un professionnel, au cours d’un repas romantique ou d’affaire, ou
encore, pour une escapade d’après-midi, Aszú présente une palette impressionnante de bons vins, au verre et à la bouteille.
Aszú
212, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
514 845-5436
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FLEUR D’OLIVE :
Dansles épiceries fines et chez
les marchands professionnels.
450 658-8591

49

Si c’est un produit laitier
C’est un produit

Hygiène et salubrité, un titre général s’il en fut…
Deux petits mots très à la mode, très « tendances »,
mais ô combien importants. On les mélange à toutes les sauces et on les entend dans bon nombre
de discours. Voilà pourquoi il est impérieux d’en
connaître le sens et de savoir ce qu’impliquent ces
vocables.
Hygiène : D’après Quillet et Flammario, science traitant de la
santé humaine, des règles et des conditions d’existence nécessaires pour la conserver. Larousse parle aussi ce principes et de
pratiques visant à préserver ou à favoriser la santé. Ainsi on
parlera d’hygiène alimentaire, d’hygiène corporelle et d’hygiène
des lieux et des équipements (conditions sanitaires). Trois volets
primordiaux auxquels nous ferons constamment référence dans
tout programme ou méthode visant une qualité optimale.

        
contrôle des odeurs, traitement pour intercepteur
de graisse, détachants, dégraissants
  
 

     

          
Pour une solution de propreté, communiquez avec un de nos conseillers.

Salubrité : Conditions d’hygiène favorables à la santé. On parle
ainsi de la salubrité des aliments, tout autant que de la salubrité
des locaux et des équipements.

Larose et Fils Ltée

1-877-382-7001

www.larose.ca

Innocuité : Voilà un autre terme qui côtoie les deux précédents.
L’innocuité, c’est le caractère de ce qui n’est pas nuisible et ne
constitue pas un risque pour la santé.
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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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Manufacturier – Importateur
Literie – Lingerie
Hôtellerie – Établissements de Santé
UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE QUI SE MODERNISE POUR MIEUX VOUS SERVIR

1BSNBMBU'PPETFSWJDFWPVTPGGSFMFTNBSRVFT MFTQSPEVJUTFUMFTFSWJDF
EPOUWPVTBWF[CFTPJOEBOTWPUSFDVJTJOF QPVSWPTBGGBJSFTFUWPTDMJFOUT
1PVSSFKPJOESFMFTFSWJDFEFTWFOUFTPVPCUFOJSEFTSFOTFJHOFNFOUT
TVSOPTQSPEVJUT WFVJMMF[DPNQPTFSMF 

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

On pointe du doigt les manipulateurs d’aliments mais pour
l’heure, l’important c’est de prendre conscience que tout bon
programme commencera par la reconnaissance de chacun de
sa part de responsabilité. Ce « chacun » implique donc tous ceux
qui ont un rôle à jouer dans la chaîne alimentaire. Qu’il s’agisse
du patron ou des plongeurs, du directeur ou des cuisiniers,
du chef ou des garçons de table, des livreurs ou de l’équipe
d’entretien…, tous ces gens ont une implication direct dans le
processus. Un seul maillon faible et la chaîne peut se rompre à
tout moment…
De ce fait, les manipulateurs d’aliments doivent disposer de
l’équipement nécessaire au maintien des bonnes températures,
d’espaces de rangement et de transformation adéquats, de
facilités de lavage des aliments, des mains et du matériel, etc.
Sans ces éléments de base, l’atteinte de la qualité optimale des
aliments est compromise.
En résumé,
Hygiène : principes et pratiques (façons de faire).
Salubrité : conditions d’hygiène (l’état, la qualité).
Innocuité : caractère de ce qui n’est pas nuisible.
Voilà, la table est mise pour mes prochaines chroniques où
je parlerai de façon plus spécifique de programmes ou de
méthodes, des rôles des différents paliers d’intervention, de
températures critiques, de principes de manipulation, de microorganismes, etc.
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Larose et Fils Ltée, c’est au-delà de 50 ans d’expérience
en salubrité. La propreté... naturellement!

PRISE DE CONSCIENCE

Hygiène et salubrité
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Voyages gastronomiques

Culture étrangère…
gastronomie étrangère
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Osez un peu l’aventure et découvrez le monde qui vous entoure !
Quelles belles expériences nous attendent alors ! Voilà ce qui m’a
inspiré cette première chronique où je vais vous entretenir de ma
découverte de l’Égypte.
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Grâce à une délégation
Québec-Canada, j’étais allée
dans ce pays pour y présenter les produits du Québec.
Le but : cuisiner là-bas, avec
les produits locaux, tout en présentant
des produits de chez nous. En bref, un
mélange des deux cultures dans des recettes plus internationales. Ce fut toute une aventure.
La société égyptienne est très disciplinée. On ne peut pas
entrer chez les gens sans y être invité. Lorsque j’ai mis les pieds
dans leur cuisine, j’ai été perçue comme une intruse. Là-bas, la
gent féminine n’est pas admise en cuisine et les femmes sont
voilées. Alors, imaginez un peu la femme non voilée que je suis,
en pantalon par-dessus le marché, quand toutes ici portent la
jupe… Pour eux, j’étais tout un personnage. De plus, le chef
égyptien est en quelque sorte le roi des lieux. Heureusement
pour moi, mon hôte parlait un peu français et avait de vagues
racines italiennes. La communication fut donc plus facile
entre nous, et une sorte de chimie s’est installée illico. On m’a
demandé, à l’instant même où je suis entrée en poste, ce que je
venais faire. J’ai répondu que j’étais là pour apprendre. Grand
bien m’en fit, car c’est de cette manière qu’on m’a acceptée.
Avant de me mettre à la tâche, j’ai demandé qu’on me montre
les produits. Tout en discutant, j’ai proposé quelques idées.
Le chef m’a exposé les siennes. Avec nos façons de voir, nous
avons pu négocier ce qui convenait aux deux. Je posais des
questions sur les mariages d’aliments et m’informais sur ce qui
était permis.
Nous devions donc organiser un gala à l’Hôtel Intercontinental
Sémiramis, Le Caire, où nous allions nourrir quelque 1600
convives. Par la même occasion, nous allions aussi célébrer
les fiançailles du président. Au menu : filets mignons avec
petits légumes et pommes délicieuses ; également, crevettes
devant être servies frites… Mais mon Dieu, je n’avais jamais vu
d’aussi grosses crevettes ! Et nous devions les frire sans pâte…
Devant réagir vite, l’idée m’est venue de les enrouler dans des
nouilles chinoises, de les tremper ensuite dans une sorte de
fromage râpé, finement mélangé à une chapelure semblable à
une fine farine de maïs. Je n’avais jamais eu à servir autant de
crevettes d’un seul coup. Pour gagner du temps, j’ai eu l’idée
d’étendre plusieurs nouilles le long d’un papier film, ce qui
nous permettrait de rouler une douzaine de crevettes à la fois.

Et ces gens-là, monsieur, ça mange… Et d’un seul coup ! Jamais
je n’ai produit autant de crevettes de ma vie… Mais surtout,
jamais d’aussi grosses. Et, figurez-vous, elles n’étaient même
pas « déveinées ». On dit là-bas que c’est meilleur ainsi. Il y a de
nombreuses protéines dans les intestins, affirme-t-on… Voilà
une expérience hors du commun.
Le lendemain, l’ambassadeur égyptien recevait une quarantaine de ses homologues d’autant de pays différents. Pour la circonstance, nous devions préparer un souper gastronomique
du Québec qui mettrait nos produits en vedette. Nous avons
donc servi du saumon fumé en entrée et, comme plat principal, du magret de canard. Cependant, transporter nos produits
à l’étranger, et particulièrement en Égypte, fut toute une équipée. Seul l’ambassadeur du Canada avait accès aux douaniers.
Le maire ou le ministre de la ville devait accompagner notre
ambassadeur afin de sortir les produits aux douanes. L’exercice
reposait entre les mains des ambassadeurs. Ça prend une
journée entière pour aller chercher la marchandise… et il faut
la suivre étape par étape sinon ça se perdra en chemin. Et une
fois le tout parvenu à destination, il faut encore le garder sous
clé, que nous seuls avons en notre possession.
En fait, l’exportation de nos produits tient d’une affaire commerciale, doublée d’un échange culturel. Par exemple, les
Égyptiens adorent la viande fumée. Paradoxalement, il est
interdit de transporter la viande déjà transformée. Il faudrait
donc transformer le bœuf arrivé sur place. Nous dûmes ainsi
apprendre chez nous ce qu’il nous faudrait faire là-bas. Pensez
que 60 millions de personnes habitent au Caire. Imaginez
un peu que tous ces gens se mettent à la viande fumée…
Combien de bœufs, pensez-vous, devront partir de l’Ouest
canadien pour aboutir là-bas ? On devine d’énormes retombées économiques en perspective. Conséquemment, le but
visé par ces visites est de faire l’échange de produits. De les
faire connaître. Libre-échange et échange culturel.
Il faut cependant tenir compte des habitudes de vie des
Égyptiens. Par exemple, ils ne mangent pas de porc. Tant
mieux pour notre viande fumée ! Mais il faut leur démontrer
que la viande provient de la partie avant du bœuf. Car ici on ne
mange pas la partie arrière de l’animal. Voilà qui explique qu’ils
aient une viande si dure. C’est le flan qui sert, avec la partie
avant qui, lorsque l’animal s’assoit, ne touche pas terre.
Au buffet de l’hôtel, on devait donc servir notre fameuse viande
fumée. Mais nos hôtes n’avaient ni smoked meat, ni cornichon à

formée. Pensez un peu aux pyramides. On n’avait pas d’équipement lourd, mais beaucoup de travailleurs ont accompli la tâche.
La cuisine égyptienne en est une de fraîcheur. Une cuisine du
marché. Il n’y a pas autant de réfrigérateurs et de congélateurs
que chez nous. Tout arrive le jour même, la réception a lieu et, le
lendemain, il ne reste plus rien.

