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On pousse ici .

Vous avez un excellent produit mais...
les clients sont rares !

Mario De Petrillo
Président/Éditeur
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Mot de l’éditeur

La période estivale, c’est immanquablement, pour moi, un moment
agréable pour découvrir des petits coins de pays magnifiques où je
retrouve toujours de sublimes auberges, des hôtels, des tables champêtres et de bons petits casse-croûtes. Là, je me régale et je profite avec
mes proches de merveilleux moments pour apprécier la vie dans un
décor exquis.
Par déformation professionnelle, je demande souvent aux propriétaires
de ces établissements comment vont les affaires en été. Pour certains
d’entre eux, la chanson est la même dans les périodes de morosité : le
manque de clients est relié à la rareté du tourisme américain causée par
le taux de change trop bas, par la température chaude qui tarde à arriver, par les Européens qui se cachent et par les Québécois qui se dirigent
vers les États-Unis... à cause du taux de change.
Pas facile. Mais je dois vous dire que pourtant, malgré ces obstacles,
beaucoup s’en tirent très bien. Pourquoi ? J’ai posé la question à certains d’entre eux, et leurs réponses étaient éclairantes. À l’analyse, j’ai
constaté que ces propriétaires d’établissements sont souvent en complicité avec leur personnel et s’acharnent à faire arriver les choses d’une
façon proactive.
Ces passionnés m’ont passé ce message : copier un compétiteur qui a
un concept gagnant n’est pas nécessairement la solution pour réussir
car la conception de l’idée originale est déjà livrée au public et, par la
suite, elle se dilue. Ils attribuent donc leurs succès surtout au fait qu’ils se
renouvellent continuellement et qu’ils sont à l’écoute de leurs clientèles.
Bref, ils ne misent pas seulement sur le tourisme mais aussi sur la clientèle locale qui fréquente leurs établissements d’une façon plus régulière.
Ainsi, ils organisent diverses activités auprès de leurs communautés, ce
qui leur apporte un achalandage continuel, toujours dans le but de faire
sonner la caisse le plus fréquemment possible.
Voici un exemple : un restaurateur me disait que le mardi et le mercredi
soir, en période hors saison, son restaurant était vide. Il a alors créé un
concept pour la clientèle locale : un cours de cuisine sur l’accord des vins
et des mets. Il me disait que la demande était si forte après quelques
semaines, entre autres grâce à la publicité de bouche à oreille, qu’il a
ajouté un cours supplémentaire l’après-midi pour mieux répondre à la
demande. En plus, beaucoup de ses élèves qui n’avaient jamais fréquenté son restaurant sont devenus, par la suite, des clients réguliers.
Autre exemple : un restaurateur m’a raconté que durant trois semaines
consécutives, chaque soir, au printemps et à l’automne, il proposait un
menu pour les amateurs de chasse et pêche. Le repas est composé de gibier ou de poisson, accompagné de vins de producteurs locaux. Et pendant la soirée, il présente aux convives un reportage sur les pourvoiries
à visiter au Québec, dans le Grand Nord, au Nouveau-Brunswick et dans
le nord de l’Ontario.
Vous avez de l’imagination. Qu’est-ce qui mijote dans vos têtes ? Lorsque vous avez de bonnes idées, mettez-les en œuvre et invitez-nous à
découvrir votre établissement. À bientôt!
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Les deux premiers numéros de Brigade nous ont valu un grand
nombre de commentaires fort encourageants de la part du milieu,
nous confirmant ainsi que le magazine répondait à un besoin.
Merci ! Vos remarques et suggestions sont accueillies avec le sourire et nous en prenons bonne note.
En compagnie de la directrice générale du magazine, Stéphanie
De Petrillo, j’ai rencontré M. Silvio Sicoli au cours du mois d’août.
L’histoire qu’il nous a racontée, son parcours de jeune adolescent
passionné des restaurants devenu patron d’une chaîne d’hôtels
vingt ans plus tard, est captivante. Les frères Holder, vous les
connaissez ? Partenaires avec d’autres restaurateurs dans plusieurs d’établissements montréalais au cours des ans, ils n’ont
jamais cessé d’innover, de construire, de rêver. Vous pourrez lire le
condensé de l’entrevue que j’ai réalisée avec l’aîné, Paul Holder.
L’automne, c’est la saison de l’Halloween et des partys de Noël des
entreprises. Saurez-vous répondre à la commande ? Enfin, voici un
sujet qui appelle plus d’un article et qui fait l’objet d’un court dossier dans ce numéro : les sceaux de certification de produits et les
attentes grandissantes des consommateurs en ce qui concerne la
responsabilité des entreprises face aux agriculteurs, au traitement
des animaux et à l’environnement.
Dans ce numéro, nos chroniqueurs vous communiquent généreusement leurs précieux conseils qui pourraient faire une différence
dans votre entreprise. Francine Alepins, par exemple, souligne
l’importance des petits détails, du confort à la table à l’éclairage,
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en passant par les menus... Jean-Jacques Meyer nous rappelle
l’importance de la mise en place dans un restaurant : le premier
coup d’œil, c’est la première impression sur la rétine !... Pour
Yannick Achim, créer un plateau de fromages, c’est une mise en
scène... Nicole Buchanan nous ouvre les yeux sur les conséquences de la mondialisation sur nos affaires quotidiennes... Olivier
Delcol nous dit pourquoi le cocktail dînatoire est le descendant
des tapas ibériques... Pour Roch Desjardins, pâtisserie et cuisine
santé peuvent et doivent aller de pair... Bruno Égretaud vous parle
de Madame De La Courge... Mario Gagnon nous dit comment se
préparent les stages pour les étudiants en cuisine, en pâtisserie et
en service de restauration... Jacques Gouillard nous démontre,
non sans humour, que dans notre pays, déjeuner n’est pas dîner !...
Robert Labelle nous présente quatre actions efficaces pour améliorer l’approche « vins » d’un établissement... Danièle Matte :
comment répondre de manière personnalisée aux besoins de chaque client régulier d’un hôtel... Martin Larocque et Melissa De
Petrillo abordent un sujet fort important pour les établissements
commerciaux : le bail, qui est beaucoup plus qu’une question
de loyer... Julie Perreault vous invite à faire une balade dans les
vignobles québécois... Jean-Louis Thémis pose une question :
« Pourquoi ? ». La réponse se trouve dans les yeux des gens qui
ont trouvé un nouveau sens à leur vie grâce à Cuisiniers sans frontières... Yvon Tremblay nous fait découvrir la base de la cuisine
indienne en nous donnant, en prime, la recette du poulet Tikka.
Quant à moi, je vous dis... bon appétit !
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Les secrets du maître d’hôtel

Premier
coup d’œil,
première
impression!

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

www.gilleslauzon.com
Gilles Lauzon Photo • 514-995-3292
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Quoi de plus accueillant et invitant que de voir une belle
salle à manger? Ne dit-on pas : « Premier coup d’œil, première
impression! » Et c’est pourtant vrai! Les personnes qui se présentent sur un lieu donné ont le choix. Soit elles restent, soit
elles repartent. Alors, quoi et comment faire pour les retenir?
Une bonne mise en place, voilà le secret pour encourager le
client à s’asseoir.
Or, quand on parle mise en place, il ne s’agit pas seulement
d’avoir assez d’ustensiles pour le service… Cela aussi a son
importance, bien sûr, mais la véritable mise en place, c’est
d’abord la présentation du lieu d’accueil. Par la mise en place
d’une salle à manger, on entend que les tables et les chaises
doivent être bien alignées, les nappes et les serviettes propres,
en bonne condition, bien repassées, impeccables. Les assiettes
et la coutellerie seront alignées dans les bonnes positions, la
verrerie cristalline, éclatante de propreté. Quoi de plus repoussant que de voir des empreintes de doigts, du rouge à lèvres ou
des taches de machine à laver! Les salières et poivrières seront
pleines et propres. Empressons-nous d’oublier le cendrier,
élément indispensable d’une époque révolue, pourtant pas si
lointaine, où sa présence sur table devait être irréprochable,
synonyme de détente et de sensualité… Eh oui! « Smoke gets
in your eyes… »
Une petite touche florale, ce petit bouquet ou cette fleur unique doivent être de saison et frais. Un bon truc, pourtant bien
simple, pour donner l’impression que vous les avez cueillis
à l’instant : il suffit de vaporiser de l’eau sur les pétales et les
feuilles. Vos fleurs auront l’air d’avoir reçu la rosée du matin.
Choisissez un éclairage adéquat à l’ambiance de la salle et
accompagnez le repas d’une musique discrète et variée. Soyez
aussi vigilant quant aux odeurs qui pourraient déranger vos
clients. Évidemment, l’odorat n’est pas le même pour tous.
Certains aimeront, d’autres pas. Restez à l’affût des commentai-

res de votre clientèle et ajustez
les parfums et leur intensité afin
de répondre au goût du plus
grand nombre.
Assurez-vous aussi que le
personnel requis est bien
réparti dans leur station respective. Évitez qu’ils ne se regroupent pour
discuter ensemble. Voilà pour la première impression!
La mise en place veut aussi dire : efficacité et organisation dans
le service. Ce n’est pas tout de bien recevoir. Encore faut-il offrir
ce à quoi le client s’attend de l’établissement.
Une bonne mise en place, et 50 % de votre travail d’hôte est
réussi… Et c’est vrai! Le fameux « coup de feu » est une période
très stressante. Le simple fait d’avoir à votre disposition le bon
matériel, au bon moment, démontre votre professionnalisme.
Le matériel en salle n’est pas qu’un décorum. Tout cela vous
aidera à offrir un bon service. Tout le monde en bénéficiera :
vous, votre personnel en salle et vos clients.
Mais… car il y a un « mais », certains employés auront parfois
tendance à faire trop de zèle sur la mise en place. C’est-à-dire
qu’ils vont accaparer plus de matériel qu’ils n’en ont besoin.
Ils iront même parfois jusqu’à le « cacher », ce qui pénalisera
tout autant leurs collègues que l’employeur. Il pourrait même
arriver que ce dernier manque de matériel pour effectuer, au
même moment, d’autres fonctions. Pourtant, le plus malheureux dans tout cela, et ça s’est déjà produit, c’est qu’ils vont
jusqu’à oublier le matériel dans leurs cachettes. Comme des
écureuils… Alors, imaginez un peu durant leurs congés, leurs
maladies, leurs vacances, etc. Tout cet indispensable matériel
qui vous a coûté les yeux de la tête, inutilisé, stupidement bloqué et parfois perdu. Les employeurs font parfois d’étonnantes
découvertes lors des inventaires et des rénovations.
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Cuisine santé gourmande