À RETENIR
Une règle sociale tacite exige qu’on se laisse diriger. Nous ne
sommes qu’à l’écoute. On suggère sans rien imposer. Pour tirer
pleinement profit d’une telle expérience, il faut être détaché et
patient. Ça demande beaucoup d’énergie, mais ça vous ouvre
l’esprit d’une façon indescriptible. Aucune école ne pourrait
vous apprendre une chose semblable. Le respect d’une brigade,
c’est d’écouter ceux qui y travaillent tout en étant capable de
s’entendre.
En Égypte, tout le monde travaille dans des chambres froides. Il
fait une chaleur immense et permanente (40 °C le jour). On y fait
souvent la cuisson à la vapeur. Les poulets arrivent par gros bacs
dans des conteneurs. On fait cuire jusqu’à 600 poulets congelés
à la fois dans de gros steamers. Huit minutes plus tard, c’est cuit.
Lorsque j’avais terminé d’une chose, je les impressionnais fortement en la mettant tout de suite sous vide. Eux, ils laissent les
viandes à l’air. Sous vide, elles peuvent se conserver durant une
semaine… Ils ont été ébahis !
Ils travaillent dans le silence le plus complet. Tout le monde est
très organisé. On effectue toujours la même tâche. Le cuisinier
ne sait pas faire autre chose que ce qu’il fait habituellement et
il reste parfaitement absorbé par son travail. Aucun stress ne le
presse. Si l’on veut quelque chose, il faut attendre. J’ai retrouvé là
certaines règles qui régissent un couvent. Il ne faut pas commander mais se soumettre et collaborer dans le respect de l’autre.
Quand on n’est pas chez soi, on n’a rien à imposer. Il faut faire
preuve d’une grande souplesse intérieure.
Ma prochaine chronique portera sur la République Dominicaine.
Trente ans après mon premier voyage là-bas, j’examinerai avec
vous l’évolution de ce merveilleux pays plein de richesses
culturelles.

Quand j’ai mis le pied dans leur cuisine, j’ai été perçue comme une
intruse. Là-bas la gent féminine n’est pas admise en cuisine et les
femmes sont voilées. Alors, imaginez un peu la femme non voilée
que je suis, en pantalon par-dessus le marché, quand toutes ici
portent la jupe…
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Sœur Angèle

l’aneth, et pas plus de pain de seigle. Nous avons donc dû trouver
des aliments de remplacement pour tout cela. Côté égyptien,
ils avaient, pour tenir lieu de dill pickles, de petits concombres
sauvages marinés dans le vinaigre. Pour le pain de seigle, du
pita coupé en petites pointes fit l’affaire. Obliger nos répondants
égyptiens à trancher la viande mince ne fut pas un petit contrat.
Aussitôt le dos tourné, ils y allaient généreusement… Leur raisonnement : « Pourquoi travailler pour rien ? Pourquoi trancher
mince et en mettre épais, quand on peut tout bonnement trancher épais ? » J’ai tenté de leur expliquer qu’en tranchant épais,
la viande était trop dure. Mais là-bas, comme expliqué plus tôt,
les viandes sont servies dures. On mord dedans. Ils ne sont jamais
parvenus à saisir cette histoire de tranches minces. Ça dérangeait
leur conception du bien manger. Sans tous nos produits à notre
disposition, nous devons nous adapter à eux. Il faut être attentif, vigilant, ouvert et respectueux. Il faut bien s’informer avant
de partir. Savoir comment la culture égyptienne a commencé.
Comment on l’a conservée. Il ne faut pas arriver là-bas en voulant
tout chambouler. Lorsqu’un chef visite un pays étranger, il doit
se faire à l’idée qu’il n’y retrouvera pas la même qualité d’ingrédients, la même farine, les mêmes outils de travail, la même
vitesse de chaleur de l’huile. Ici, on chauffe le four à 350 °F, alors
que chez eux, 300 ºF peut faire tout aussi bien.
Le respect est la valeur la plus importante. Veillons donc à ne
pas blesser les chefs qui nous reçoivent. On ne travaille pas à la
même vitesse qu’au Québec. Pendant que, dans son petit four, la
dame fait un pain pita, moi j’en sors une dizaine. Rien ne prouve
pourtant que nous ayons raison sur eux. Ils estiment que pour
servir plus de monde, on doit ajouter des gens en cuisine. À nous
d’apprendre à gérer une plus grosse brigade. La barrière de la
langue rendra les choses encore plus difficiles. J’ai dû travailler
avec une centaine de personnes à la fois. 100 inconnus dont
j’ignorais jusqu’au nom, dans un petit local où l’espace manquait
terriblement. Chez nous, en général, les cuisines sont assez bien
organisées. En Égypte, pour être aussi efficace, on pallie par le
nombre d’employés. Par exemple, un banquet de 300 invités
nécessitera ici une brigade d’une vingtaine de cuisiniers. Là-bas,
on aura besoin du triple. Leur main-d’œuvre est toutefois bien
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Le seul
SelfCooking
Center®
au monde

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

Boeuf ou porc, agneau ou gibier,
grands ou petits, rôtis ou braisés,
charge complète ou partielle:
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Sélectionnez simplement
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Contrôle de boissons Berg

Choisissez le résultat
désiré
C‘est tout!
Du temps pour l‘essentiel
Faites vous-même l’essai !
Inscrivez-vous dès maintenant à un séminaire culinaire TeamCooking Live gratuit.

Service 7 jours 24 h
www.megainfo.ca

RATIONAL Canada Inc.
Toll Free: 1-877-RATIONAL (728-4662)
www.rational-canada.com

Tel: 514.990.6342
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Exemple: les rôtis

Le logiciel Veloce, vous
offre la puissance du
point de vente conventionnel dans sa version
portable , de la prise de
commandes à la gestion.
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ACTUALITÉS BRIGADE
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) lance en ce début de
printemps la première édition de La Route de l’érable, accessible durant toute l’année.
Pour cette grande première, cinq régions du Québec – Montréal, Québec et Charlevoix, les Laurentides, la Montérégie et le Bas-Saint-Laurent – ouvrent leurs portes
pour faire découvrir aux visiteurs des produits et des mets concoctés à partir de sirop,
de sucre, de beurre, de tire ou de flocons d’érable.
Cette route est parsemée de 30 participants accrédités par la Fédération, dont des restaurants et bistrots, des artisans glaciers, des charcutiers, des boulangers et pâtissiers
qui excellent, non seulement sur le plan de la créativité et de la qualité de leurs produits, mais qui désirent faire connaître et apprécier les produits de l’érable tout au
long de l’année. Des produits aussi variés que des saucisses, du pain, de la volaille,
du canard, du jambon, du boudin, de la quiche, des chocolats, des vinaigrettes, des
sauces et des desserts à l’érable sont offerts sur La Route de l’érable…. toute l’année !
Pour plus d’information et des recettes : www.laroutedelerable.ca

concours national devant le mener à L’International Caseus
Award. On se souviendra que les candidats canadiens furent
sélectionnés à la suite du National Caseus 2006 organisé par la
Fromagerie du Marché de Saint-Jérôme et tenu à la Maison du
Gouverneur.
À la suite de cette présélection, c’est à Claudine Laverdure de
Saint-Jérôme et Jean-Luc Bouchard de Montréal qu’était revenu
le privilège de représenter le Canada en territoire français. Au fil
des épreuves, Mme Laverdure et M. Bouchard ont eu l’occasion,
de déployer leurs compétences en tant que marchands fromagers et se sont classés au septième rang parmi les meilleurs
professionnels du monde. Il faut savoir que Mme Laverdure et M.
Bouchard ne se connaissaient nullement auparavant, augmentant de ce fait les difficultés qu’impose la coordination nécessaire à une équipe pour un tel concours.
L’International Caseus Award s’impose comme la référence mondiale de la profession de fromager. Au Canada et
particulièrement au Québec, le métier de marchand fromager
commence à peine à faire ses marques. Participer à un concours
d’une telle envergure ne peut que motiver les marchands
fromagers à parfaire leurs connaissances, tant théoriques que
pratiques, et à atteindre un niveau d’excellence auquel seuls les
professionnels peuvent accéder.

MD RÉFRIGÉRATION
PRODUITS DE PAPIER JOLIETTE

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

Pour :
> Restaurants
> Hôtels
> Institutions
> Ouvert au public

> Marché d’alimentation
> Pâtisseries
> Agro alimentaire
450 756-4300

709, rue St-Thomas Joliette
info@specialitescommerciales.com
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Le mercredi 28 février dernier, au Centre Marcel-de-la-Sablonnière, avait lieu le lancement de presse du Camp culinaire Taillevent, une initiative de La Tablée des Chefs.
Cette activité unique est destinée aux étudiants de deuxième année du troisième cycle provenant principalement des écoles
défavorisées du Québec. Le but est de permettre à ces adolescents de vivre l’expérience enrichissante d’un camp culinaire
dans un contexte idéal et rêvé. Les trois volets de l’événement sont : la sensibilisation à l’activité physique, la sensibilisation
à la nutrition et la formation culinaire. Ils permettront aux jeunes de rencontrer des personnalités sportives du Canadien de
Montréal, des Alouettes de Montréal et de l’Impact de Montréal qui viendront leur parler de l’importance de jumeler l’activité
physique à de saines habitudes alimentaires. Plusieurs chefs réputés partageront leur passion avec les jeunes pendant le camp,
notamment Normand Laprise et Patrice Demers.
Le Camp culinaire Taillevent n’est qu’une des nombreuses initiatives du volet Transfert de connaissances de La Tablée des Chefs
qui est parrainé par Ricardo Larrivée. La Tablée des Chefs est le moteur d’implication communautaire des chefs cuisiniers et
pâtissiers du Québec. L’organisme a été fondé en 2002 et comprend trois volets d’implication communautaire, la redistribution
et la transformation alimentaire vers les grandes banques alimentaires du Québec ainsi que le transfert de connaissances vers
les milieux défavorisés.
Pour en connaître plus : www.latableedeschefs.org

UN CHOIX LOGIQUE.

Gagnants de la seconde édition de l’International Caseus Award
La seconde édition de l’International Caseus Award, qui s’est déroulée à Lyon le 20 janvier 2007, a vu son premier prix remporté
par la France. La Belgique a gagné la seconde et l’Italie, la troisième marche du podium. Venus de douze pays, 24 candidats
fromagers en formation duo, partageant la même passion et le même objectif d’excellence, se sont réunis avec enthousiasme
sous les feux des projecteurs afin d’afficher leur savoir-faire dans un univers de produits de grande tradition gastronomique :
les fromages d’appellation d’origine. D"abords sélectionné dans son pays, chaque candidat a dû traverser les épreuves d’un

Conçus et fabriqués au Québec
selon vos spécifications.
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Historique de la gastronomie

Mars 2007
28 au 30 mars
SET Canada, SIAL Montréal 2007
Palais des Congrés de Montréal, Qc
www.sialmontreal.com

Avril 2007
1er avril
Salon Marcotte, Centre des expositions de la Cité de
l’énergie de Shawinigan, Qc
11 avril
Souper Opération Enfant Soleil
Club de Golf Elmridge, Île Bîzard, Qc
Pour assister à la soirée :
(Johanne Aude) 1 800 361-0388
17 avril
Capital Hospitality Show, Ottawa Congress Centre,
Ottawa, On
17 et 18 avril
Salon des Régions P.E. Dubé, Centre des congrès de
Rimouski, Qc
28 et 29 avril 2007
Salon National de la Franchise et
des Occasions d’Affaires
Palais des Congrès, Montréal, Qc
www.salondelafranchise.ca

Mai
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4 mai 2007
Coupe Gréard-Delage Édition 2007
En collaboration avec le Centre spécialisé en alimentation et
tourisme de Fierbourg
Hôtel Sheraton Four Points Québec
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Nous daisons appel à votre collaboration afin de permettre
à différents élèves et travailleurs de la province de mesurer
leurs connaissances en service de la restauration et démontrer leur maîtrise du métier lors de la compétition.
csat@csdps.qc.ca
5 mai 2007
Compétition nationale de l’apprenti pâtissier (CCFCC),
8 h à 17 h
CFP Jacques-Rousseau de Longueuil, Qc
Luc Boissy : chef@valleedurichelieu.com
Roch Desjardins : i.cadotte@videotron.ca
Inscription avant le 5 avril
www.fccmontreal.com
5 mai 2007
Concours “La Volaille du Québec,
ma source d’inspiration”
CFP Jacques-Rousseau, Longueuil, Qc
www.lepoulet.qc.ca/concours-specialises/
14 mai 2007
Concours : « Grand Prix Étudiant Pâtisserie 2007 »
Montréal, Qc
Les étudiants en cours de formation professionnelle
en pâtisserie et les apprentis avec une année et moins
d’expérience dans le domaine sont invités à participer à
cette 1ère compétition.
Grace à nos commanditaires de nombreux prix de
participations seront attribués.
28 mai 2007
Classique de Golf nous aidons 2007
Station Tremblant sur les terrains Le Géant et Le Diable, Qc
Inscription avant le 11 mai 2007
www.nousaidons.org

D’OÙ VIENT
LA GLACE ?

On dit que c’est un Français, cuisinier à
la cour de Charles 1er d’Angleterre, qui
inventa la crème glacée. Il avait eu l’idée
d’ajouter aux glaces italiennes du lait et
de la crème. La glace se conservait à cette
époque dans un mélange à base de sel.

Les livres anciens font cependant remonter la création des
glaces parfumées à la plus haute antiquité. Les sorbets surtout
seraient à l’origine de nos préparations contemporaines. Nous
en devons l’invention aux Chinois qui, eux, en auraient transmis le secret aux Arabes. Grands voyageurs et conquérants,
ces derniers les auraient transportés avec eux. Les Italiens, et
surtout les Siciliens, ont connu les glaces bien avant le reste de
l’Europe. C’est un certain Francesco Procopio dei Coltelli, Sicilien
de naissance, qui a fait connaître ce délice congelé aux Parisiens
du XVIIe siècle. Tout le monde aura retenu le nom francisé de cet
homme: Procope, propriétaire du célèbre Café Procope qui lui
a survécu. Toutefois, il se pourrait bien que ce ne soit pas lui…
mais plutôt un certain globe-trotter, gastronome et littérateur
culinaire, qui aurait divulgué le secret de la fabrication des
glaces. Le globe-trotter en question, nommé Audiger, en aurait
peut-être fait cadeau à Louis XIV, le jour où il lui apporta les premiers petits-pois… Il était bien entendu que le secret ne devait
sortir des limites des cuisines royales sous aucun prétexte…
Pourra-t-on trouver un secret plus mal gardé?

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

RECETTE DE CUISINE, RAPPORTÉE PAR TATAN CATICHE,
RECUEILLIE DANS LES CARNETS DE SA GRAND MÈRE DE 1820 :
LE PAIN D’ANIS ACCOMPAGNÉ DE GLACE À LA VANILLE
Prenez une livre de sucre tamisé, 4 œufs,
30 grammes d’anis vert, une pincée de bicarbonate de soude, un peu d’écorces d’orange
ou de citron râpé, une livre de farine.
Mélangez le tout dans un saladier, puis étendez la pâte que vous durcissez en ajoutant un
quart ou une demi-livre de farine. Quand la
migaine forme une plaque de trois ou quatre
millimètres d’épaisseur, imprimez sur elle

des images variées, avec un de ces moules en
bois spéciaux qu’on taille au couteau dans
nos montagnes. Laissez sécher 24 heures.
Beurrez très légèrement un plateau à tarte et
faites cuire à feu très doux pour que le pain
d’anis ne prenne pas couleur. Servir avec
une crème glacée à la vanille, arrosée d’une
goutte de Pernod. Vous aurez là un petit
gâteau succulent et économique.
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Robert A. Lindquist est un ancien programmateur de radio et un ancien éditeur de Mobile Beat et The DJ Magazine. Il est actuellement
l’éditeur du magazine Singer&Musician et le directeur général du
réseau iLiveToPlay (www.iLiveToPlay.net).
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Les occasions ne manquent pas lorsqu’arrive le moment de dépenser pour
se divertir. Que ce soit lors d’une sortie en ville ou pour un 5 à 7 à la ﬁn de la
journée de travail, les choix sont vraiment ahurissants. La plupart de vos
clients entrent chez vous parce que votre établissement leur a été recommandé par un ami ou un ami d’un ami. Et ce qui les y ramène par la suite,
c’est exactement la même chose que ce qui peut les faire fuir : l’expérience
qu’ils y vivent au niveau de leurs sens. C’est plus qu’une question d’atmosphère, c’est aussi les arômes qui proviennent de la cuisine, l’éclairage, le
décor, ce qu’ils goûtent, le service et la musique.
DE LA MUSIQUE À LEURS OREILLES
La musique, celle qui teint l’ambiance de votre établissement, a un effet aussi important sur vos clients que les autres facteurs.
On l’oublie trop souvent.
La programmation musicale contribue à l’identité d’un établissement, voire à sa marque de commerce. Par exemple, si le propriétaire d’un bar veut attirer une clientèle régulière composée d’hommes et de femmes âgés de 25 à 35 ans, il doit d’abord définir

PAR OÙ COMMENCER ?
Pour sélectionner et programmer la bonne musique pour votre
bar ou restaurant, commencez par écouter les stations radiophoniques qui ciblent la même clientèle que vous. Les réseaux
dépensent des millions pour connaître les goûts musicaux de
leurs auditoires cibles. Et vous, vous pouvez profiter gratuitement
du fruit de leurs recherches. Juste en les écoutant.
Un bon mélange de départ comprendra de la musique qui
sonnera familière à l’oreille de votre clientèle cible, en plus de
quelques morceaux plus récents ou même très récents. Si vous
n’êtes pas sûr de votre choix, allez-y avec ce qu’ils connaissent
déjà. Une mauvaise sélection de musique peut faire fuir les clients
aussi spontanément que s’ils sentaient des odeurs désagréables
provenant de la cuisine ou constataient la malpropreté d’un plancher. Dans le doute, donc, ne courez aucun risque inutile.
L’étape suivante est d’obtenir la réaction de vos clients. L’une des
façons est de les observer attentivement pendant que vous faites
tourner une chanson en particulier. Regardez comment ils réagissent. Pour de l’information plus spécifique, rien ne vous empêche,
en-dehors des périodes de pointe, d’engager des conversations
avec eux pour en savoir plus sur la musique qu’ils aiment et les stations de radio qu’ils ont l’habitude d’écouter. Une autre manière
de sonder le terrain est de faire remplir une carte-questionnaire,
à la table ou au bar, qui donne droit à une consommation ou à un
rabais sur un repas. Par exemple : « Dites-nous quelles sont vos 10
chansons préférées de tous les temps et vous aurez droit à une
réduction de 50 % sur votre prochaine consommation. » Gardez à
l’esprit que le but n’est pas de répondre à des demandes précises
mais bien de trouver des formules, des patterns. Vous devez donc
sonder votre clientèle à différents moments de la journée et de
la semaine.

C’EST À VOUS.
Maintenant bien préparé, vous pouvez commencer à créer et à
établir l’identité musicale des lieux. Votre objectif : programmer
votre musique afin qu’elle corresponde au goût du plus grand
nombre possible de clients, peu importe l’heure ou le jour.
Il se pourrait bien, à cette étape-ci, que vous pensiez que tout ça
demande trop de temps ou que c’est fastidieux. Peut-être même
que vous vous dites : « Bof. Je vais m’en tenir à ce que j’ai toujours
fait : insérer une demi-douzaine de CD dans le lecteur et ça finira
là. » Ah. Mais attendez.
Il existe maintenant des technologies qui vous permettent de
contrôler complètement votre programmation musicale, avec

précision, peu importe le mois de l’année, le jour de la semaine
ou l’heure du jour. Elles sont si avancées, si sophistiquées que
vous apprendrez à les utiliser en un tour de main et seulement en
quelques minutes. Un bon exemple est le système d’automation
de messages et de musique Symphonex. Ce système, qui s’installe
sur votre PC, vous permet de personnaliser complètement la
musique que vous diffuserez dans votre établissement, en vous
donnant accès à une banque de plus de 100 000 titres en toute
légalité. Une autre technologie à envisager sérieusement est le
désormais célèbre iPod de la société Apple, qui vous permet de
jouer vos propres compilations que vous aurez créées avec le
logiciel iTunes, que vous pouvez installer également dans votre
ordinateur.
Dans le cas de Symphonex, vous pourrez choisir vos morceaux
parmi ceux présélectionnés, dans un grand nombre de catégories, et même préenregistrer des messages vocaux pour faire la
promotion d’événements, et déterminer ensuite les moments
précis de leur diffusion. De son côté, iTunes vous permettra de
mettre bout à bout les morceaux de votre choix en format MP3,
peu importe si les artistes sont représentés par des compagnies
importantes ou non, avec les options de lecture en fondu, de
la correction du son et de l’égalisation des volumes. L’interface
est intuitive, fonctionnelle, sans complications. Il vous suffit de
sélectionner les chansons qui vous intéressent dans votre bibliothèque et de les ajouter à vos listes personnalisées. Dans les deux
cas, vous serez entièrement responsable de la programmation.
Bref, ce sera un peu comme tenir votre station de radio maison.
Et ce ne sont que deux exemples, parmi beaucoup d’autres, de
technologies qui répondent parfaitement aux besoins des établissements en matière d’ambiance sonore.