Découvrir
la cuisine
indienne

(mise en place de base)
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Depuis que le Dr Béliveau a fait paraître son livre sur les « alicaments » pour la prévention du cancer, on a pu constater
une certaine effervescence, un certain courant vers la cuisine
indienne. On ne parle plus que du curcuma et du gingembre
qu’on voudrait bien mettre partout ! Nous sommes à l’époque
de la mondialisation où les habitudes alimentaires de différents pays nous sont devenues accessibles. Nous voyageons,
nous voulons apprendre à goûter et, au retour, nous voulons
reproduire ces délicieux plats que nous avons découverts
durant notre visite dans ces pays.
L’histoire culinaire de l’Inde a influencé la cuisine à travers le
monde. Depuis plus de 5000 ans, ce pays a été envahi par les
Mongols, les Portugais, les Français et les Britanniques… dont
les influences culinaires hantent encore grandement chacune
de ces régions. La première fois que j’ai travaillé en Inde, c’était
en 1992, à New Delhi. Il y avait, à cette époque, 860 millions
d’habitants, pas un de moins… En 2007, il y en a 1,1 milliard !
Cela représente à peu près 10 millions d’êtres humains de plus
par an qui y naissent… Pouvez-vous imaginer un tel choc
culturel! Et pensez donc… tout ce monde-là doit
manger!
Mes tâches là-bas consistaient à réorganiser, à former et à superviser toutes les équipes d’une cuisine
pouvant produire jusqu’à
300 000 repas par jour,
tout en m’assurant
que les systèmes
d’hygiène et de
salubrité seraient
mis en place et
respectés. Vous
pouvez imagi-

ner l’ampleur du défi : 240 cuisiniers, 300 femmes occupées à
nettoyer les légumes, à les couper et à nettoyer le riz et les lentilles. Puis, il fallait transporter tout cela dans la grande cuisine
où l’on cuit toujours au feu de bois traditionnel, dans de grands
woks appelés Karai. Inutile de penser que je ne pourrais ici vous
faire partager ce que j’ai vécu là-bas. Mais après y avoir travaillé
dix fois sur une période de cinq ans, cette cuisine est devenue
un modèle pour des dizaines d’autres à travers tout le pays…
Quel honneur d’avoir participé à ce projet… C’est cette expérience qui m’a incité à écrire un petit guide de cuisine indienne
auxÉditions Trécarré.
Dans la cuisine indienne, la mise en place est extrêmement
importante si l’on veut réussir les plats désirés. Si votre mise
en place est rigoureusement respectée, votre attention se
concentrera sur les différentes étapes de la cuisson qui sont
d’une importance majeure dans la cuisine indienne quand on
veut bien en maîtriser les techniques…
Je vous énumère ici les ingrédients de base :
Ail, asafoetida (Hing), cannelle, cardamome verte, cinq-épices,
clou de girofle, coriandre fraîche, croustille de lentilles, curcuma moulu, farine à chapati, farine de pois chiche, feuilles de
curry, feuilles de laurier, fromage frais (panir), gingembre frais,
graines d’oignon, graines de coriandre, graines de cumin, graines de moutarde, grains de poivre, lentilles et pois concassés,
poudre de mangue, menthe fraîche, muscade, piment (chili)
rouge séché, piment de Cayenne, piment (chili) vert frais, riz
basmati, yogourt, safran et sel. Dans la cuisine indienne, on
utilise aussi le beurre clarifié que l’on appelle ghee. Il peut être
remplacé par l’huile végétale.
Le repas indien est servi dans un Thali, assiette à compartiments. Il est accompagné de pains indiens : chapati, naan,
paratha, purri, etc., et d’une sélection de chutneys.

Voici une recette de Poulet Tikka que vous pouvez cuire au four, sur une grille.

Poulet Tikka
Rendement : pour 4 portions
2
1 c. à soupe
1 c. à soupe
¾ tasse
2 c. à soupe
½ c. à thé
1 c. à thé
¼ c. à thé
1 c. à thé
1 c. à thé

Poitrines de poulet entières, désossées et sans peau
Ail (haché finement)
Gingembre (haché finement)
Yogourt nature
Jus de citron
Piment de Cayenne
Poudre de cumin
Poivre noir moulu
Sel de mer
Curcuma en poudre

15 ml
15 ml
175 ml
30 ml
2 ml
5 ml
1 ml
5 ml
2 ml

Mode de préparation
1. Couper le poulet en cubes de 1½ pouce (3,5 cm). Réserver.
2. Dans un bol, mettre l’ail, le gingembre, le yogourt, le jus de citron, le piment de Cayenne,
la poudre de cumin, le curcuma en poudre, le poivre et le sel. Bien mélanger.
3. Ajouter les cubes de poulet. Bien mélanger.
4. Recouvrir d’une pellicule. Laisser mariner pendant 2 heures au réfrigérateur.
5. Préchauffer le four à 425° F (220° C).
6. Monter les brochettes, composées chacune de 3 ou 4 morceaux de poulet.
7. Sur une tôle, couverte d’une grille, placer les brochettes, espacées les unes des autres.
8. Mettre au four et cuire 15 minutes en les tournant de temps en temps jusqu’à ce qu’elles
soient dorées.
9. Retirer du four.
Servir avec un chutney à la coriandre avec de la laitue, des tomates et du concombre.
Note : Vous pourrez aussi rôtir les brochettes sur le b
arbecue. Cuire alors de 7 à
8 minutes, en les tournant de temps en temps et en les badigeonnant avec le reste de la
marinade.

J’espère que vous prendrez grand plaisir à
découvrir cette cuisine savoureuse, aux mille
et une saveurs… Et si, par hasard, vous
découvrez un bon restaurant indien, eh bien
alors faite-le moi savoir!
Bon appétit !

Brigade automne 2007

Brigade automne 2007

Yvon Tremblay
Chef exécutif
Auteur et consultant international
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Approvisionnement

Un long périple autour du monde,
parsemé d’escales
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Sauces et condiments
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Pâtes et pizza

Découvrez les saveurs
du monde avec KIKKOMAN !
KIKKOMAN
1.800.944.0600

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

Qu’est-ce que la mondialisation, ce terme qu’on entend
constamment dans les médias? Concrètement, la mondialisation
est l’intégration des marchés résultant des progrès fulgurants
dans les communications, les technologies de l’information et
des transports, et résultant aussi de la libéralisation des marchés et des échanges, avec l’arrivée de nouveaux concurrents
dynamiques provenant des pays en développement.
Nos fournisseurs sont confrontés à la nouvelle économie
depuis quelques années et la pression de leurs clients (nous,
les acheteurs et les consommateurs) les oblige à considérer
d’un bon œil les pays dits émergents qui, eux, ont une maind’œuvre abondante, payée à très bas salaire, pouvant atteindre
une productivité élevée. Tous sont conscients qu’il est carrément impossible dans certains secteurs d’activités, comme le
domaine manufacturier et les services, d’être compétitifs en
termes de coût et de productivité avec ces pays composant
la nouvelle économie que sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la
Chine (BRIC).
Conséquemment, un acheteur ne peut que se sentir interpellé car il a comme mandat de dénicher le produit requis, au
meilleur prix. Oui, mais quel sera ce prix sur le plan social et
économique ?
Pour moi, l’image qui illustre le mieux la mondialisation se
trouve dans un reportage que j’ai vu au Réseau RDI, il y a
environ 18 mois. Le documentaire nous présentait le long
voyage d’un complet, de sa création (design) jusqu’à sa vente
dans les boutiques au détail. C’était un exemple, d’un réalisme
à la fois révélateur et choquant, de l’ouverture des marchés. À
Montréal, une équipe de designers crée un nouveau complet
et, partant de là, débute la sélection des divers intervenants
qui participeront à la confection de celui-ci.
Le tissu et le fini étaient produits en Europe de l’Est; la
fermeture-éclair, l’entoilage, les boutons et le rembourrage
provenaient de la Chine; les boutons étaient fabriqués au
Bangladesh, la doublure au Pakistan, et ainsi de suite… Toutes
les composantes du complet étaient ensuite envoyées en
Russie pour l’assemblage et la finition. Une fois terminée la
confection, la commande de complets était enfin expédiée à
Montréal, pour la distribution et la vente au détail. Après inspection, pour vérifier si certains complets ne répondaient pas
à toutes les normes, ils étaient vendus à un détaillant de New

York qui les revendait à son tour dans des magasins à solde.
Nos complets en avaient fait de la route avant de revenir à leur
point d’origine, tout cela dans le but de réduire les coûts de
production par rapport à une production locale au Canada!
Lors de la visite du journaliste en Russie, dans l’usine qui
confectionnait la commande, la directrice expliquait que si son
usine avait été privilégiée, c’est parce qu’elle avait été capable
de réduire le coût d’assemblage d’un complet de 0,25 $. Par
contre, si une autre usine pouvait réduire encore davantage ce
coût, la prochaine fois la production serait déménagée, même
si cela signifiait une usine située à 300 km, dans une lointaine
campagne russe!
Mais est-ce vraiment ce que les consommateurs désirent ? Payer
de moins en moins cher, même au détriment de travailleurs
exploités? Soyons toutefois honnêtes, peu de consommateurs
sont au courant de ces procédés. C’est pourquoi ce reportage
portait vraiment à réfléchir sur la nouvelle économie. Et notez
bien que cet exemple n’en est qu’un parmi tant d’autres.
L’autre réalité à laquelle nous sommes confrontés est la hausse
constante des prix. En raison, entre autres, d’une demande de
plus en plus forte pour des biens de commodité et de luxe de
la part de la Chine et de l’Inde. Récemment, les banques centrales du monde se sont inquiétées de la hausse des prix des
denrées alimentaires, craignant une surchauffe de l’inflation. Le
Fonds monétaire international (FMI) a constaté, pour sa part,
une hausse de 23 % du prix des aliments depuis les 18 derniers
mois! Les raisons : la demande mondiale générée par une plus
grande prospérité dans les pays émergents, ainsi que nous le
mentionnions ci-haut, ainsi qu’une demande croissante pour la
production d’éthanol. (La Presse – 17 juillet 2007)
Le modèle économique traditionnel que nous avons connu,
modèle dirigé par les États-Unis et les pays industrialisés tels
que le Canada et les pays d’Europe, tend à s’estomper, et
les changements structuraux que nous notons actuellement
affecteront l’économie au cours des prochaines décennies.
Il s’agit donc d’un énorme défi à relever pour les acheteurs
qui ne peuvent plus compter sur la stabilité des prix et sur un
approvisionnement assuré comme nous l’avons vécu au cours
des dernières années.
Rien ne sera jamais plus pareil. À nous de nous adapter!
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Nicole Buchanan
Acheteur principal
Proserv, une division de
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

En tant qu’acheteurs ou responsables d’un Service des
achats, nous sommes constamment interpellés par la
nouvelle réalité économique qui régit maintenant les
marchés. Les règles du jeu ont beaucoup évolué… Et
ce n’est qu’un début!
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Passion Design
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Avant d’élaborer un design, il faut tout d’abord penser au type
de clientèle à qui s’adressera votre concept : restaurant familial, endroit plus élégant, casse-croûte, petit-café, etc. Bref, tout
doit être choisi dans le but de plaire à la clientèle visée, de lui
insuffler l’envie de revenir.
Le coup d’œil extérieur : l’environnement, les couleurs, l’enseigne et jusqu’au stationnement… doivent participer d’un
bon design. Idéalement, on choisira les couleurs de l’extérieur en tenant compte des bâtiments avoisinants ou, tout
simplement, on optera pour des couleurs plus neutres, misant
davantage sur les détails architecturaux.
Pour le printemps et l’été, ajoutez des fleurs. Vous adapterez
ensuite les décorations aux saisons froides. Cette politique
est très invitante, surtout si un éclairage approprié met le tout
en valeur et rend plus visible et accueillant votre restaurant.
La propreté, autant intérieure qu’extérieure, est primordiale:
les fenêtres, les planchers et les salles de toilette sont souvent
oubliés. C’est pourtant cela que remarqueront les clients avant
même de décider si c’est à cet endroit qu’ils désirent manger.
Il faut s’assurer d’une bonne circulation entre les endroits
stratégiques tels que l’entrée, la cuisine et les aires d’attente.
La circulation ne devrait jamais nuire au confort des clients.
Surtout, laissez suffisamment d’espace entre les tables.
Dans la cuisine, tous les pas sont comptés. On doit absolument minimiser les déplacements entre les équipements afin
d’obtenir un meilleur rendement. Chacun des équipements
devrait être facile d’accès pour le personnel.
Le design d’intérieur et le thème devraient être facilement
adaptables aux nouvelles tendances. Repeindre pour rafraîchir
le décor, c’est encore la façon la plus simple et la moins coûteuse de changer de décor. tendances d’aujourd’hui, telles qu’établies par le prestigieux Color Marketing Group, proposent
une variété de couleurs légèrement voilées. Actuellement, les
neutres comme les tons de pierres naturelles, les rouges orangés et quelques tons de vert frais sont fort populaires. Pour
2009, les couleurs seront plus saturées et l’on remarque déjà
l’influence du rouge sur plusieurs couleurs. Quant au tissu des
sièges et des rideaux, c’est là le deuxième élément facilement
modifiable.
Le confort des sièges est un élément malheureusement négligé

dans certains restaurants où l’on s’attendrait normalement à
ce que les clients passent des heures. La meilleure façon de
choisir les sièges, c’est encore de les tester vous-même. Si
c’est confortable pour vous, ce le sera sans doute aussi pour
vos clients. Pour compléter l’aménagement, on s’occupera
des meubles, du traitement des fenêtres, des éclairages et des
accessoires décoratifs qui définiront l’ambiance.
Les bruits ambiants peuvent nuire et même déplaire à tel
point qu’on n’aura plus envie de revenir chez vous. Par exemple, pour les salles à manger, les planchers de céramique sont
à éviter… Rappelez-vous cependant qu’il y a des solutions à
tout. Ainsi, d’autres matériaux pourraient contrebalancer cette
pénible situation. Votre designer aura sûrement des idées à
vous suggérer.
Pensez à disposer quelques détails judicieux qui sauront attirer
l’attention comme, par exemple, des tableaux, des sculptures,
des fontaines, des insertions de motifs dans les planchers…
Et surtout, veillez à bien diriger l’éclairage afin de tout mettre
en valeur. N’oubliez pas d’avoir différentes sources et types
d’éclairage. Si vous avez des doutes, consultez des spécialistes,
ils sont à votre disposition.
Le menu ne devrait pas changer constamment. Il est important
de garder les mêmes recettes et les mêmes présentations soignées. C’est souvent la raison principale qui incitera les clients
à revenir. Ils pourraient être déçus si tout se mettait à changer
à chaque visite. Lorsqu’on décide de se gâter en allant au restaurant, c’est pour l’ensemble de l’expérience qu’on
le fait.
L’atmosphère du restaurant dépend de tout.
C’est pourquoi il faut stimuler tous les sens. Un
bon design, un menu fantastique qui stimule
les papilles gustatives par l’odeur des mets,
une musique appropriée, un service impeccable ?… Gardez-moi une table, j’arrive !