L’AVENIR
Pour la nouvelle génération, les attentes en matière de sons et
d’images ne connaissent pas les frontières physiques ou temporelles. Pour les propriétaires des établissements, cela signifie
une attention soutenue. Les clients ne demandent plus la vidéo
et le karaoké. Ils les tiennent pour acquis. Et tandis que plusieurs
opérateurs se battent pour répondre à la demande de leur clientèle avec des systèmes archaïques, les nouvelles technologies
deviennent la norme. Les propriétaires d’établissement qui les
adoptent savent qu’ils resteront dans le coup, peu importe ce
que sera la prochaine « invention du siècle ».
Il existe des milliers d’endroits, au Québec, où les gens peuvent
passer du bon temps avec leurs amis. La plupart recherchent de
la bonne bouffe, un service attentionné et l’atmosphère qui leur
convient. Désormais, vous aurez autant de contrôle sur la musique ambiante que sur le menu et le service.
Une licence de musique est requise pour la diffusion ou
l’exécution d’œuvres musicales dans un endroit public,
même s’il s’agit de musique enregistrée. Pour plus d’information, visitez le site web de la SOCAN à l’adresse suivante :
www.socan.ca. Soulignons toutefois que l’abonnement au
service Symphonex (www.symphonex.ca) inclut déjà les
droits de diffusion de la musique offerte.
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VOTRE IMAGE EST
DANS LA MUSIQUE

quel genre de musique les attire. Dans ce groupe, vous avez des
gens qui ont fait leurs études en écoutant la musique des années
80 et du début des années 90. Bien que des chaînes comme MTV,
VH1, Musique Plus et Musimax aient eu une influence certaine
sur la culture musicale de ces gens-là, vous devez tenir compte
du fait que leurs parents aussi les ont influencés (inconsciemment, on s’en doute), avec leur musique des années 60 et 70.
Bref, lorsqu’un établissement veut créer son « image de marque »
musicale, sa capacité de programmer une musique basée sur de
la recherche devient une qualité essentielle.
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Sur les rayons

Tout Fromage est une promenade fromagère en 50 recettes, qui nous entraîne sur de nouveaux chemins, ceux de l’exploration, de la créativité et de l’inattendu; une mise en scène
moderne pour des produits de tradition. Avec des recettes simples et ludiques, Jean-Charles
Karmann fait fi des protocoles et transforme plus de 20 variétés de fromages en biscuits
(appétissants Petit sablés à la lavande et chèvre frais), en bouchées «finger food» (surprenantes Pâtes de fruits aux pommes, calvados et camembert fondant), en fondues (réconfortante
Fondue de Mont d’or flambé au cognac et grenailles rôties) et en caviars de fromage (délicieux Chutney d’abricot aux senteurs de fourme d’Ambert); sans oublier les incontournables
recettes des enfants (Les mille-feuilles rigolos).
Des recettes audacieuses et savoureuses qui feront un effet fort comme le roquefort sur
les tables basses des apéritifs, sur les nappes des pique-niques et autres instants fromagers. Un compte-rendu des tendances
actuelles et des plus récentes théories en matière d’alimentation et de santé.

TABLES À THÈMES
Par Isabelle Bizard/Isabella Serey
Éditions Albin Michel
Des recettes à vous mettre l’eau à la bouche, quelques touches déco propres à créer une
ambiance, il n’en faut pas plus pour donner le ton d’un Brunch givré, d’un Pique-nique fou
d’herbes, d’un Déjeuner mille raies ou d’un Réveillon sur un fil de lumière.
Velouté de chou-fleur au haddock, Crevettes sautées à l’ail et au citron vert, Boeuf en
croûte de poivre, Ballotins de Parme au chutney de tomate, Taboulé à l’orange, Verrine
de fruits à la rose, Madeleines au Thé de Noël, Crumble fraise et rhubarbe au basilic, Pièce
montée aux choux aux trois saveurs...
Autour de recettes gourmandes et originales, les auteurs livrent mille et une idées déco
à la fois simples et créatives (centres de table, ronds de serviette, photophores... ) pour
mettre en scène à l’envi ces tables pratiques, récréatives, graphiques ou poétiques, et
ravir autant les regards que les papilles.
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TOUT EST BON DANS LE POISSON
Par Arlette Sirot
Éditions Minerva
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Tout est bon dans le cochon, est-il coutume de dire. Tout est bon dans le poisson, rétorque
Arlette Sirot. En rillettes ou en andouillettes, en pot-au-feu ou en blanquette, en gâteau ou
en clafoutis, le poisson c’est vraiment bon, de la tête à la queue !
Pauvre en graisse, riche en protéines, minéraux, oligoéléments et autres oméga 3, le poisson
a la cote ! Seulement on ne sait pas toujours préparer les plats familiaux qui mijotent tranquillement ou que l’on peut cuisiner à l’avance, pour manger sainement ce poisson réputé si
bon à la santé. On ne sait pas non plus tirer parti des joues, des foies ou des têtes, des œufs
et des laitances, de toute la richesse de ce produit noble entre tous qu’est le poisson. En
80 recettes de bonne vivante, faciles à préparer et résolument conviviales, Arlette Sirot nous
invite à sortir des sempiternels filets vapeur pour jouer à la fois sur le goût et sur l’originalité
de la présentation : en cassoulet ou en pain perdu, le poisson change d’allure; en boudins ou
en attriaux, on ne le reconnaît plus; avec le foie gras de la mer ou le koulibiac de saumon, on surprend carrément.
Un grand nombre des recettes d’Arlette peuvent être préparées à l’avance. Elles sont bonnes, originales voire carrément bluffantes. Le livre qui change le poisson !

BOCAUX & CONSERVES
Par Olivier Straehli
Éditions Minerva
Adoptez la conserve attitude ! Optez pour le naturel et la saveur vraie en toute saison !
Les conserves maison sont un moyen simple et rapide de consommer des produits de qualité,
et à portée de main tout au long de l’année.
Olivier Straehli crée son épicerie gourmande en 80 recettes salées et sucrées, colorées et
savoureuses : Harengs marinés, Pâtes et Foies gras, Soupe de légumes verts à la chantilly de
menthe, Blanquette de veau à la vanille, Confit de caille à la truffe noire, Chou aux graines de
coriandre, Abricots aux épices de Noël…
Et comme du bocal au flacon il n’y a qu’une astuce, l’auteur nous livre aussi ses recettes pour
aromatiser huiles (à la vanille, au basilic, au thym, au piment) et vinaigres !
De quoi faire des réserves délicieuses pour toute l’année !
Passionné de cuisine, Olivier Straehli participe depuis une dizaine d’années à des concours
culinaires amateurs. En 2003, il remporte le concours de Cuisine TV. Il est l’auteur de Recettes gourmandes créatives et faciles autour
des vins de Bergerac, vingt plats de sa création publiés par le conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac, avec les
photographies de Philippe Exbrayat. Une fois par mois, il anime des ateliers de cuisine à la Maison des 5 sens, à Bordeaux.

GOURMANDES ET FIÈRES DE L’ÊTRE !
3 COPINES, 3 STYLES, 120 RECETTES
par Élodie Germain/Anissa Sadar/Noémie Videau
Éditions Albin Michel
Elles adorent cuisiner, découvrir de nouveaux produits, jongler avec les saveurs, échanger leurs
expériences. Elles sont gourmandes, curieuses et toujours prêtes à partager leurs carnets de
recettes.
• Inventive, La cuisine « so chic » d’Elodie fait la part belle au sucre-salé et aux mélanges détonants ;
• « gourmande et pas compliquée », celle de Noémie est simple, rapide et savoureuse;
• épicées et exotiques, Les recette d’Anissa sont une véritable invitation au voyage...
Crostinis d’aubergines à la Feta et au miel, Cappuccino de poivrons rouges, Magret à l’orange
et aux spéculoos, Carri de crevettes, Thon rouge mariné et granny à croquer, Trifle tout rose,
Tiramisu à l’ananas... De L’entrée au dessert, 120 recettes pour tous les goûts et toutes Les saisons. Une cuisine créative et sans complexe, aux saveurs surprenantes.

La Fraîcheur
du surgelé…

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.
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TOUT FROMAGE 50 PLAISIRS GOURMANDS
Jean-Charles karmann
Éditions Minerva

Tél. : 514 426-4100
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Relève étudiante

DES CHAUDRONS QUI
ACCROCHENT !
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Pour ce faire, pourquoi ne pas se
tourner vers ces milliers de jeunes
décrocheurs scolaires qui ne savent
trop à quel avenir se rattacher. Peu
importent les raisons qui poussent
ces jeunes à décrocher, il n’en demeure pas moins qu’ils ont souvent
besoin d’être guidés. Il convient surtout de les inspirer dans le choix d’un
métier qui, en plus de s’avérer utile
dans leur vie quotidienne, saura leur
transmettre une lueur d’espoir en un
avenir où ils se sentiront acceptés. Le
milieu de la restauration permet cela. Il
offre à ces décrocheurs la possibilité
de se faire une place dans un domaine
aux multiples débouchés et, en même
Mario Gagnon
temps, la possibilité de s’accomplir en
Directeur de centre
École hôtelière de Laval tant qu’individus.
Pour essayer de contrer le phénomène
du décrochage, certaines écoles du Québec s’efforcent de bâtir
des programmes qui peuvent venir en aide aux jeunes en leur
permettant de se tailler une place dans la société.
Depuis deux ans, l’école Le Virage et l’École hôtelière de
Laval de la Commission scolaire de Laval se sont associées
afin d’aider les élèves en difficulté à trouver une nouvelle voie
qui leur permette de poursuivre leur apprentissage à leur propre rythme. Ce programme vise les jeunes de 15 à 18 ans qui,
sur le plan académique, se sont faits déclasser toute leur vie, en
leur offrant la chance de continuer leur éducation. Et ce, même
s’ils ne sont classés que première secondaire. Trop souvent ces
jeunes, s’ils ne sont pas assistés auront à faire face à une intégration difficile sur le marché du travail. En conséquence, ils ont
besoin de plus d’encadrement. Les buts visés par le projet :
> permettre aux parents et aux élèves d’avoir accès à des choix
plus éclairés ;
> choisir une concentration où ils pourront diversifier leur
apprentissage ;
> rebâtir une estime de soi que les revers scolaires antérieurs
ont passablement ébranlée ;
> enfin, réaliser concrètement son droit à la réussite.

Parmi les concentrations suggérées, l’élève peut choisir la
restauration et la cuisine communautaire. Pour le candidat,
ce programme a comme objectif de se familiariser avec une
cuisine simple, dans un projet de service alimentaire à la
communauté. La durée du cours est de 10 heures/semaine
par semestre. La découverte du milieu de la restauration et de
l’hôtellerie, la préparation des potages et des légumes, la préparation de repas légers, la préparation des desserts et biscuits
et le service à la clientèle (cafétéria, banquet, repas du midi…)
sont les principaux aspects du métier couverts par ce cours.
À toutes les semaines, trois jours avant leur intégration dans la
cuisine, l’enseignant régulier prend les recettes que les élèves
devront réaliser durant les deux jours. Il leur fait lire, écrire et
comprendre la recette. Il leur fait ensuite apprendre la multiplication et la division des ingrédients utilisés. Par exemple :
1,5 litre en millilitres. Ainsi, les élèves vont avoir déjà une bonne
idée de la réalisation de leur recette, avant même de la mettre
en pratique. Grâce à ce style d’apprentissage, les élèves sont
plus intéressés aux cours et ils ne s’absentent presque plus.
Durant l’apprentissage, l’élève est suivi et doit respecter un
code d’éthique commun à tous : ponctualité, assiduité, hygiène
personnelle, tenue vestimentaire, langage et politesse, motivation, travail en équipe, relations interpersonnelles, respect des
consignes, application dans le travail, précision dans l’exécution des tâches, temps d’exécution de la tâche, persévérance
et endurance physique. Il est primordial de responsabiliser
de la sorte chaque étudiant. Après chaque module, on lui demandera de remplir une auto-évaluation sur ses forces dans la
réalisation du projet : les points à améliorer, les solutions qu’il
propose et le défi personnel qu’il ou elle voit dans le prochain
module. Comme vous voyez, les Commissions scolaires, grâce à
de semblables projets, veulent offrir aux décrocheurs l’opportunité d’une autre voie pour s’intégrer à la société.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier tous les intervenants qui ont cru en ce projet, particulièrement les enseignants
en cuisine, MM. Bruno Égretaud, Sylvain Gilbert, Jean-Pierre
Sauval et Gilles Goyer. Je veux aussi souligner le travail soutenu
du directeur de l’École Le Virage, M. Jocelyn Pothier et de la
directrice générale adjointe, Mme Anne-Marie Lepage.
Soyez attentifs à ces projets dans vos régions. Il en va de
l’avenir de notre relève !
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Quand on parle de relève étudiante, on ne peut penser qu’aux seuls
étudiants en hôtellerie, cuisine ou restauration, inscrits aux études
professionnelles. Il faut aussi songer à tous ceux et celles que nous
devons attirer vers ces domaines aﬁn de créer une véritable relève.
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Vins et tendances

Gestion profitable

ENGOUEMENT MÉDIATIQUE OU
ATOUT TANGIBLE ?
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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
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Depuis plusieurs
années, les mentions « bio » qui ornent
les produits de consommation
connaissent un succès fou. Le vin
n’y échappe pas. Mais que représente au juste cette mention et sur quoi se fonde-t-elle?
Prenons l’exemple des problèmes actuels de pollution. Ils ont
un impact direct sur notre mode de vie, la criticité de leurs
conséquences ne fait plus aucun doute. On prône par tous les
moyens le retour aux sources, la communion avec la nature mais
surtout son respect. La viticulture, au même titre que l’agriculture, peut-elle aussi tirer parti de ce mouvement? Sans doute.
C’est pourquoi l’idée de miser sur une méthode de production
durable et respectueuse de l’environnement est alors tout à
fait de mise et c’est ce que propose la culture biologique.
Sur le plan technique, la culture biologique est un mode de
production basé sur l’entretien de l’équilibre naturel entre
le sol, la plante et son environnement. Ses fondements s’appuient principalement sur le respect de l’environnement en
appliquant des méthodes culturales spécifiques comme le
compostage des déchets organiques, les engrais verts et une
lutte biologique contre les maladies et les ravageurs. Bien entendu, l’emploi de produits chimiques organiques de synthèse
est interdite.
Autre forme de viticulture biologique, la biodynamie s’appuie
quant à elle sur les mêmes fondements que la viticulture
biologique mais en ajoutant à ses méthodes le concept de
« dynamisation » de la vigne. Alors que la culture traditionnelle
se contente d’approvisionner les plantes en eau et en nutriments,
la biodynamie vise à redonner vie au sol en misant sur l’équilibre des mondes vivants faisant parti de son environnement
(vie microbienne, insectes, etc.). On y arrive grâce à des concoctions de produits naturels utilisées en doses homéopathiques
que l’on ajoute au compost ou qu’on asperge sur la plante. Mais
pour en magnifier l’impact, et c’est là le côté plus ésotérique
de la chose, on suggère de suivre attentivement les rythmes
cosmiques et terrestres pour chacun des soins à prodiguer à la
vigne. Un calendrier spécifique sert d’ailleurs d’outil privilégié à

ces fins. Il fournit de nombreuses indications sur les périodes les
plus favorables pour les semis, les plantations, les récoltes et les
traitements au moyen des préparations.
Si pour certains tout cela semble insolite, il reste que de nombreuses expérimentations ont montré que la position de la
lune devant les constellations jouait un rôle sur les résultats obtenus, notamment sur le rendement de la vigne et sur la qualité
gustative de ses fruits. À vous de juger !

COMMENT LES RECONNAÎTRE?
Les vins issus de l’agriculture biologique seront généralement
identifiés d’un sceau décerné par un organisme certificateur.
Bien entendu, on ne devient pas « bio » en criant ciseaux, et
le processus de conversion est rigoureusement encadré.
Toutefois, bien qu’ils rencontrent tous les critères de la culture
biologique, certains producteurs n’exhiberont pas de marque
distinctive. S’il n’est pas toujours évident de valider directement auprès du producteur, il existe toutefois des sites et des
ouvrages qui les répertorient. Par exemple :
Ce label atteste que le vin est issu de raisins provenant
de l’agriculture biologique

Autre référence déposée depuis 1932, DEMETER est la marque
internationale des produits qui sont issus de la culture respectant les principes de l’agriculture biodynamique. Elle est
présente dans plus de 50 pays au monde, du Canada à l’Italie,
de l’Allemagne à l’Australie.
Cet autre label atteste que le vin est issu de
raisins cultivés en bio-dynamie

Pour plus d’information, vous pouvez aussi consulter les sites
suivants :
www.agri-bio.fr
www.demeter.net

RETOUR AUX
NOTIONS DE BASE

Mario Di Criscio
Vice-président, Québec
Les Restaurants
Prime du Canada

Le domaine de la restauration est constamment confronté à
divers facteurs de risque : l’incessante compétition, une profitabilité à la baisse et un roulement élevé de personnel.
Cependant, on oublie trop souvent 2 facteurs majeurs dans la
survie de tout établissement : la qualité de la nourriture et la
qualité du service offert.
Cet article se consacrera donc sur la qualité du personnel de
la ligne de front. Responsables de cette importante «première
impression», les individus qui forment la ligne de front sont le
reflet de votre hospitalité, les maîtres de l’expérience client et,
plus souvent qu’autrement, ils contribuent directement à la
croissance de votre entreprise.
Depuis quelques années, une clientèle plus sophistiquée voit
le jour. Elle fait preuve de connaissances plus étendues en ce
qui a trait aux vins et à la nourriture et s’attend à une qualité
de service supérieure. Afin de répondre aux exigences de cette
nouvelle clientèle, tout serveur désireux de perfectionner
son art se doit de parfaire ses connaissances, tant au niveau
culinaire, de la sommellerie ou du service à la table. Quant au
restaurateur, il n’a d’autre choix que de reconnaître le besoin
pressant pour son personnel de maîtriser de telles connaissances. Il devra par conséquent adapter son style de gestion,
pour permettre la réalisation des objectifs de son personnel et
satisfaire les attentes de la clientèle.
Alors comment instaurer un sentiment de loyauté chez notre
clientèle? Comment favoriser la croissance de nouveaux clients?
Comment parfaire les connaissances de notre personnel, tout
en développant en eux un sentiment d’appartenance et de
loyauté? Il faut d’abord et avant tout définir les descriptions de
tâches, établir les responsabilités de chacun, mettre en place
un système de suivi des performances et offrir un environnement de travail sain et profitable pour tous. Voici cinq éléments
nécessaires à l’établissement d’un tel environnement :
> Reconnaissance : La reconnaissance d’une performance se
détermine selon les efforts déployés par un employé à atteindre les buts fixés par l’organisation et le succès de l’entreprise,
que ce soit en équipe ou individuellement. Elle consiste à
reconnaître ou faire preuve d’attention spéciale envers une
action, un comportement ou une performance.
> Qualité de vie : La qualité de vie d’un individu est grandement influencée par un milieu de travail qui offre un soutien
tant professionnel que personnel à ses employés.
> Bénéfices : Des politiques et des programmes seront
implantés afin de soutenir et motiver le personnel à atteindre
ses objectifs professionnels et personnels. Par exemple : plan
médical, assurance salariale, fonds de pension, plan RÉER, etc.
> Récompense : Une façon bien simple de remercier un