Francine Alepins, cmg
Designer d’intérieurs
f.alepins@videotron.ca
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Silvio Sicoli
L e

t e m p s

d e

c.h.a.

c o n s t r u i r e .

Texte : François Pratte
Entrevue : Stéphanie De Petrillo et François Pratte
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Stéphanie De Petrillo, la directrice de Brigade, a garé sa voiture là où, il y a 125 ans, les
passants pouvaient observer avec une certaine envie les centaines d’ouvriers qui s’activaient à construire ce qui allait bientôt devenir l’une des plus imposantes demeures du
pays : la résidence de l’Écossais George Stephen, président de la Banque de Montréal.
Une minute plus tard, nous sommes entrés par la grande porte du 1440, rue Drummond : qui devait bien faire trois ou quatre mètres de haut. Après avoir jeté un dernier coup d’œil sur quelques éléments typiques du 21e siècle – une rue asphaltée, des
voitures garées le long des trottoirs, des gens traversant la rue à la course derrière un
camion de pompier filant à vive allure – nous sommes entrés au 19e siècle. La lourde
porte fermée derrière nous, il ne restait plus que le silence réconfortant d’une résidence
opulente de l’époque victorienne. Une grande maison construite selon les plans de l’architecte William Tutin Thomas, à qui l’on doit des bâtiments qui font aujourd’hui partie
de notre patrimoine, incluant la célèbre maison Shaughnessy, intégrée au Centre canadien d’architecture.
Les très hauts plafonds à caissons sculptés, l’ornementation en bois d’une très grande
richesse, les murs couverts de tissu, l’éclairage... Tout nous rappelait ce que devait être,
à la fin du 19e siècle, le Mille Carré Doré (le Golden Square Mile), le quartier résidentiel le
plus cossu au Canada, et même l’un des plus riches de D’Amérique du Nord.
Le Club Mount Stephen est devenu un club privé en 1926, ce qui lui a certainement
permis d’échapper au pic des démolisseurs. Au cours du 20e siècle, en effet, plusieurs
bâtiments de grande valeur ont dû céder leur place à des édifices plus modernes, alors
que le centre-ville se déplaçait du Vieux-Montréal vers le haut de la côte.
La pièce vers laquelle on nous a dirigés était un salon intime au milieu duquel une petite table était déjà dressée. Ah bon ! Nous allions redéjeuner ? Plus tard, nous avons
appris que savoir recevoir les invités, en leur offrant à manger en tout premier lieu, était
une valeur inscrite dans le code génétique de notre hôte : M. Silvio Sicoli, c.h.a.
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Le travail. Le respect. La passion. Le temps. Silvio Sicoli, c’est
tout ça et plus encore. Cet homme au début de la quarantaine,
qui travaillait déjà dans un restaurant à l’âge de douze ans, est
aujourd’hui responsable de plusieurs établissements hôteliers
au Québec et aux États-Unis. Le Club Mount Stephen est le lieu
où nous l’avons rencontré, ce matin d’août 2007. À moins que...
Était-ce en 1883 ?
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Oui, nous comprenons ! D’où lui viennent toute cette énergie et cette foi qu’il
investit dans le fait d’entreprendre et d’aller jusqu’au bout ? Sa réponse réside,
bien sûr, dans les valeurs qu’il a reçues étant enfant : « J’essaie d’être meilleur
tous les jours de ma vie. Mon père et ma mère étaient des immigrants. Ils sont
venus ici d’Italie en 1952. Si j’avais moins qu’eux aujourd’hui, je considèrerais
qu’ils n’auraient rien gagné. En d’autres mots, si je veux cueillir les fruits de l’arbre qu’ils ont planté, je dois être meilleur que mes parents. Mes parents ont fait
un dollar ? Moi, je dois en faire deux. Vous comprenez ? C’est pas une question
d’argent, mais de valeur. De responsabilité. »
Et à cela, on peut ajouter une certaine forme de croyance qui l’habite. Au cours
de la conversation, en effet, il mentionnera Dieu plus d’une fois. Et lorsqu’on lui
demandera quelle place la religion occupe dans sa vie, il nous répondra qu’il
est croyant, mais non pratiquant. Il a la foi.
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Les débuts
« J’ai commencé à l’âge de 12 ans comme commis (bus boy)
dans un endroit que j’aimais beaucoup : le Centre de réception
Sorrento, à LaSalle, dans l’ouest de Montréal. Je n’aimais pas
trop l’école mais j’aimais le domaine de l’hôtel, la restauration.
C’était vraiment, et c’est toujours, ma grande passion. Un jour,
alors que j’avais 16 ans – je m’en souviens comme si c’était hier
– j’étais allé avec mon père dans une petite place où l’on vendait de la viande, de la saucisse faite maison, comme le font les
Italiens. Le propriétaire était aussi le propriétaire du Sorrento. Il
a dit à mon père : «Écoute, pourquoi t’achètes pas cette place
pour ton gars? Tu vois bien qu’il a la passion.» Mon père lui a répondu : «Mais acheter ça, ça demande quelle sorte d’argent? Je
suis journalier, je travaille, j’ai sept enfants. Je peux pas, jamais
dans ma vie !»
« Il aurait fallu à mon père un million cinquante mille dollars

pour acheter le restaurant. Il ne pouvait pas. C’était beaucoup d’argent, un million de dollars, il y a 25 ans. J’ai 41 ans
aujourd’hui. Je me rappelle lui avoir dit : «Un jour papa, je te le
jure, je vais l’acheter.» Et c’est ce que j’ai fait. »
Il avait 25 ans. Quelques années plus tard, en 1998, il a effectué de gros travaux de rénovation. Puis en 2002, on lui a fait
une offre énorme qu’il ne pouvait pas refuser. Il a donc vendu
le restaurant, un quart de siècle après y avoir mis les pieds pour
la première, fois comme bus boy. Qu’éprouve-t-il quand il y pense ? « J’y ai vécu les deux tiers de ma vie. Alors, quand je passe
devant, ça me fait toujours quelque chose. C’est à cinq minutes
de chez moi. »
Pendant six mois, Silvio a réfléchi, songeant évidemment à son
avenir. Il a reçu des offres de toutes sortes d’entreprises, mais
sans y donner suite. C’est le défi proposé par Tidan qui l’a le plus
motivé. Justement parce que c’était un défi. Un vrai.
Des valeurs
Le destin de chacun des établissements dont il a la charge dépend en bonne partie de lui. Les décisions qu’il prend touchent
tous les niveaux de l’organisation de chaque hôtel, des questions financières au personnel, en passant par le marketing, les
orientations et les façons de faire. Gros job, comme on dit. Mais
ce n’est pas l’argent qui le motive, puisqu’il est indépendant de
fortune. Alors qu’est-ce qui le pousse à consacrer tant d’heures
à son travail ? La passion : « Pour mettre des heures dans ton
travail, il faut que tu adores ce que tu fais. Moi, je me réveille le
matin, et je ne peux pas attendre pour aller dans mon bureau.
J’aime vraiment ce que je fais. Et les chiffres me motivent, c’est
sûr. Je ne parle pas de l’argent, ici, mais de progrès. Vous comprenez ? »

L’avenir existe
Avant de quitter le Club Mount Stephen, M. Sicoli nous a fait visiter les lieux,
visiblement convaincu qu’un bel avenir attend ce morceau important de notre
patrimoine et que d’autres défis se présenteront à ce bâtisseur : « J’espère bien
travailler encore longtemps pour Mike Yuval et Jack Sofer. Ils me permettent
de diriger l’entreprise comme si j’en étais le propriétaire. Ils me donnent beaucoup de responsabilités et pour moi, c’est très important : je prends l’entreprise
à cœur. Si je fais ce que je fais aujourd’hui pendant encore vingt ou cinquante
ans, je suis sûr et certain que je serai un homme très très content ! »
Qui sait si ses enfants ne suivront pas ses traces ?

Que signifie « c.h.a. » ?
Certified Hotel Administrator. Un titre obligatoire, en particulier pour les gestionnaires d’établissements intégrés à des chaînes.
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Élégant dans son costume, souriant et d’un naturel accueillant,
Silvio Sicoli transpirait l’humanité. Il aime les gens. Et une chose
ne fait aucun doute : le Club Mount Stephen est sa deuxième
maison. Silvio Sicoli occupe le poste de vice-président, Opérations et développement des affaires, du groupe hôtelier Tidan,
dont les propriétaires sont les Montréalais Mike Yuval et Jack
Sofer. À ce titre, il est le responsable de onze hôtels (un douzième s’ajoutera au cours de l’automne), dont quelques-uns aux
États-Unis. Nombre d’employés en haute saison : environ 1200.
C’est avec un bagage de plus d’un quart de siècle d’expérience
dans la restauration qu’il s’est joint à l’entreprise, en mars 2003.
Son premier mandat était de s’occuper du complexe hôtelier
Mont-Gabriel, au nord de Montréal. Un établissement comprenant, entre autres, un terrain de golf et des courts de tennis.

Employeur... et employés
Plusieurs hôtels ont dû subir, ces dernières années, des journées de grève fort
coûteuses. Nous avons demandé à M. Sicoli de nous en parler :
« J’aime les employés, je les respecte. C’est ma vie ! Sans mes employés, je ne
peux pas travailler. Quand ils font la grève, ils suivent le mot d’ordre de leur
syndicat. C’est tout. Les syndicats ne travaillent pas dans les hôtels. Ils font de
la négociation. Ils ne vivent pas le quotidien des employés. Pendant la grève, je
donnais des muffins et du café aux grévistes ! Je n’étais donc pas fâché contre
eux. »
Mais alors ? Quelle est la source du problème ? Est-ce une question d’argent,
de relations de travail ? « Les contrats de trente hôtels arrivent à échéance en
même temps. Nos mains sont attachées. »
M. Sicoli fait toutefois une distinction très claire entre les pressions syndicales
au moment des négociations et la pertinence bien réelle des syndicats dans
le quotidien, surtout si des employeurs manquent de respect envers les employés : « Les syndicats, c’est très bon pour établir des règles. Je connais des
employeurs qui ont des problèmes avec certains de leurs employés. Il y en
a qui leur répondent : «C’est pas ma job ce que tu me demandes. Si t’es pas
content, va voir mon syndicat !» Ça n’arriverait jamais aux patrons s’ils disaient
«s’il vous plaît» et «merci». Le respect de la personne humaine, c’est la clé dans
les relations de travail. »

Groupe hôtelier Tidan www.tidan.com
Club Mount Stephen www.clubmountstephen.net
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Pour en savoir plus :

Fromages

Les fromages… c’est à vous…

Allez, vite sur
le plateau!

www.sanbenedetto.it

Le goût de l’Italie sur votre table

Naturalemente

Italiano

Les aliments Santa Maria
3482, Francis Hughes, Laval (Québec) H7L 5A9
Tél. : 450 662-8811 • Fax : 450 662-3206
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca

Apothéose d’un bon repas, le plateau de fromages devrait toujours
être synonyme de fraîcheur, de subtilité d’associations et de plaisir des
sens.
Acte de création gastronomique, la mise en scène des fromages
sur le plateau devra mettre en valeur des produits qui éveilleront l’envie d’un simple regard, jouant de leurs formes, de leurs
tailles, de leurs textures, de leurs odeurs et de leurs couleurs.