employé pour son travail, à court ou
long terme. Cette récompense doit
être faite en fonction de la mission de
l’entreprise, ses buts et ses objectifs.
> Développement professionnel :
Le développement professionnel
incite les employés à améliorer leur
performance, les stimule à atteindre
leurs buts et leurs ambitions personnels, contribuant du même coup à
l’avancement et à l’épanouissement de
votre entreprise.
L’implantation de ces outils vous permettra,
entre autres, d’accroître la satisfaction de votre
personnel, d’améliorer leur performance au
travail et d’affecter positivement le niveau de
satisfaction de votre clientèle.
Puisque vos serveurs sont en réalité vos
représentants des ventes et que votre profitabilité est basée sur le niveau de rétention de
votre clientèle et la maximisation des ventes à
l’heure, vous devez être en mesure de calculer
le ratio des ventes versus les heures travaillées,
afin de rentabiliser votre établissement à son
maximum. Pour ce faire, il est possible de qualifier une performance selon le rendement moyen généré par
serveur («benchmarking») et par l’instauration de pratiques à
succès visant à maximiser le plein potentiel de chacun. Pour
ce faire, il nous faut déterminer le niveau de la performance au
moyen de pourcentages combinés aux résultats de la facture
moyenne. De plus, le calcul horaire des ventes par serveur
favorisera la vente suggestive et la productivité. Voici un
exemple de cet outil de calcul :
Ventes annuelles : 1 800 000 $ (1ère année)
Augmentation de 5 % : 90 000 $ (2e année)
Semaines (52) : 1730,76 $ (ventes additionnelles hebdomadaires)
Jours (7) : 247,25$ (ventes additionnelles quotidiennes)
Heures de service par jour (8) : 30,90 $ (ventes à l’heure, par jour)
Serveurs (8) : 3,86 $ (ventes de plus par heure, par serveur)
Un calcul mathématique simple et aux retombées très réalistes !
Dans notre prochaine chronique, nous discuterons des tâches
et des responsabilités de chacun en cuisine - le cœur de toute
entreprise.
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Associations

ASSOCIATION DES FOURNISSEURS D’HÔTELS ET RESTAURANTS

En manière d’introduction à ce premier
message de la Société des chefs du
Québec (SCCPQ) au magazine Brigade,
j’aimerais tout d’abord souhaiter la
meilleure des chances à toute son équipe de production.
Puisque l’on me permet de m’adresser à nos professionnels d’ici et
d’ailleurs, j’en profiterai pour parler de
la Reconnaissance professionnelle de
nos travailleurs de l’industrie alimentaire
et culinaire. 2007 doit être une année
décisive pour tous ces gens. Dans cette
optique, la SCCPQ est actuellement à
faire la promotion d’une norme d’accréditation qui reconnaît officiellement et
à une grande échelle, les compétences
professionnelles des métiers de cuisinier,
de pâtissier et de chef dans les deux disciplines. Chez nous donc, le mot d’ordre
pour cette année est : « Une profession,
une norme… une même fierté ! » Voilà
la raison pour laquelle toutes nos inter-

ventions publiques et professionnelles
viseront à diffuser le plus possible cette
importante démarche.
Ça aura pris plus de 50 ans de labeur
acharné, le travail de plusieurs présidents de la SCCPQ, celui des membres
de nombreux conseils nationaux, de
chefs retraités ou disparus, etc. pour parvenir au résultat de cette normalisation.
Un demi siècle de lutte opiniâtre avant
d’obtenir un document qui reconnaisse
nos compétences professionnelles. Nous
revient à présent l’honneur de récolter
la riche moisson de ces travaux pour un
mieux être collectif des prochains cuisiniers et pâtissiers.
Tout cela est bien beau mais encore
s’agit-il de savoir comment se servir de
cet instrument. Et c’est là où doit intervenir la SCCPQ. En fait, notre but ultime
est de faire admettre à nos instances
dirigeantes et au patronna en général
le fait évident que nous sommes un

rouage incontournable de l’industrie alimentaire et touristique, et qu’à ce titre ils
doivent améliorer nos échelles salariales
et les conditions de travail dans le cadre
desquelles nous œuvrons. Il ne faut pas
se leurrer, les employeurs profiteront
eux aussi de ces améliorations car une
fois implantée la norme assurera à la
clientèle un service effectué par des professionnels compétents. Il devient ainsi
avantageux pour l’employeur d’afficher
que, dans son établissement, le personnel en cuisine possède une compétence
certifiée, selon des normes strictes et
incontestables du Bureau des normes
du Québec.
En 2007, plein feu donc sur le
Reconnaissance officielle de nos compétences !
Pour plus d’information sur la SCCPQ,
appelez au 514 528-1083
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Bonjour à tous !
Au cours des dernières années, j’ai pu
apprécier l’effort que chacun a fourni
pour regrouper nos forces, nos idées et
nos actions. L’union fait la force. J’y ai
toujours cru et j’y crois encore.
Vous savez, nous sommes scrutés de
près par notre relève. Ne l’oublions
jamais. Placez-vous à leur place et ditesle moi franchement : est-ce que notre
confrérie les intéresse ? Dans le secteur
de la restauration, nous avons la chance
de pratiquer les plus beaux métiers du
monde et de faire connaître les meilleurs
producteurs du Québec. Il n’en tient qu’à
nous de nous donner les moyens de
nous valoriser et de faire reconnaître nos
métiers. Regroupons nos efforts et nos

idées. Écoutons nos jeunes, nos sages et
nos membres. Si ces simples gestes sont
posés, je crois que notre dévouement
à la cause sera récompensé. Comme
beaucoup le savent, je n’ai pas la langue
dans la poche. Mais assez pour le cours
de morale. Cela n’a jamais été ma force,
« mais quand y faut, y faut » !
Certains ne le savent peut-être pas encore, mais depuis près d’un an, une équipe
culinaire est formée pour représenter le
Québec aux Olympiades culinaires internationales 2008 de Erfurt, en Allemagne.
Un événement qui a lieu tous les quatre
ans. Notre équipe, qui représente plusieurs régions de notre belle province, est
dirigée d’une main de maître par le chef
Serge Caplette, du Hilton Bonaventure

de Montréal. Elle aura besoin de votre
soutien et de votre appui tout au long
de ce voyage « périlleux » mais plein de
promesses.
Pour toute information à ce sujet, veuillez
communiquer directement avec moi au
(450) 649-1511, poste 245.
Pour suivre les activités, vous pouvez
consulter en tout temps le site de la
Fédération culinaire canadienne
(FCC) et de la Fédération des chefs
et des cuisiniers, section Montréal
(FCC Montréal), à l’adresse suivante :
www.fccmontreal.com
Merci !
Luc Boissy
Directeur, FCC Montréal

Hôtels, restaurants et institutions : L’énergie d’un réseau au cœur de l’industrie
L’Association des fournisseurs d’hôtels et restaurants (AFHR) regroupe
des fournisseurs et des clients de l’industrie de l’hébergement, de la restauration
(classique, familiale, rapide et en milieu
de détail) et des institutions. En étant à
la base du plus important réseau de ce
marché dynamique, l’AFHR joue un rôle
de premier plan dans son évolution :
• organisme phare axé sur le développement des affaires ;
• tribune de communication privilégiée
entre les acteurs de la filière HRI ;
• veille permanente d’information et de
recherche au profit de ses membres ;
• gestion d’ateliers et de colloques pro-

fessionnels ;
• organisation du Salon Rendez-vous HRI,
tenu annuellement à Montréal.
En fait, l’AFHR est un organisme sans but
lucratif dont la mission est de rapprocher les divers intervenants de l’industrie. Il agit comme catalyseur auprès de
ses membres, afin de leur permettre un
accès facile et immédiat à un maximum
de clientèles cibles et de partenaires
d‘affaires. Grâce à ses activités et à l’implication des nombreux acteurs de la
filière HRI, le réseau de l’AFHR ne cesse
de grandir en taille… et en influence.
Dès 2007, l’Association des fournisseurs d’hôtels et restaurants élargit

substantiellement son action par
la tenue de colloques à travers ses
différentes activités annuelles, dont le
Salon Rendez-vous HRI. Il s’agit là d’un
lieu d’information privilégié incluant des
projections professionnelles, qui donne
accès à un plan de visibilité sur mesure
pour ses partenaires affiliés et associatifs,
divulgateurs de nouvelles pertinentes
dans le réseau HRI.
Association des fournisseurs
d’hôtels et restaurants
9300, boul. Henri-Bourassa Ouest, # 230, SaintLaurent, QC H4S 1L5
Tél. : (514) 334-5161 • Fax : (514) 334-1279
Site web : www.afhr.com
Courriel : info@afhr.com

L’ASSOCIATION DES HÔTELIERS DU QUÉBEC (AHQ)
L’AHQ rassemble les établissements hôteliers, défend leurs intérêts et crée des
liens avec les fournisseurs de l’industrie
hôtelière. Elle contribue au rayonnement
et à la croissance de l’industrie hôtelière,
particulièrement en veillant à traduire les
aspirations de ses membres et de l’industrie auprès des décideurs politiques et
corporatifs afin d’améliorer la législation
et la réglementation qui les concernent.
En outre, elle entretient des liens avec le
réseau touristique en s’impliquant dans
plusieurs comités de travail et en siégeant à titre de décideur dans diverses
organisations.
L’AHQ fournit également à ses membres
des services qui leur permettent de bénéficier de plusieurs avantages financiers

en regroupant près de 75 fournisseurs de
produits et de services destinés à l’industrie hôtelière. À titre d’exemple, les membres bénéficient de taux préférentiels sur
les cartes de crédit, d’un programme d’assurance commerciale spécifique aux établissements hôteliers, d’un programme
d’assurance collective, de programmes
d’achat collectif de gaz naturel et de gaz
propane, et de programmes de formation en Soins d’urgence aquatique (SUA) et
sur la qualité de l’eau des piscines.
Pour le bénéfice de ses membres, l’AHQ
publie annuellement un outil de référence : le Répertoire des membres; trois
fois par année, un bulletin d’information,
L’Hôtelier, qui traite de divers sujets d’actualité reliés à l’industrie touristique et aux

activités de l’association; et, au moment
où l’information se doit d’être communiquée, les bulletins spéciaux L’Entre-Deux.
De plus, elle organise un congrès et un
colloque biennaux qui abordent les intérêts et les préoccupations des membres
hôteliers et favorisent les échanges entre
ceux-ci et les membres fournisseurs.
Dans le but d’informer l’ensemble des
hôteliers québécois de ses actions,
l’AHQ publie également un magazine
couleur de prestige, Affaires Hôtelières,
qui est acheminé deux fois l’an à tous
les hôteliers du Québec, membres et
non-membres. Ce magazine propose
également des articles de fond portant
sur des sujets chauds ou sur les préoccupations de l’heure des hôteliers.
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Après plus de dix ans au sein de chaînes hôtelières telles que Grand Château,
Fairmont et Marriott, j’ai quitté le
passionnant milieu de l’hôtellerie en
septembre dernier. Mais l’ai-je vraiment
quitté ?
J’ai toujours occupé des postes aux ventes.
L’année dernière, par exemple, j’ai piloté l’ouverture de deux nouveaux hôtels
Marriott à Saint-Laurent : le Marriott
Courtyard et le Résidence Inn Montréal
Aéroport. Une superbe expérience.
Mon parcours ? Après mes études en
Gestion hôtelière, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ),
M. Benito Migliorati, président du Groupe
hôtelier Grand Château, m’a offert ma
première chance comme représentant
des ventes au Château Vaudreuil. Ce
fut ma meilleure école. Par la suite, j’ai
accepté une offre à Tremblant avant de
revenir à Montréal pour travailler chez
Marriott. Parallèlement à mes activités
professionnelles, et après le décès de
ma mère, atteinte du cancer à l’âge de
49 ans, j’ai lancé La Tablée des Chefs, le
moteur d’engagement communautaire
et social des chefs cuisiniers et pâtissiers
du Québec. En février 2001, avec l’aide
de Moisson Montréal, du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de

APPUI À LA RELÈVE ET UNIFORMES TOWN & COUNTRY INC.

l’Alimentation du Québec (le MAPAQ),
de l’ITHQ, de l’École hôtelière de Laval,
de l’École hôtelière des Laurentides,
de Denis Paquin et de mon père,
Jean-Pierre Archambault, alors conseiller
juridique des chefs et cuisiniers du
Québec, l’organisme est officiellement
devenu un OSBL.
Trois grands volets profitent de l’engagement des chefs de La Tablée des Chefs,
soit la redistribution des surplus alimentaires, la préparation ou la transformation alimentaire au profit des grandes
banques alimentaires et des Moissons
du Québec, et finalement, le transfert de
connaissances vers les milieux défavorisés du Québec.
Nous voulons que les chefs et cuisiniers
soient réunis dans un projet clé en mains,
auquel il est simple d’adhérer. En fait,
nous sommes en train de devenir le principal intermédiaire entre les chefs et les
milieux communautaires du Québec. Les
chefs n’ont donc plus à se demander à qui
donner ! Notre objectif est de les réunir
autour d’une même cause et d’apporter
une synergie à leur engagement dans
leurs communautés respectives. C’est
aussi de combiner l’engagement personnel de tous les chefs à la grandeur du
Québec.

La Tablée des Chefs informera le grand
public de la grande générosité de nos cuisiniers professionnels et renforcera leur
impact sur les communautés défavorisées,
peu importe où elles se trouvent.
En ce mois de mars, je vous invite à suivre
la Semaine des Écoles hôtelières du Québec,
notre plus gros projet de préparation
alimentaire. À cette occasion, environ
250 étudiants de plus d’une douzaine
d’écoles hôtelières prépareront 60 000
portions d’une même recette au profit
des 17 Moissons du Québec.
Le 2 octobre dernier, j’ai décidé de prendre en main la permanence de mon organisme et de venir vous parler de mon
projet sur le terrain. Alors à tous les chefs,
cuisiniers et pâtissiers du Québec que je
n’ai pas encore eu la chance de rencontrer, j’ai bien hâte de parler de mon rêve
et de ma vision pour que nous puissions
la partager ensemble.
Je vous invite à visiter notre nouveau site
internet, en ligne depuis le 15 janvier dernier, à l’adresse suivante :
www.latableedeschefs.org
Pour information : (514) 269-9539
Jean-Francois Archambault
Directeur général et fondateur
La Tablée des Chefs
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Appui à la relève est un organisme à
but non lucratif, créé par les Uniformes
Town & Country Inc, et qui consiste à
appuyer monétairement les étudiants
en restauration et hôtellerie dans leurs
projets de fin de session, qu’il s’agisse
d’un voyage en Europe ou de tout autre
projet leur permettant d’acquérir plus
d’expérience dans leur domaine.
Le 20 février dernier, l’organisme Appui
à la relève et Uniformes Town & Country
Inc. ont eu le plaisir de remettre conjointement un montant de 1000 dollars à
un groupe de six jeunes étudiants du
Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau, sous la direction de
M. Roch Desjardins, enseignant au CFP
Jacques-Rousseau, qui a eu l’honneur de
remporter les titres de chef pâtissier de
l’année 2005 et chef santé 2006.
Le projet de ces six étudiants consiste
à participer à un stage d’un mois en

Europe, en entreprise privée, un
stage essentiel
afin
d’obtenir
leur diplôme de
formation professionnelle en
pâtisserie.
De
plus, il permet
de mettre en
pratique tout le
cursus de leur
a p p r e ntiss a g e,
d’apprendre sur
le terrain, d’acquérir de la rigueur ainsi
que d’expérimenter les nombreuses
facettes de leur métier.
Afin de financer leur projet, ils ont
organisé plusieurs activités, dont
une soirée bénéfice qui s’est tenue le
20 février dernier, ainsi que la production,
la manutention et la vente de suçons en

chocolat, en plus de leurs démarches
auprès de divers organismes et associations. Ils nous ont présenté leur projet
d’une façon très professionnelle et on
ne peut que leur souhaiter la meilleure
des chances et, bien sûr, un merveilleux
voyage à leur image.
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éclairage, contrôle, grande salle de montre
7PUSFDIPJYBTTVSFBVYQSPEVDUFVST
POUR VOTRE RESTAURANT, BAR OU COMMERCE

Consultez notre spécialiste en éclairage
Francis Paquet
sur rendez-vous au : 514.255.8855 ext. 287
fpaquet@dubo.qc.ca
5780, rue Ontario Est, Montréal, QC, H1N 0A2
T 514.255.7711 F 514.255.3285
eclairage@dubo.qc.ca • www.dubo.qc.ca

EV4VEVOFSnNVOnSBUJPOQMVTKVTUF
FU DPOUSJCVF BV EnWFMPQQFNFOU EF
MFVSDPNNVOBVUn

3FDIFSDIF[DFMPHP TFVMFHBSBOUJFJOEnQFOEBOUF
BV$BOBEBRVµVOQSPEVJUBnUnBDIFUnEBOTEFT
DPOEJUJPOTnRVJUBCMFT
1PVSFOTBWPJSEBWBOUBHFTVSMFDPNNFSDF
nRVJUBCMFFUQPVSUSPVWFSEFTQSPEVJUTDFSUJGJnT
nRVJUBCMFT WJTJUF[MFXXXUSBOTGBJSDB

XXXUSBOTGBJSDB

BRIGADE PRINTEMPS 2007

LA TABLÉE DES CHEFS

QIPUPGBJSUSBEFNFEJBDISJTUPGLSBDLIBSEUJTUPDLQIPUPDPNOJDLT

71

Passion Design

POUR LE PLAISIR DES YEUX, L’ÉCLAIRAGE
Ici, les possibilités sont illimitées. En tenant compte de certaines
restrictions budgétaires, on pourrait tout de même concevoir
un décor en utilisant des jeux d’éclairages, colorés par des ampoules ou des filtres très peu coûteux. Ainsi un décor sobre se
transformerait rapidement du seul fait d’un éclairage théâtral
qui saurait meubler ou réchauffer la pièce.
On peut actuellement changer totalement un décor, ainsi que
la couleur des murs, grâce à de nouveaux types de luminaires.

La même pièce évoluera vers l’atmosphère recherchée par
l’usage des couleurs qu’on utilise pour le jour et d’autres qu’on
ajuste pour le soir… Projetez des faisceaux de lumières multicolores ou monochromes, à la verticale, et vous verrez apparaître des colonnes qui serviront de divisions ou simplement de
décorations. On pourrait ainsi créer une murale, en couleur ou
non, simplement par des ombres projetées sur des murs, des
plafonds ou même des tables.