La scène

L’aventure gustative débute. Les papilles salivent. Déjà, l’œil,
ravi, remarque la fraîcheur des fromages. Harmonieusement
installés sur un support naturel de bois, d’osier, de marbre ou
de verre afin de ne pas altérer leur goût, les fromages sont mis
à nu, hormis le Vacherin ou l’Époisses qui, sans leur boîte, menaceraient de s’étendre plus qu’ils ne le doivent, envahissant ainsi
l’espace du voisin.
Tomates cerises, pommes, poires, fleurs comestibles, kiwis,
canneberges, bleuets ou cantaloups, fruits secs ou amandes et
autres noix… jouent d’astuce pour séparer des figurants qui ne
doivent pas se toucher.
Fondus dans le décor, deux ou trois couteaux sont mis à la disposition des convives pour ne pas mélanger les saveurs.
Brigade automne 2007

Les acteurs

Les quatre familles fromagères sont présentes sur le plateau,
en provenance des quatre coins de la planète, et conçues à
partir de lait de vaches, de brebis ou de chèvres. Le maître
de cérémonie les présente en en mentionnant l’origine, la
fabrication et, parfois, en racontant une anecdote qui caractérise chacun d’eux. La longueur de cette présentation varie
selon le nombre de personnes qui assistent au festin.
Toutefois, un représentant de chaque famille sera offert au minimum qui rivalisera avec ses congénères par
la texture, la forme et la couleur.

La répartition des rôles

Chaque fromage, à tour de rôle, commençant par le chèvre,
suivi du brebis et du fromage de lait de vache, tiendra la vedette
à son heure. Le premier à se faire découvrir sera le plus discret
avec son goût tout en douceur. La dégustation se poursuivra
avec le fromage qui possède un caractère un peu plus marqué,
puis se terminera par le plus puissant en termes de saveur.

Mise en scène

Selon la forme du plateau et le nombre de fromages, il peut
s’avérer intéressant de configurer l’espace avec, pour objectif,
une commodité de service. Ainsi, si le plateau est vaste, on disposera au centre, espacés les uns des autres, les fromages qui
s’émiettent : chèvres et bleus. On placera en couronne, autour
de ceux-ci, les pâtes dures, préalablement coupées afin de
permettre une prise plus facile du produit. Quant aux petits
fromages et les pâtes molles, ils se réfugieront sur le bord du
plateau. Pour un plateau à surface moins grande, il
convient de placer les fromages les plus puissants au
centre et les plus doux en bordure.

Acte II et fin

Si l’on a affaire à de grands amateurs de fromages, ou simplement pour la diversité du service, la présentation d’un plateau thématique
pourrait ravir vos hôtes par son originalité.
Quel qu’en soit le thème, le but est de faire
découvrir ou redécouvrir certains fromages,
AOC ou non, d’ici ou d’ailleurs, de production
saisonnière ou rare.
Rideau!…
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La véritable expérience italienne
San Benedetto,
la marque d’eau #1 en Italie
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Yannick Achim
Marchand-fromager
Fromagerie du marché

Les belles histoires…
de L’Eau à la Bouche,
dans les Pays d’en haut…
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En 1979, Anne Desjardins et Pierre Audette étaient très loin
de penser que, quelques années plus tard, ils deviendraient
propriétaires de l’une des six meilleures tables Hotel Dining
au monde, selon le guide américain Zagat 2007-2008.
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Johanne Aude
Chercheuse de trésors

Tout frais gradués en géographie, ils espéraient travailler dans ce domaine mais, les voies
de Dieu étant impénétrables, leur carrière bifurqua plutôt vers la restauration. Se baladant
un jour en voiture dans les Laurentides, ils tombèrent littéralement en amour avec une propriété dont le style différait des autres maisons du coin. Celle-ci avait appartenu à un ébéniste
allemand. D’un commun accord, ils décidèrent d’en faire un restaurant de style bistrot où ils
pourraient, à leur façon, concocter des plats cuisinés tout à fait savoureux, mais de manière
simple. Anne se mit donc aux fourneaux et Pierre à la salle à manger. La cuisine raffinée qu’ils
servirent à leurs clients leur plut immédiatement.
Anne et Pierre durent aussi retourner sur les bancs d’école. Premièrement à Montréal, à
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec, puis à l’École hôtelière
des Laurentides de Sainte-Adèle. Ils
firent aussi un stage à la Fondation
Auguste Escoffier à Cannes.

Quel est le secret de
la bonne table d’Anne
Desjardins ?

Il est probable que d’avoir été promue
ambassadrice de la cuisine régionale québécoise explique en partie ce

secret. L’usage des produits du terroir et
les façons de faire typiquement de chez
nous font aussi partie de la réponse.
Anne Desjardins exprime des attentes
précises à ses producteurs locaux. Elle
est constamment à l’affût de nouvelles
recettes. Elle informe ses fournisseurs
sur ses besoins et développe avec eux
de nouvelles idées.
Aidée par son fils Emmanuel, qui a aussi
complété son cours à l’École hôtelière
de Sainte-Adèle, ils œuvrent en complémentarité comme on le fait sur un
piano à quatre mains. Pour eux, recevoir
signifie recevoir chez soi. De cette façon,
ils offrent le meilleur à leurs clients, tout
en veillant à ce que tout soit fait maison,
ou presque, à la minute près.
La table de L’Eau à la Bouche suit
l’inspiration du moment, selon les quatre saisons. Voilà pourquoi nos hôtes
encouragent les producteurs de la
région la plus proche possible, dans le
respect des méthodes de production,
des captures ou du ramassage. On tient
compte de la nature, des individus qui
la travaillent et des normes environnementales. Dans la mesure du possible,
on privilégiera les productions bios.
La table d’hôte offre une grande variété
d’entrées : l’Étagé de tomates de couleurs
« Héritage » ou le Ris de veau sont mes
suggestions personnelles. Quant au
choix régulier des plats, il vous fera saliver, c’est certain, du Suprême de pintade
bio de la ferme Morgan à Weir au Filet de
bœuf naturel de l’Alberta. Pour le dessert,
la sélection des douceurs vous coupera
le souffle. Vous pourrez aussi ajouter
à votre table d’hôte une savoureuse
sélection de fromages régionaux.
L’Eau à la Bouche propose un menu qui
tient compte de l’harmonie des mets et
des vins. « Un blanc, 2 Amants, un rouge,
2 Amours ». L’impressionnante variété
des vins de leur cave peut accompagner
sans peine le menu « découvertes »,
pour le moins assez fines gueules.
M. Stevens Champagne, le chef pâtissier, saura vous affrioler de ses spécialités saisonnières telles la Crème brûlée au
miel de trèfle bio d’Anicet à Ferme-Neuve,
ou bien le Gâteau au fromage de chèvre
frais, le Péché de chocolat, framboises
et poivre de Guinée… et j’en passe. Ah!

J’allais oublier l’éventail des sorbets et
glaces « maison ». Hummm!…
Question d’accommoder la clientèle, on
a finalement joint un petit hôtel de
25 chambres décorées très « nouvelle
tendance » auquel Tourisme Québec
a accordé 4 étoiles. En 1989, la prestigieuse chaîne Relais et Châteaux
les accueillait dans ses rangs. Au café
lounge, on vous servira le petit déjeuner ou le déjeuner dans une ambiance
relaxante et un décor ensoleillé. L’an
dernier, on jumelait un magnifique l’hôtel spa nordique à. On peut donc offrir
maintenant des forfaits incluant repas,
soins santé, massage avec les produits
de l’érable… Eh oui, vous avez bien
lu! Aviez-vous remarqué combien nos
érables restaient vigoureux malgré nos
rudes hivers?
En dépit des longues heures passées à la
salle à manger, heures qu’elle n’a jamais
comptées, Anne Desjardins trouve encore le temps de cultiver son propre jardin
d’herbes et d’épices. Elle écrit des livres
de recettes, participe à des émissions
télévisées ou radiophoniques, représente quelques PME en restauration,
est ambassadrice de la fine cuisine québécoise… et donne des cours. Je crois
qu’une visite s’impose tant pour admirer
ses œuvres que pour se délecter à sa
table. Oui, oui, vous aviez deviné! Elle
est aussi peintre… et vous invite à venir
la rencontrer. Anne aime s’entretenir
avec les gens. Étant elle-même toujours
à l’aise, elle impose le confort et la
détente. Elle pourra échanger avec vous
sur plusieurs sujets. C’est ainsi qu’elle
s’y prend pour rester en constante évolution et pour donner le meilleur de ce
qu’elle possède.
Alors, pourquoi ne pas se donner rendezvous là-bas pour que vous constatiez
par vous-même le charme inoubliable
des lieux et l’hospitalité de ses hôtes.
C’est un rendez-vous donc :
L’Eau à la Bouche
3003, boulevard Sainte-Adèle
Sainte-Adèle
Téléphone : 450 229-7573
Site web : www.leaualabouche.com
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Relève étudiante

Vous avez pris l’initiative de prévenir les
accidents du travail dans votre établissement…

concours

« Vos meilleurs coups
pour prévenir les
accidents du travail ! »
GRAND PRIX
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d’un stage…
Mario Gagnon
Directeur de centre
École hôtelière de Laval

Pour obtenir leur diplôme, les étudiants en cuisine, en
pâtisserie ou en service de restauration ont l’obligation
de compléter un stage de trois semaines. Ainsi seront
validées et confirmées les connaissances acquises
durant leur formation. Ce stage fera partie d’une expérience globale acquise dans la pratique, qu’ils pourront
valoriser et développer dès le jour de leur embauche.

Profil d’un stagiaire
En cuisine d’établissement :
- avoir complété 1350 heures de formation sur une
période d’un an ;
- posséder entre six mois et deux ans d’expérience;
- avoir participé à la préparation de 8000 repas.
En pâtisserie :
- avoir complété 1350 heures de formation sur une
période d’un an ;
- posséder une expérience de six mois (moyenne);
- avoir participé à la confection de 10 000 pâtisseries.
En service de restauration :
- avoir complété 960 heures de formation sur une période
d’un an;
- posséder une expérience de six mois à un an ;
- avoir participé au service de 8000 repas.
Profil de l’employeur…
L’employeur doit :
- assurer un bon accueil au stagiaire ;
- lui offrir un bon encadrement ;
- lui fournir des consignes claires
- être en mesure de présenter des évaluations

TÉLÉVISEUR PLASMA
PHILIPS 42" HDTV
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La raison d’être

x
vé au
Réser res
memb urs
rate
restau RQ
de l’A

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2007
pour vous inscrire.
Pour obtenir plus d’information ou un
formulaire d’inscription :

www.restaurateurs.ca
514 527-9801 ou 1 800 463-4237
En collaboration avec :

La démarche…
Au début de chaque stage, l’étudiant doit repérer les endroits
qui acceptent les stagiaires. Il doit choisir une entreprise toujours en accord avec l’enseignement qu’il a reçu et selon ses

propres capacités. Il aura d’abord à rédiger son curriculum
vitæ, puis à poser sa candidature. Il doit enfin demander une
réponse. Après avoir obtenu un rendez-vous, l’élève devra
s’informer sur l’organisation du lieu, le fonctionnement de l’établissement et les tâches qu’il devra accomplir.
Au cours de son stage, l’élève devra exécuter les tâches selon les
attentes de l’employeur et s’enquérir de la satisfaction de celuici. Après cette période, l’enseignant confirmera avec son élève
le lieu où fut effectué le stage et il ira le visiter durant le travail.
Au terme de l’exercice, l’étudiant devrait pouvoir maîtriser les
savoirs acquis : savoir-faire, savoir-percevoir et savoir-être, tous
jugés nécessaires à l’exécution de son futur métier.
Je tiens à préciser que l’élève sera aussi évalué sur la démarche
de recherche du stage et sur la façon dont il ou elle aura procédé pour obtenir son entrevue. L’élève aura aussi à remplir un
cahier de bord sur ses attentes et sur les tâches qu’il a effectuées lors de son séjour en entreprise.
Les statistiques démontrent que la plupart des élèves
obtiennent un emploi à l’endroit même où ils ont effectué
leur premier stage. On voit ainsi combien il est primordial
de bien s’occuper de notre relève et d’assurer un suivi
judicieux de leurs démarches, même après que les élèves
soient sortis de la maison de formation. Bien souvent, c’est
l’accompagnement des premiers pas, au sortir de l’institution, qui assurera la bonne orientation d’une trajectoire de
carrière.
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au
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Chef globe-trotter

1

Les tapas,

une mode qui restera !