Parfait exemple de l’usage de multiples sources d’éclairage

CHANGER L’AMBIANCE
L’ambiance dépend entièrement de l’éclairage. On le tamise
et l’on choisit des luminaires incandescents… et voilà une lumière chaleureuse donnant une atmosphère plus propice à
la conversation ou plus romantique. Le mystère fait partie du
charme de cette ambiance. Les coins sombres attireront le regard vers les coins plus lumineux. Le confort lui-même est tributaire de l’éclairage. Il ne dépend pas seulement des meubles
ou de la couleur des murs. Si l’éclairage est mal dosé ou orienté
vers les yeux, on favorise un environnement hostile dans lequel
on ne passera pas beaucoup de temps. Pour un restaurant, assoyez-vous à quelques endroits, vérifiez si vous y êtes confortables. Utilisez des tons chauds tel que le rouge par exemple.
Évitez surtout les tons froids comme les bleus et les verts qui
rendraient les plats présentés moins appétissants.
Mme Deborah Burnett, ASID, a fait des recherches spécifiques
sur le sujet qu’elle appelle l’Epigenetic Design. Il s’agit de l’analyse (ou étude) de l’impact de l’environnement sur le corps. Nous

partageons avec elle l’avis qui veut que tous les sens soient
stimulés. Mme Burnette en ajoute deux à ceux que l’on connaît
déjà, soit la douleur et l’intuition. Il en résulte que lorsque l’on
se sent bien dans un endroit, on a envie de revenir souvent.
Ses recherches révèlent aussi que ce que l’on recherche avant
toute chose c’est une sensation de sécurité, une atmosphère
chaleureuse.
Détail important à se rappeler : la couleur des abat-jours
modifie l’éclairage et les couleurs environnantes…

AJOUTER DU MOUVEMENT
Présentement, on note le retour en force des chandeliers. Or,
tout ce qui brille est attirant. Ainsi, une brise passe et les cristaux se mettent aussitôt à projeter des rayons de lumière qui
s’animent sur les murs.
C’est souvent dans les restaurants destinés aux enfants qu’on

retrouvera ces fluorescents qui créent un éclairage uniforme et
souvent froid qui n’incite pas à rester plus longtemps qu’il ne
faut. Pour tout projet de grande surface, il est avantageux de
consulter des professionnels de l’éclairage. Ils pourront travailler
de concert avec vous et votre designer pour vous conseiller en
fonction du type de clientèle que vous visez, des heures d’ouverture de votre commerce et du style de décor convoité.
Sans équilibre, rien ne va plus ! Dans un éclairage bien dosé, on
utilisera plusieurs sources : des appliques murales, des lampes
suspendues, des encastrés, dans chandeliers, etc.
En bref, l’essentiel à retenir est que l’on doit se sentir bien mais
sans pouvoir identifier ou préciser un seul élément en cause.
On pourrait dire que l’éclairage doit être au décor ce que l’assaisonnement est à une bonne sauce. Dans la vie, tout est
question d’harmonie et d’équilibre.
J’espère vous avoir un peu éclairé sur le sujet !
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Il est grand temps de faire la lumière sur l’éclairage et son
pouvoir trop souvent mal exploité. Vous noterez qu’on utilise rarement le mot « pouvoir » lorsqu’on aborde le sujet, et
pourtant c’est grâce à celui-ci que les erreurs sont si faciles à
commettre et tout autant à éviter. Voici donc quelques trucs à
mettre en pratique si vous désirez garder vos invités à table et
également certains pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Si le rôle de l’éclairage est de permettre de voir, il consiste
de plus à créer une ambiance désirée. C’est ce second aspect
qui devient si complexe lorsqu’on crée un éclairage… pour un
environnement spécifique.
Cela étant dit, voici ma recette pour réussir un décor. Il est important de stimuler autant que possible tous les sens : l’odorat,
la vue, le toucher, l’ouïe et le goût. Le monde du design inclut
plusieurs facettes. On pourrait donc facilement élaborer sur
tous les sens mais, puisqu’il est question d’éclairage, concentrons-nous plutôt sur la vue.

Photo gracieuseté de Francis Paquet
de Dubo Électrique

l’éclairage

Francine Alepins
CMG Designer
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Le Versant… c’est la campagne à l’ombre des gratte-ciel,
à seulement 10 minutes au nord de Montréal.

Le Versant, vous offre
plusieurs salles de
banquet pour groupe
de 30 à 500 personnes

Vous organisez… un tournoi de golf, une réception de noël, un mariage, une réunion…
Centre de Golf Le Versant Inc. 2075 Côte Terrebonne, Terrebonne (Québec) J6Y 1H6 • Tél : 450-964-2251 • Fax : 450-492-1491 • info@golﬂeversant.com

Faites parvenir les renseignements suivants à
info@brigademag.com :

DIRIGEZ-VOUS UNE ENTREPRISE ?
ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT !

Nom de votre entreprise
Nom du responsable
Titre
Adresse postale
Téléphone
Courriel
Brigade se réserve le droit de refuser toute demande d’adhésion.

François Rivest
PRODUITS SANITAIRES
606, BOUL. ROLAND GODARD
SAINT-JÉRÔME (QUÉBEC) J7Y 4C5

R E G RO U P E M E N T D ' AC H AT P O U R R E S TAU R A N T S I N D É P E N DA N T S
P U R C H A S I N G G R O U P F O R I N D E P E N D E N T R E S TA U R A N T S

francoisrivest@gestionmelias.com

John Meliton
johnmeliton@gestionmelias.com

2517, rue Guénette, Saint-Laurent (Québec) Canada H4R 2E9
Bur. 514-331-2517 • 1-866-331-2517 • Fax 514-331-2512

LES COUTEAUX GRENIER
540, chemin de la Dague, Mont-Tremblant (Qué.) J8E 2B6
www.lescouteauxgrenier.com
En aﬀaires depuis plus de 25 ans, les couteaux Grenier vous oﬀrent un grand choix de couteaux de chasse,
de pêche et de cuisine, tous entièrement fabriqués à la main. Ces derniers sont faits d’acier 440c, l’acier le
plus résistant à la corrosion. De plus, tous les matériaux utilisés ont été soigneusement choisis aﬁn d’oﬀrir
des couteaux de qualité supérieure à ce que l’on retrouve actuellement sur le marché. Chaque pièce peut
aussi être personnalisée au choix du client. L’aﬀutage vous est également oﬀert gratuitement à vie.

Chaque couteau fabriqué à l’atelier de Mont-Tremblant est une véritable œuvre d’art qui
pourra facilement se transmettre d’une génération à l’autre.
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YVES
NADON
INC.

Tél. : 450-438-6905
1 800 263-6905
Mtl : 450-476-6158
Téléc. : 450-438-0654
ynadon@citenet.net
www.yvesnadon.com

Guy-Philippe Gauthier
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Coordonnées des annonceurs
Cobrasol inc.
1 866 424-1652
www.cobrasol.com

(Page 69)

(Page 74)

Aliments Qualifirst Foods Ltd
514 828-1177
1 877 828-5578
www.qualifirst.com

Couteaux Grenier
819 425-8893
www.lescouteauxgrenier.com

George Courey inc.
450 661-6620
1 800 361-1087
www.georgecourey.com

Larose et Fils Ltée
514 382-7000
www.larose.ca

O Nordiques
450 449-4171
www.onordiques.com

Smico
514 527-7082
1 800 717-0437
www.smico.ca

(Page 50)

(Page 46)

Lavazza
1 800 663-8695
www.foodservice.lavazza.com

Parmalat
514 484-8401
www.parmalat.ca

(Page 2)

(Page 50)

Maison du Gibier inc.
www.lamaisondugibier.com

Pilaros
1 888 PILAROS
www.pilaros.com

Transfair Canada
www.transfair.ca

(Page 80)

(Page 71)

Rational Canada inc.
1 877 728-4662
www.rational-canada.com

Uniformes Town & Country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com

(Page 50)

(Page 75)

(Page 75)

Alto Shaam
514 825-6695
www.alto-shaam.ca

(Page 40)

Danesco
514 694-9111
www.danescoinc.com
(Page 65)
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(Page 25)

Distex
1 800 567-3620
www.distex.ca
(Page 55)

Globail inc.
514 954-0380
www.globail.com
(Page 40)

Barry Callebaut Canada inc.
rigines@barry-callebaut.com
(Page 79)

(Page 70)

Boulangerie Au Pain Doré
514 528-8877
1 866 528-8877
www.aupaindore.com

Ecco
www.ecco.com

(Page 9)

(Page 77)

(Page 17)

Eco-Lume
514 389-5999
www.eco-lume.com

Haco Swiss (Canada) inc.
450 436-6620
1 877 436-6620
haco.Canada@videotron.ca
www.haco.ch

(Page 74)

(Page 28)

Elmeco Canada
450 581-7689
1 800 728-3482

L’Héritage
450 688-8115
www.feves-lheritage.com

(Page 58)

(Page 40)

Enticer Marketing
514 722-5962
www.enticermarketing.com

Industries M.K.E. inc.
www.mke-ind.com

(Page 12)
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Gilles Lauzon Photographe
514 995-3292
www.gilleslauzon.com

Dubo Électrique ltée
514 255-7711
eclairage@dubo.qc.ca
www.dubo.qc.ca

Café N Espresso
514 757-5011
www.nespressopro.com

Centre de golf Le Versant
450 964-2251
www.golfleversant.com
(Page 74)

Châpiteaux Classic
514 645-4555
www.chapiteauxclassic.com
(Page 14)

Château Bromont
1 888 BROMONT
www.chateaubromont.com
(Page 40)

Spécialités Commerciales
450 756-4300
info@specialitescommerciales.com

(Page 75)

(Page 65)

Arneg PML
450 246-3837
1 800 363-3439
www.arnegusacanada.com

Gestion Mélias
514 331-2517
1 866 331-2517

(Page 75)

Groupe Fromage Côté ltée/Saputo
450 449-5000
dominic.cholette@saputo.com
www.fromagescote.com
www.saputo.ca

(Page 57)

(Page 57)

(Page 14)

Méga Info Système
514 990-6342
www.megainfo.ca
(Page 54)

(Page 63)

(Page 18)

Multi-Marques/Pom
1 888 629-9004
www.multimarques.com

Régal fruits et légumes surgelés
514 426-4100

(Page 74)

(Page 63)

Vinum Design inc.
514 985-3200
www.vinumdesign.com
(Page 32)

Office général des eaux minérales
Saint-Justin
514 482-7221
ogem@qc.aira.com
(Page 31)

Restaurants Prime du Canada
514 352-6777
nparaschuk@primerestaurants.com
www.eastsidemarios.com
www.caseysrestobar.com

Yves Nadon inc.
450 476-6905
1 800 263-6905
www.yvesnadon.com

(Page 17)

(Page 74)

Olymel S.E.C.
www.lafourchetteolymel.com
(Page 78)

Semelle en caoutchouc dotée de la technologie
Vibram pour une traction maximale à toutes surfaces.
Empeigne et doublure en cuir afin d'optimiser la circulation
de l'air pour un confort optimal.

Technologie unique à ECCO
Support talonnier interchangeable à l’intérieur pour s’adapter
à tous les besoins : Rouge pour un support maximal et
Vert pour une absorption régulière.

(Page 31)

ERG Music/Symphonex
1 800 706-9746
www.symphonex.com
(Page 54)

Japan Food Canada/Kikkoman
1 800 944-0600
www.kikkoman.com
(Page 6)

www.ecco.com
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Agence Pinot
1 866 468-0413
www.agencepinot.com
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