24

Que l’on fasse une petite recherche, et l’on constatera que le
cocktail dînatoire n’est que le descendant direct des tapas
ibériques. En effet, c’est sous le chaud soleil de l’Espagne,
plus précisément en Andalousie, que les tapas sont nées ;
de la tranche de pain que les cafetiers déposaient sur les
verres, pour empêcher les mouches et autres bestioles de
prendre un bain dans le nectar de Bacchus. Avec le temps
et un peu d’imagination, la tranche de pain a été remplacée par de petites assiettes qui, elles, se sont peu à peu
remplies d’olives, de jambon Serrano, de fromage au lait de
brebis, de moules, etc.
Mais la créativité de nos chefs ne s’arrêta pas là. Avec le
temps, le rituel du verre de vin devint une manière originale de manger un repas complet et équilibré, composé
d’un tas de petits plats faits avec des produits du terroir.
Petit à petit l’habitude s’est répandue dans tout le pays et,
aujourd’hui, quel est celui ou celle qui n’a jamais goûté ou
entendu parler des tapas ?
La cuisine contemporaine s’est donc appropriée ce
rituel pour l’amener à un niveau supérieur et, grâce à la
débrouillardise des cafetiers et au génie des chefs, nous
profitons maintenant de délicieux moments où l’on peut
déguster une multitude de plats, tous aussi recherchés et

intéressants les uns que les autres. Qu’ils soient servis en
platillos, banderillas, cazuelitas, croquetas (à savoir : petites assiettes, mini brochettes, cassolettes ou boulettes),
les tapas sont une façon peu onéreuse de voyager et de
s’ouvrir à de nouveaux horizons.

2

Si vous aimez découvrir et voyager, voici quelques adresses à retenir :
- À Montréal : les restaurants Confusión, Casa Tapas et
Tapéo, bar à tapas
- À Las Vegas : les restaurants Ba-Ba-Reeba et Firefly
- À Chicago, le Ba-Ba-Reeba
- En Belgique, le Olé Olé, Tapas resto à Lièges
- En France, El Tapéo à Grenoble

4

3

Et, bien sûr, on trouvera des tapas dans toutes les tavernes
et les cafés d’Espagne, de la Catalane à l’Andalousie, en
passant par Valence… Vous n’aurez pas assez de temps
pour tous les découvrir !
Pour terminer, laissez-moi vous rappeler cette belle remarque de Jean-Jacques Rousseau : « Nul n’est plus heureux
que le gourmand ! »

1. Rouleaux de printemps au confit de canard
2. Le tartare de thon en double Martini sur glace
3. Soupe glacée au tomate et vinaigre de riz
4. Verrine du marché
5. Pomme grelot à la crème sûr et caviar
6. Aumonière de saumon fumé farcie aux fruits de mer présentée sur griffe à homard
5

6
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Olivier Delcol
Directeur général
Daniel Choquette Traiteur
Président de Code Gourmet

Quoi de plus agréable que de se retrouver entre
amis pour un 5 à 7, un cocktail ou un souper !
Nos habitudes alimentaires ont-elles changé ?
Je ne crois pas. Nous nageons actuellement en
pleine euphorie des cocktails dînatoires… Et le
monde aime ça !
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Veste vénitienne 39,50 $
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www.tcuniforms.com
1 800 361-0388
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vert pâle
ou vert foncé ?
Texte : François Pratte

Ce n’est pas une mode mais une vague de fond. Vous trouvez
qu’on parle beaucoup d’environnement, de développement
durable, de commerce responsable, de compostage, de récupération et de commerce équitable depuis le début du nouveau
millénaire ? Préparez-vous à de gros changements au cours des
prochaines années. Car on ne voit encore que les « pousses »
d’une forêt dont les racines sont profondes. Le gaspillage et
l’exploitation aveugle de nos ressources, dénoncés par des
groupuscules puis par de grandes organisations internationales pendant des décennies, ont fini par modifier les façons de
faire des entreprises et par influencer les choix des consommateurs. Si d’importantes chaînes de marchés d’alimentation ou
de restauration, telles Loblaw et St-Hubert, décident d’investir
des sommes importantes pour être plus « vertes », c’est signe
que c’est rentable et, surtout, inévitable. Et ce le sera pour vous.
Nous avons tous à y gagner.
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Être vert, c’est quoi ?
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Vous avez probablement entendu parler des « 3R » : Réduire
– Recycler – Réutiliser. Il s’agit de principes très simples qu’on
peut appliquer sur une base individuelle et quotidienne. Les
personnes évitent le gaspillage, recyclent lorsque c’est possible
et réutilisent ce qui peut être employé plus d’une fois. À l’échelle des entreprises, petites et grandes, le principe est le même. Et
les effets peuvent être bénéfiques lorsque les moyens mis en
place sont bien compris, rodés et pleinement utilisés.
À l’heure actuelle, il semble encore plus rentable, pour beaucoup d’établissements, de ne pas modifier leurs anciennes
habitudes : ils se débarrassent de tout, sans faire aucun tri, dans
les sacs poubelles. Et ils font souvent affaire avec des fournis-

seurs qui leur offrent le meilleur rapport qualité-prix. Mais tôt
ou tard, tout le monde devra suivre la même tendance. Les
pressions du public et des mesures d’encouragement progressives, puis coercitives, obligeront les commerces, les restaurants et les hôtels à adopter des méthodes plus... « vertes ». Le
processus est lent mais il est bien amorcé.
Il est possible que vous trouviez que c’est beau en théorie mais
impossible, trop difficile à appliquer. Ou que c’est trop coûteux
pour ce que ça rapporte. Ou encore, que les hôtels et restaurants ne sont pas là pour remplir des missions écologiques ou
environnementales, mais plutôt pour héberger et servir des
clients dans un environnement agréable, en leur offrant ce
qu’ils désirent. Et pour faire des profits.
Vous avez raison. Mais l’un n’exclut pas l’autre.
Récemment, la chaîne de magasins de produits naturels
Rachelle-Béry (qui n’était, au départ, qu’un petit commerce de
la rue Rachel, au coin de Berri, à Montréal, il y a une vingtaine
d’années), a instauré un nouveau concept qui mise sur le lien
naturel qui existe entre les aliments biologiques et l’environnement. La chaîne a été acquise, il y a deux ans, par le géant néoécossais Sobeys. Ce concept inclut, entre autres, l’utilisation de
matériaux respectueux de l’environnement. La peinture, par
exemple, qui ne contient aucun solvant polluant, est porteuse
du symbole de certification environnementale ÉcoLogoM, du
gouvernement du Canada.
Les clients lisent les journaux, écoutent la radio et regardent
la télévision. La pression sur eux est constante et croissante. Si
une chaîne de supermarchés annonce qu’elle réduira à coups
de milliards le nombre de sacs de plastique, les autres devront
suivre. Si un transporteur sert du café équitable à ses millions
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Êtes-vous

Loblaw investit massivement dans une campagne
publicitaire qui souligne son engagement à réduire
d’un milliard le nombre de sacs non réutilisables
dans son réseau de magasins. VIA Rail est la première
entreprise de transport de voyageurs d’importance,
au Canada, à ne servir que du café équitable à ses clients. Les rôtisseries St-Hubert songent à offrir de la
vaisselle et des ustensibles compostables pour les commandes à emporter. Les restaurants Le Petit Italien et
Chez Lévêque, à Outremont, compostent leurs déchets
putrescibles... Et tout cela n’est qu’un début !
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TransFair Canada : « certifié équitable »

7PUSFDIPJYBTTVSFBVYQSPEVDUFVST
EV4VEVOFSnNVOnSBUJPOQMVTKVTUF
FU DPOUSJCVF BV EnWFMPQQFNFOU EF
MFVSDPNNVOBVUn

Le logo se retrouve sur bon nombre de produits, pas seulement du café, qu’on peut acheter dans des boutiques, des supermarchés et
3FDIFSDIF[DFMPHP
TFVMFHBSBOUJFJOEnQFOEBOUF
des
magasins d’aliments
naturels. À quoi ce logo est-il associé, précisément ? À des produits satisfaisant aux critères établis par TransFair
BV$BOBEBRVµVOQSPEVJUBnUnBDIFUnEBOTEFT
Canada,
affiliée à Fair Trade Labelling Organizations International (FLO). Une organisation qui vise à favoriser l’autonomie des fermiers
DPOEJUJPOTnRVJUBCMFT
(producteurs
de café, entre autres) faisant partie de coopératives. Un pourcentage élevé de produits certifiés équitables, mais pas tous,
1PVSFOTBWPJSEBWBOUBHFTVSMFDPNNFSDF
nRVJUBCMFFUQPVSUSPVWFSEFTQSPEVJUTDFSUJGJnT
sont
aussi certifiés biologiques. Voici les critères pour obtenir l’accréditation :
nRVJUBCMFT WJTJUF[MFXXXUSBOTGBJSDB

XXXUSBOTGBJSDB
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de voyageurs, et l’annonce haut et fort, il crée un besoin
auquel, tôt ou tard, tous les établissements devront répondre.
Le Québec, par exemple, se trouve au premier rang, au Canada,
en matière de commerce équitable, suivi de la ColombieBritannique et de l’Ontario, selon TransFair Canada.
La question se pose : votre établissement est-il vert pâle ou
vert foncé ? Quelles mesures avez-vous prises ou comptezvous adopter pour prendre le virage ? Par où allez-vous commencer ? Votre municipalité a-t-elle mis en place des mesures
ou des incitatifs pour vous encourager à trier vos déchets,
et même à composter les matières putrescibles, telles que
les fruits et légumes ? La Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles vise la récupération de 60 % des résidus
putrescibles d’ici la fin de 2008. Nous avons encore beaucoup
de chemin à parcourir pour y arriver !

démêler un peu dans tout ça, jetez un coup d’œil sur les encadrés qui portent sur ces deux sceaux de certification. Brigade a
interviewé Rob Clarke, directeur général de TransFair Canada,
ainsi que Carlo Granito et Robert Vincent, respectivement
président et directeur général de l’entreprise Terra Café et Thé,
de Montréal, qui a lancé la marque Humaniterra.
Les sujets abordés dans ce dossier ouvrent la porte à d’autres
articles portant sur les questions de l’environnement et du
développement durable. Nous y reviendrons éventuellement.

Commerce équitable et production
socialement responsable

Conseil canadien du compostage
www.compost.org

Le café, dit-on, est le deuxième produit le plus vendu sur la
planète après le pétrole. L’industrie qui en découle emploie,
directement ou indirectement, des millions de personnes.
Les premiers de la chaîne sont les fermiers et les travailleurs
agricoles, et leurs conditions de travail et économiques sont à
la base même de la mission de l’organisme TransFair Canada,
qui fait partie du réseau Fair Trades, réparti dans une vingtaine
de pays. En mai 2007, la certification Utz est entrée au Canada
par le biais de l’entreprise Terra Café et Thé, de Montréal, qui a
franchi une étape importante de son histoire en mettant sur le
marché une nouvelle marque de café : Humaniterra. Le sceau
Utz (qui signfie « bon » en maya) appartient à une organisation
indépendante des Pays-Bas, qui gère un programme de certification pour la production de café dit « responsable », qui soutient aussi bien les producteurs que les torréfacteurs. Pour vous

Pour en savoir plus, nous vous suggérons ces sites web, qui
sont tous en français :
Composteur Blue Planet Smart, utilisé par le restaurant Le
Petit Italien www.blueplanetsmart.net   

RECYC-QUÉBEC
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Programme ÉcoLogo
www.environmentalchoice.com
TransFair Canada
www.transfair.ca
UTZ
www.utzcertified.org
Humaniterra
www.humaniterra.ca

Le commerce équitable vise, comme son nom l’indique, à offrir de meilleurs prix et des conditions commerciales équitables aux producteurs et aux travailleurs
agricoles dans les pays en développement. Moins d’intermédiaires entre le producteur et le détaillant fait en sorte que le prix demeure concurrentiel pour les
consommateurs, tout en permettant aux producteurs de vivre mieux. L’aspect bio fait aussi partie de la mission, mais ce n’est pas la base. Mais comme le dit
Rob Clarke, de TransFair Canada, « nos fermiers répondent facilement à nos exigences environnementales tout simplement parce qu’ils n’ont pas les moyens
de s’acheter des pesticides ! ». Quant à l’impact du commerce équitable sur les communautés visées, il se fait sentir de différentes manières, notamment en
mettant tout le monde, femmes et hommes, sur le même pied.

HumaniTerra : « certifié responsable »
Sur les cinq contenants de café haut de gamme de la marque HumaniTerra lancée en mai dernier par l’entreprise Terra Café et Thé,
on trouve deux logos : « Ecocert » et « UTZ, good inside ». Le premier certifie que le café est biologique, et le deuxième, qu’il est
« responsable ». On peut également y lire ce mot : « La richesse commence par le partage. C’est pourquoi, pour chaque boîte de café
vendue, un dollar sera remis à la Fondation (HumaniTerra) pour aider et supporter davantage les caféiculteurs et les organismes
d’aide à but non lucratif dans nos communautés. ». La Fondation vise également à appuyer les causes environnementales.
En mai dernier, HumaniTerra a été la première, au Canada, à obtenir la certification UTZ, une organisation internationale basée aux Pays-Bas. Ce qui distingue
UTZ de TransFair, même si tous deux visent à peu près les mêmes objectifs, est l’approche. La traçabilité du café, entre autres, est un aspect important de la
certification UTZ. Le code de conduite associé à la certification, qui compte environ 40 pages, inclut notamment ces éléments :
> la précision dans le tenue des registres ;
> une utilisation réduite au minimum et documentée de produits chimiques agricoles pour la protection des cultures ;
> la défense des droits des travailleurs ;
> l’accès aux soins et à l’éducation pour les employés et leurs familles.
Un producteur de café est certifié UTZ lorsqu’un certificateur indépendant, agréé par UTZ Certified, détermine que le producteur est en conformité avec les
exigences du Code de conduite. Et le contrôle est annuel. Pour Carlo Granito, le fondateur de Terra Café et Thé, cette certification est la consécration d’une
mission qu’il s’était donnée il y a près d’une trentaine d’années déjà, lorsqu’il a lancé la marque Terra : « On recherche la grande qualité, mais pas seulement
ça. On veut aussi que le fermier soit bien. La certification responsable indique que les travailleurs et le fermier font bien les choses, qu’ils sont bien logés, bien
nourris et bien rémunérés, et cela, dans un univers responsable pour l’environnement, ce qui est archi important pour moi. Avec la certification, on assure aux
consommateurs que tout se fait dans les règles de l’art. »
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> Échange direct : L’importateur nord-américain fait affaire avec peu ou pas du tout d’intermédiaires pour acheter de la coopérative
> Juste prix : Le prix est acheté à un prix constant, QIPUPGBJSUSBEFNFEJBDISJTUPGLSBDLIBSEUJTUPDLQIPUPDPNOJDLT
supérieur au prix moyen du marché. Une prime additionnelle est versée pour les produits certifiés
biologiques.
> Long terme : L’importateur s’engage dans une relation durable avec la coopérative.
> Accès au crédit : Les coopératives peuvent accéder à un paiement anticipé ou à un crédit pouvant atteindre 60 % du prix d’achat.
> Démocratie et transparence : Les coopératives qui obtiennent l’accréditation sont gérées démocratiquement et font preuve d’une grande
transparence.
> Environnement : Les méthodes agricoles durables et respectant l’environnement sont obligatoires.
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Vins et tendances

Une balade au vignoble
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Imaginez-vous alors un instant, vous
baladant tranquillement en pleine nature,
longeant un rang de vignes à la droiture
exemplaire, méticuleusement entretenues
Julie Perreault
par celui (ou celle) qui sait qu’en y metRecherche et développement
tant l’effort, on en sera récompensé. Les
cours Les Connaisseurs
Développement des clientèles externes
vendanges sont en cours, ou ne tarderont
Division de la commercialisation - SAQ
point. Cette proximité rend le moment
Société des alcools du Québec
encore plus magique, rapprochant l’amateur de vin que vous êtes de l’étape ultime
où les bijoux de ces grappes se transformeront en un savoureux nectar, le vin.
Pour vivre cette expérience mémorable,
nul besoin de se retrouver en Bourgogne
ou en Toscane. De vignobles enchanteurs,
le Québec en regorge ! On en compte
aujourd’hui près d’une cinquantaine, tous
situés dans les régions qui jonchent le
fleuve Saint-Laurent, dans la partie sudest du Québec : la
Montérégie, les
Basses-Laurentides,
Lanaudières,
Québec, le Centre
du Québec et, bien
sûr, les Cantons de
l’Est. C’est grâce à
des températures
plus
clémentes,
essentielles pour
atteindre une maturité parfaite du raisin, que certains
microclimats de ces
régions sont vite
devenus très prisés des viticulteurs.
des Brises. Une des principales
M. Jean-Pierre Belisle, président de l’AVQ et propriétaire du vignoble La Roche
raisons réside dans
l’influence d’importantes masses d’eau peu
éloignées. Celles-ci jouent un rôle de régulateur thermique au cours de la saison
végétative, permettant de repousser de
quelques jours les premières gelées.

Et les cépages?
Vous n’y trouverez pas de pinot noir, ni de
merlot. Bien que l’on ait ici des endroits
suffisamment tempérés pour y faire pousser de la vigne, ce sont plutôt des cépages
hybrides, alliant les caractères gustatifs
souhaitables à une structure plus résistante aux rigueurs du climat québécois
qui sont préconisés.
En savoir plus
Pour planifier votre prochaine escapade
ou pour en savoir plus, consultez le site de
l’Association des vignerons du Québec,
à l’adresse suivante :
www.vignerons-du-quebec.com
On y a regroupé une foule d’informations
intéressantes. De plus, l’énumération
des activités offertes par chacun des
vignobles qui en sont membres est des
plus invitantes : vendanges organisées,
restaurant, théâtre d’été, gîte en auberge,
expositions, balades en carriole et, bien
sûr, des dégustations ! Et si l’envie vous
prend de n’y passer que le temps d’un
simple pique-nique, alors sachez que la
plupart des vignobles ont aménagé des
tables extérieures. Donc, plus d’échappatoires… À vos paniers en osier, le vin est
déjà sur place !
Un événement à ne pas manquer
C’est du 31 octobre au 3 novembre
prochain, au Complexe Desjardins à
Montréal, que se déroulera la deuxième
édition du Salon des vins et fromages
du Québec. Une excellente façon de
multiplier vos rencontres avec les producteurs de vin québécois, tout en faisant de
belles découvertes dans une ambiance
des plus sympathiques !
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L’automne arrivé, de superbes journées ensoleillées,
encore douces, sont encore à prévoir.
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Chronique du client

Le client vient d’entrer
François Pratte
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Une fois entré, je m’imprègne de l’atmosphère en attendant
que quelqu’un m’accueille. Mais personne ne m’a encore vu !
J’aperçois une serveuse qui m’aperçoit aussi. Me fait-elle un signe ? Non ! Elle poursuit sa course vers une table et me laisse
en plan. Un commis de table me voit. Je lui fais un signe de tête.
Je ne vous connais pas, semble-t-il me dire avant de continuer
à débarrasser une autre table. Je me tourne vers la vitre : suis-je
devenu invisible ?

encore pas mal de travail à faire. C’est pourtant si simple quand
on le sait ! Chose certaine, on ne se trompe jamais lorsqu’on
vise le meilleur service possible.
Voici mes trois « commentaires du client » de ce numéro. Ils
sont simples et faciles à retenir. Si votre personnel en tient
compte, je suis convaincu que vous gagnerez au change. Car
tout le monde le sait : un client satisfait est un client qui revient
et en amène d’autres.

Qu’est-ce que la chronique du client ?
Les pages de Brigade sont déjà riches de chroniques de professionnels qui ont des décennies d’expérience : chefs, formateurs, designers, spécialistes en alimentation. Alors qui suis-je ?
Un client moyen. Rien d’autre. Un homme qui aime se faire plaisir en allant au restaurant. Et j’y vais souvent.
Suis-je exigeant ? Oui. Mais pas trop. Disons que je remarque
certains détails qui peuvent faire toute la différence entre un
repas réussi et une heure désagréable : une musique mal choisie, un serveur ou une serveuse qui ne sait pas se tenir, un menu
rempli de fautes d’orthographe, des toilettes mal tenues... C’est
de ça que je veux vous parler dans cette chronique. J’ai envie
de vous dire, à vous, les gens du milieu, ce que beaucoup de
clients gardent pour eux en jurant de ne plus jamais remettre
les pieds dans certains établissements. N’est-ce pas un peu
frustrant de perdre des clients sans savoir pourquoi ils ne reviendront plus ? Ça arrive pourtant tous les jours. Et pour des
détails qui paraissent anodins.

À bientôt !

Quels détails ?
Je suis sûr que la majorité des employés des restos connaissent
les règles élémentaires, mais si j’en juge à l’expérience, il reste

Commentaire no 1 : L’accueil
Un client ne devrait jamais attendre plus de trente
secondes avant qu’un membre du personnel de l’établissement l’accueille ou, minimalement, lui fasse signe qu’on
s’occupera de lui dans un moment.
Commentaire no 2 : Les ustensiles
Jamais un ustensile qui a servi pour l’entrée ne devrait
être déposé sur la nappe en prévision du service suivant.
Rien n’est plus déplaisant que de voir un serveur déposer
la fourchette sale tout en emportant à la cuisine l’assiette
qui a servi pour l’entrée.
Commentaire no 3 : L’hygiène
« Parle du pouce dans la soupe ! », m’a dit l’éditeur, lorsque
je lui ai proposé la chronique. Lui, c’est le pouce. Moi, c’est la
fourchette sale. Dans les deux cas, un dénominateur commun : l’hygiène. Un jour, un serveur, devant moi, a toussé
sur l’assiette qu’il allait servir. Incroyable, mais vrai !
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D’abord attiré par la façade, je m’approche et jette un coup d’œil furtif à l’intérieur :
clientèle qui me ressemble, menu qui m’attire, décor apparemment chaleureux.
Tout pour me faire franchir l’étape suivante : ouvrir la porte.
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Hygiène et salubrité

Avec le Mois de l’Innocuité qui vient de se terminer, les sujets
pour que notre chronique remplisse une fois encore son mandat
s’avèrent nombreux. Une foule d’intervenants, à différents niveaux,
déploient de constants efforts, toujours dans le même but : la recherche d’une qualité irréprochable dans la sécurité des aliments.
En ce qui a trait aux aliments eux-mêmes,
cette matière première à la base de tout
art culinaire, les Méthodes de travail
pour les traiter sont primordiales dans
cette quête constante de sécurité. Mais
elles n’en sont pas les seuls éléments.
Dans le présent article, je reviendra plus
tard sur le Matériel, en termes de nettoyage
et d’assainissement, un des cinq M
Denis Paquin
de la dite Méthode. Mais commenChef enseignant
çons tout d’abord par voir en quoi
École hôtelière Calixa-Lavallée
consiste cette fameuse Méthode
des cinq M?
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Qu’est-ce au juste que « les cinq M »?
Nous voilà donc en face d’une méthode qui est à la fois un
mode d’analyse et de contrôle, afin d’atteindre des résultats qui
correspondent aux objectifs fixés. Nous sommes aussi en présence d’un outil qui s’insère dans une « démarche de qualité ».
Cette méthode sert aussi de base aux inspecteurs du Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Reconnue à l’échelle internationale, la méthode
peut s’appliquer à plusieurs secteurs d’activité. Elle origine
d’ailleurs du secteur de la pédagogie et on l’utilise depuis plus
de 30 ans.
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Les cinq M reposent sur les points critiques regroupés en cinq
éléments :
La Matière
La Méthode de travail
La Main d’œuvre
Le Matériel
Le Milieu
Par points critiques on entend : « Étape, point ou procédure où
un contrôle peut être exercé et un danger peut être prévenu,
éliminé ou ramené à un niveau acceptable. » La sécurité des aliments passe donc par le M du matériel, donc par le nettoyage
et l’assainissement.

Rappelons-nous cependant que le nettoyage ne peut se dissocier de l’assainissement. Ce sont deux étapes distinctes d’un
même processus.
Le nettoyage
Le nettoyage comprend trois étapes. La première, le pré-lavage,
permet d’enlever la majorité des particules d’aliment à l’eau potable courante. La seconde, le lavage, sert à retirer toute trace
de saleté à l’aide d’un détergent. Ce dernier doit être spécifique
à l’usage alimentaire. Votre fournisseur de produits pourra vous
guider dans votre choix. Ici, il importe d’insister sur le fait que
« tout tampon métallique est strictement prohibé ». L’eau doit
être maintenue à une température de 43° C. Enfin, une troisième étape, le rinçage, vient compléter le processus du nettoyage. L’objectif est ici d’éliminer les substances dissoutes par le
détergent et les résidus de ce dernier. Les résidus du détergent
pourraient diminuer l’efficacité de l’assainisseur. Là encore, la
température de l’eau devra être de 43° C.
L’assainissement
Il y a deux façons d’assainir : l’assainissement thermique et
l’assainissement chimique.
La première méthode, l’assainissement thermique, consiste à
détruire les micro-organismes en les soumettant à une eau très
chaude. Pour que l’assainissement thermique soit efficace, l’eau
doit être à 77° C et le temps minimum de contact sera de 30
secondes. L’assainissement est terminé lorsque les surfaces et
l’équipement sont secs. Important : aucun essuyage avec des
linges ne doit être appliqué pour sécher car ces linges risqueraient de contaminer à nouveau le matériel. Il suffit donc de
laisser égoutter et sécher à l’air libre.
Quant à l’assainissement chimique, cette méthode consiste à
immerger un objet dans une solution d’assainisseur ou en vaporisant cette solution sur les surfaces à assainir. Le choix de
l’assainisseur est varié et votre fournisseur pourra vous guider
dans votre sélection. Les assainisseurs sont principalement
à base de chlore, d’iode ou d’ammonium quaternaire. Ces
produits doivent répondre à des normes spécifiques et être

À tous les annonceurs qui
aimeraient se joindre à
nous, communiquez avec
nos représentants :
Yvon Tremblay
T 514 270-3518
ytremblay@brigademag.com
Marc Rompré
T 514 241-1774
mrompre@brigademag.com
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Méthode des cinq M ?

a pprouvés pour usage alimentaire. Il est essentiel de respecter
les modes d’utilisation et les concentrations recommandées par
le fabricant. Après application, le rinçage ou non de l’aliment assaini dépendra du produit lui-même d’où l’importance de suivre
le mode d’utilisation inscrit sur ce produit.
Ainsi s’achève ce qu’on doit savoir sur le nettoyage et l’assainissement. Facile à faire, n’est-ce pas? Il s’agit surtout de s’assurer du
respect des températures de l’eau (souvent problématique) ainsi
que les concentrations des produits et… le tour est joué! Mais
attention, il ne faut jamais sauter d’étape!
Vous pourrez aussi vous procurer la publications du MAPAQ,
Votre établissement alimentaire – Nettoyage et assainissement des
surfaces entrant en contact avec les aliments. Vous y trouverez encore plus d’information technique.
N’oubliez pas non plus que pour obtenir une qualité optimale
de tout nettoyage et d’assainissement, il est essentiel d’avoir des
matériaux durs, lisses, lavable et non absorbant. Rappelez-vous
enfin de la Méthode des cinq M. En vous attardant sur chacun
des M vous pourrez déterminer les points critiques qui sont propres à votre entreprise. Conscients de ces points, vous pourrez
ensuite agir de façon efficace, en instaurant des méthodes de
contrôle dans la manipulation des aliments, dans leur transformation et dans le service de ceux-ci. Vous serez ainsi assuré de
fournir une qualité optimum des aliments que vous traitez.
Et comme le dit si bien le slogan du MAPAQ : « Les cinq M, comme les cinq doigts de la main!… »
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Cave à vin

Robert Labelle
Président
Importations Activin

La nourriture et le vin,

un combat
inégal
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Alors, puisque tel est le cas, on peut à bon droit s’interroger si
l’on accorde une attention toute aussi particulière à l’un qu’à
l’autre ? Mais vous connaissez déjà la réponse… Bien que,
depuis une vingtaine d’années, la situation se soit améliorée, il
reste encore un « sapré » bon bout de chemin à parcourir.
Pendant que les chefs cuisiniers se fendent en quatre pour
mijoter de savoureux petits plats, goûteux, équilibrés et qui
sont servis à la bonne température, peut-on m’expliquer pourquoi diable retrouve-t-on encore des vins sans vice ni vertu
sur la grande majorité des cartes ? Et, pis encore, pourquoi les
sert-on encore soit beaucoup trop chaud ou encore beaucoup
trop froid ? N’y a-t-il pas là une contradiction flagrante entre
l’importance accordée à l’un par rapport à l’autre ? Pourtant
ce sont bien là deux compléments directs, voire deux sources
majeures de revenus.
Voici quatre actions efficaces que quelques bons amis restaurateurs ont mises de l’avant pour améliorer l’approche « vins »
dans leurs établissements respectifs :
1- Offrir une sélection de vins cadrant bien avec la qualité de nourriture servie dans l’établissement. Ayant réalisé
qu’ils ne servaient aucun mets sans vice ni vertu, ils en ont
conclu qu’il serait préférable d’éliminer leur « piquette »…
2- Investir sur un cellier réfrigéré qui permette à tout coup
de servir les vins à bonne température. Boire un vin rouge
trop chaud… et c’est plus fréquent qu’on ne croit, c’est comme
manger un steak froid. C’est déplaisant et l’estomac en souffre.
Idéalement, un vin rouge est toujours meilleur entre 15 et
17 ºC, alors qu’un blanc se consomme entre 7 et 9 ºC. Grâce au

cellier réfrigéré, mes amis ont vu la vente des vins augmenter
considérablement.
3- Doter le personnel de service d’une connaissance de
base des vins. Félicitations si vous bénéficiez déjà des compétences d’un sommelier ! Mais par contre, si tel n’est pas le cas…
(et c’est un fait qui se vérifie dans la très grande majorité des
établissements), un restaurateur avisé devrait obligatoirement
offrir une formation de base sur le sujet à son personnel de
service. Celui-ci se sentira nettement plus à l’aise durant le service du vin et, conséquemment, vos ventes ne s’en porteront
que mieux.
4- Faire déguster du vin à ses clients… Attention subtile et géniale… Les restaurateurs dont je parle ici offrent
régulièrement un verre de vin à leurs clients. Question de leur
permettre de découvrir la sélection des vins de leur carte. En
même temps, c’est une façon délicate de les remercier d’avoir
choisi leur établissement et de les inciter à revenir
Je ne saurais trop recommander à chaque restaurateur avisé
d’appliquer ces quatre actions dans leur propre commerce.
J’ai été à même d’en constater l’efficacité et, c’est vrai, ça
marche !…
Alors bon match !
Note : Si vous souhaitez améliorer votre éveil sensoriel et devenir un meilleur dégustateur, je vous suggère de suivre une formation sur « l’éveil des sens » avec Mme Andy
Brasseur. Mme Brasseur a été formée en France, auprès de M. Jacques Puisais, spécialiste en la matière. Voici ses coordonnées : Téléphone : 514 521-4283
Vous pouvez aussi visiter le site internet suivant : www.eveilsens.com

Des fois,

je dis non.

Savoir dire non est une bonne dÈ cision dí affaires. Comme vous avez lí obligation lÈ gale de prÈ venir la consommation abusive
díalcoo l, vous È vitez ainsi des poursuites È ventuelles et vous montrez que vous tenez ‡ vos clients.
Inscrivez-vous au programme de formation Action Service. Des sessions publiques auront lieu ‡ MontrÈ al et ‡ QuÈ bec, et des
sessions privÈes en entreprise sont offertes sur demande. Rendez-vous sur le site Internet de lí ITHQ au www.ithq.qc.ca ou
composez le 1 866 840-2423 pour connaÓ tre les dates des prochaines sessions ou pour tout renseignement relatif au programme
Action Service.

En collaboration avec
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La restauration est certainement la plus belle vitrine qu’on puisse imaginer pour
faire connaître le vin et le mettre en valeur. D’ailleurs, la portion vin représente en
moyenne 50 % du prix de la facture qu’on paie au restaurant. Le vin occupe donc
une place toute aussi importante, financièrement parlant, que la nourriture.
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Repères

en matière de
bail commercial
Plusieurs s’étonnent, lorsqu’ils concluent ou renouvellent un premier bail commercial, que les locataires
de baux commerciaux n’aient pas droit au maintien
dans les lieux loués, ne bénéficient d’aucune mesure
légale de contrôle du loyer, ni ne peuvent intenter de
recours devant la Régie du logement.
Me Martin Larocque, avocat
martinlarocque@bellnet.ca
Me Melissa De Petrillo, avocate
melissadepetrillo@bellnet.ca
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Or, il est vrai qu’il existe d’importantes distinctions légales à
faire entre les baux commerciaux et les baux résidentiels. Si la
législation québécoise favorise la stabilité et le maintien des
locataires de baux résidentiels dans les lieux loués, il en va tout
autrement en matière de bail commercial, où c’est plutôt la loi
du marché qui prévaudra.
En général, les négociations d’un premier bail seront cruciales.
Voici donc quelques éléments indispensables à considérer lors
de celles-ci.
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1. La publication du bail
Saviez-vous qu’en cas de vente, votre nouveau propriétaire
pourrait décider de mettre fin à votre contrat de bail commercial, sans que vous ne puissiez lever le petit doigt afin de vous
y opposer ? Ceci à une exception près, c’est-à-dire à moins que
vous n’ayez fait publier votre bail au Bureau de la publicité foncière, conformément à l’article 2999.1 du Code civil du Québec.
En effet, le bail étant un accord de volonté entre deux parties
qui s’engagent personnellement l’une envers l’autre, rien
n’oblige légalement le nouveau propriétaire à respecter les
baux commerciaux conclus par l’ancien propriétaire. C’est
donc dire l’importance de l’enregistrement du bail commercial
au Bureau de la publicité des droits, surtout si le locataire a
effectué des améliorations locatives. Peu coûteuse, la publication du bail est une mesure essentielle de protection et
d’opposabilité des droits du locataire, particulièrement en cas
de litige.
Au surplus, les modifications du bail devront être publiées

pour être opposables aux tiers. Au demeurant, si le locataire
exerce son option de renouvellement, il se peut qu’une nouvelle publication soit requise.
De son côté, il est fort probable que le bailleur tente d’éviter la
publication du bail. Sachez qu’on ne peut exiger la non publication, ce qui serait contraire à l’ordre public. Le bailleur pourra
toutefois juger satisfaisant d’inclure au contrat de location une
clause stipulant qu’à la fin du bail, le locataire s’oblige à radier
la publication du bail à ses frais. Il pourra également demander
que le locataire ne publie qu’un avis dans la forme prescrite par
l’article 2999.1 du Code civil du Québec, ce qui lui permettra de
garder le montant du loyer confidentiel.
2. Les clauses d’exclusivité, les clauses
 ’usage ou de « rayon »
d
Dans le cadre de bâtiments ou de centres commerciaux, il n’est
pas rare que certaines clauses limitant l’activité commerciale
soient l’objet d’âpres discussions entre les parties. Par exemple, dans un bâtiment ou un centre commercial, un locataire
voudra s’assurer, par une clause, l’exclusivité d’une activité relativement à la vente de certains biens ou services, alors que le
locateur, lui, voudra éviter de perdre de potentiels locataires.
Également, le bailleur pourrait bien vouloir restreindre la
liberté d’un locataire afin de conserver une variété intéressante
de commerces dans son centre commercial.
Ces clauses d’exclusivité ou d’usage seront généralement
considérées valides par les tribunaux si elles respectent les
deux critères suivants :

dans le cadre duquel le locataire assumera les frais d’exploitation du logement loué. Elles pourront au contraire prévoir un
loyer fixe (ou brut) où le locataire assumera certaines charges
telles le chauffage, mais où les dépenses d’exploitation, d’entretien ou de réparation seront à la charge du propriétaire.
S’il s’agit d’un loyer brut, le propriétaire pourra inclure une clause « escalatoire » afin de se protéger. Cette clause lui permettra
de transférer tout excédant de dépenses au locataire, sur une
base annuelle. Finalement, un loyer à pourcentage permettra
au propriétaire de demander un loyer de base, augmenté d’un
loyer supplémentaire, calculé en fonction des ventes brutes
du locataire. Une clause peut soit prévoir l’indexation du loyer
au coût de la vie ou encore, que les charges de l’immeuble
soient réparties au prorata des locataires. Mais attention sur ce
dernier point!… puisque l’usage des locataires diffère et peut
impliquer des conséquences juridiques fâcheuses…
Dans le contexte d’un bail commercial, les parties qui s’engagent pour de longues périodes ne devraient pas hésiter à
recourir à l’aide de professionnels afin de tirer le meilleur profit
possible de leurs nouveaux partenariats. Certaines formules
types, par exemple, voudront imposer un lourd fardeau aux
locataires et ce, sans parler du fait que certaines clauses, d’apparence anodine, pourraient produire des effets inattendus…
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

3. Le loyer
S’il constitue généralement le nerf de la guerre, le loyer du bail
commercial n’est pas régi par la loi et résulte exclusivement
de la négociation des parties. Voilà pourquoi, bien souvent,
les propriétaires d’espaces commerciaux feront des pieds et
des mains afin de garder celui-ci confidentiel dans le but de
conserver leur pouvoir de négociation !
Les modes de fixation sont donc multiples. Dans le cadre de
leur discussion, les parties pourront s’entendre sur un loyer net

Séguin Larocque Sylvain avocats
1200, boulevard Chomedey, bureau 725
Laval (Québec) H7V 3Z3
Téléphone : 450 973-6050
Télécopieur : 450 973-1006
Adresses courriel : martinlarocque@bellnet.ca
melissadepetrillo@bellnet.ca

Nouvelle génération
La toute NOUVELLE caisse
SPS 2000 avec son écran tactile.
CONVIVIALE

VERSATILE

EFFICACE

Informez-vous sans plus tarder !

450-688-1271 • 1 800 363-8288 • www.logicaisse.com
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La protection de vos intérêts

• elles sont limitées dans le temps, à la durée du bail (ou à
l'exploitation active du commerce dans les lieux loués, ce
qui peut être de durée moindre);
• elles sont limitées dans l'espace, au centre commercial.
Il y a ensuite les clauses dites de « rayon ». Un propriétaire de
centre commercial voudra, par exemple, éviter qu’un locataire
n’aille s’installer dans un autre centre commercial établi dans
un rayon de 10 ou 15 kilomètres du sien. Le locataire, lui, exigera qu’un propriétaire s’engage à ne pas permettre d’activité
semblable à la sienne, dans tout immeuble lui appartenant et
se situant dans un périmètre défini.
Pour le locataire, les clauses de « rayon » ont une portée limitée
puisqu’elles ne peuvent s’appliquer qu’aux immeubles possédés par le propriétaire. Elles n’empêcheront pas, de plus, un
locateur de vendre un de ses immeubles qui se trouve dans
l’aire protégée, sachant que l’acquéreur a l’intention de l’utiliser pour une fin interdite.
Quant à lui, le propriétaire pourra utiliser utilement la clause de
« rayon » pour protéger un loyer à pourcentage ou dissuader un
locataire de déménager en cours de bail. Pour être opposable,
la clause de « rayon » prévue devra toutefois être raisonnable.
Elle devra être appréciée en fonction du public (afin de ne pas
priver celui-ci d’un service) et en fonction du locataire. Celui-ci
ne peut être empêché de gagner sa vie. Le territoire protégé et
la durée de la clause seront examinés à ce titre.
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Plaisirs sucrés

La pâtisserie santé

Conçus et fabriqués au Québec
selon vos spécifications.
183, rue Montcalm Nord, Candiac (Québec) J5R 3L6
Tél. : 450 659-6531 • 1 800 361-9801 • Fax : 450 659-6531 • info@mke-ind.com
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En 2006, la Société des chefs du Québec me décernait le titre de Chef Santé de l’année. Je
devins ainsi le premier pâtissier à remporter ce titre. Dès lors, il m’a fallu prouver à tous que
les pâtissiers pouvaient eux aussi cuisiner santé.
Mon expérience personnelle m’a démontré plus d’une fois que
la demande de la clientèle était belle et bien sensible à cette
option et je crois sincèrement que d’ici quelques années, tous
les pâtissiers devront y répondre. Depuis plusieurs années,
je travaille à développer des recettes santé et à conscientiser
mes élèves à cette nouvelle approche. En plus des recettes
traditionnelles qui sont la base de notre profession, j’ajoute
toujours quelques recommandations qui vont dans ce sens, et
surtout, je leur indique clairement où se trouve l’ouverture au
choix santé.
Au cours des dernières décennies, les gens se sont mis à faire
de plus en plus attention à leur santé. On prend maintenant le
temps de lire les ingrédients sur les étiquettes et les emballages, recherchant des produits de qualité, bons pour la santé.
On est même allé jusqu’à inciter les fabricants à modifier leurs
habitudes de production. Je songe ici au cas des gras trans. De
mon point de vue, la pâtisserie santé ne devrait absolument
pas se limiter à couper les quantités de sucre et de gras. On devrait aussi penser à la santé de ces milliers de consommateurs
allergiques aux œufs, au gluten, aux noix, etc. Eux aussi aimeraient bien, de temps à autre, à la fin d’un bon repas, se régaler
d’une bonne pâtisserie.
Voici quelques exemples de changements que j’ai effectués
dans mes propres habitudes de travail dans le but d’effectuer
ce virage santé :
> dans la préparation, partout où c’était possible, j’ai allégé et
standardisé mes recettes ;
> j’ai renforcé l’utilisation des produits laitiers et des céréales ;
> j’ai augmenté l’utilisation de fruits dans certaines recettes

afin d’en promouvoir la consommation.
> quand c’était possible, j’ai substitué le sucre ou j’en ai diminué
les quantités, et dans la même optique, j’ai réduit les mauvais
gras et les ai remplacés par de bons gras ;
> attentif à la santé de tous, j’ai créé certaines recettes pour
les diabétiques et d’autres pour les allergiques au gluten, aux
œufs et aux amandes ;
> dans mes cuissons, j’utilise à présent des papiers silpats ou
sulfurisés ainsi que des moules en flexipan. Ces produits étant
anti-adhésifs, j’élimine ainsi l’ajout de gras à la cuisson.
En conclusion, je crois que la conscientisation à la santé est aussi une question d’éducation qui commence à la maison, auprès
de nos proches. Le but ultime est de transmettre cette préoccupation pour la santé en même temps que notre passion pour
nos métiers. Pour moi, la santé est un concept général qui n’est
pas qu’affaire d’alimentation. Il faut aussi compléter avec de
l’exercice physique, permettant au corps
de brûler sainement les calories supplémentaires ingérées.
Quant à moi, je vais continuer de promouvoir la pâtisserie santé au Québec et d’en assurer l’évolution en
développant de nouvelles recettes.
Alors, sachez qu’il est inutile de vous
priver outre mesure mais, de grâce,
veillez à vous nourrir sainement,
en mangeant des produits de
qualité !
Roch Desjardins
Chef enseignant en pâtisserie
Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau
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un choix Logique.
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Historique de la gastronomie

Déjeuner n’est pas dîner.
À tout Québécois invité à une table parisienne
pour dîner, il est arrivé de se présenter à midi,
le bouquet de violettes à la main. Surprise d’un
côté, gêne de l’autre. À Paris, on dîne à 19 heures,
sinon à 20 heures. On soupe parfois, mais pas
toujours, en pleine nuit après le spectacle. On
déjeune à midi. Au lever du lit, on prend le petit
déjeuner. À Paris, mais pas en France, non plus
qu’ici.
Ému de voir glisser le sens des mots par snobisme
de mauvais aloi, l’Office de la langue française (OLF) vient de faire savoir ce qui suit : « Les
repas, au Québec, sont un déjeuner le matin, un
dîner généralement entre 11 h 30 et
Jacques Gouillard, c.c.c.
13 h, un souper entre 17 et 19 h et,
Chef consultant
souvent, une collation en soirée ».
Région du grand Montréal
Par conséquent, les personnes qui
tentent d’introduire ici de nouvelles
appellations pour désigner nos repas, par le biais de la publicité et de l’affichage, créent la plus grande confusion dans
l’esprit de la population. La raison qu’ils invoquent ne tient
pas, puisque nous ne sommes pas les seuls francophones au
monde à désigner de la sorte les repas. L’OLF ne croit pas qu’il
y ait lieu de remplacer les appellations « déjeuner », « dîner »
et « souper », qui ont aussi cours dans les provinces françaises, en Belgique, en Suisse, par leurs équivalents parisiens,
sauf dans le cas de repas protocolaires, d’apparat ou de gala.
Pour bien comprendre, remontons au Moyen-Âge. On disait
alors :

« Lever à cinq, dîner à neuf
Souper à cinq, coucher à neuf
Font vivre d’ans nonante neuf »
Un peu plus tard, on dira :
« Lever à six, dîner à dix
Souper à six, coucher à dix
Font vivre l’homme dix fois dix »
Tout cela est on ne peut plus explicite. On ne prenait donc que
deux repas par jour, le premier étant le dîner. Que l’on soit roi ou
bien manant, on le prenait en sortant de la messe car, en ce tempslà messieurs dames, on assistait à la messe quotidiennement.
Petit à petit, et surtout dans les villes, l’heure du dîner glissa
tranquillement de neuf, à dix, puis à onze et, enfin, à midi. Midi
devint alors le synonyme de dîner… même si l’extravagant
Louis XIV se payait la fantaisie de dîner à une heure.
Et, comme on dînait après la messe, on soupait après les
vêpres. C’est-à-dire à cinq heures ou, si l’on préfère, à dix-sept
heures. Cette heure-là glissa aussi vers le soir. D’abord à six
heures, puis après six heures… Et, tout à fait hors norme, le Roi
Soleil soupait quelques fois à dix heures.
Le mot déjeuner vient du latin des monastères et signifie littéralement « rompre le jeûne ». C’était le premier repas que les
religieux prenaient. Il n’était cependant pas obligatoire, le dîner
étant le repas le plus important.
Sachez aussi qu’une dînette, ce n’est qu’un petit dîner, et
celles qui se contentent d’une dînette à midi sont devenues les « midinettes ». Quand au pique-assiette, perpétuellement à l’affût d’un repas, l’histoire lui a réservé le
nom de « cherche-midi ».
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Fromage de sanglier :
Pour faire teste de sanglier, prenés la teste, quant se tire en ruyt, et la fendes et netoyés, et faictes boulir en vin
et en vin aigre, et qu’elle soit comme toute pourrie de cuire, et puis la tirés hors du feu, et la mettés sur une
table, ostés toute la chair des os et mettés espices dedens la chair, canelle batue, gingembre, menues espices
foison, clou et noix muguette bien batue, et mettés tout ensemble, et puis prenés la peau et remettés la chair
de dens, et mettés une pièce de toylle dedens comme ung couvrechief, et mettés pressé entre deux asses, et des
pierres dessus pour bien presser, et le laissés tant qu’il soit froyt.
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Vieille recette oubliée, proposée par Taillevent en 1373
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Cuisine sans frontières

Pourquoi,

pourquoi,

pourquoi ?

La rencontre que j’ai eue avec le maire d’Antananarivo est
une bonne occasion pour moi de vous dresser un topo
affectif des quatre premières années de Cuisiniers sans
frontières (CSF) et de notre expérience à Madagascar.

!

Étant moi-même
un profane en
matière de philanthropie, j’apprends et réalise en même temps que plusieurs
de mes amis bénévoles que vouloir aider les
démunis n’est pas toujours une sinécure. Entre
la bonne volonté de vouloir aider, celle de pouvoir le faire, et surtout de le bien faire (dans le
respect des normes financières, fiscales et légales), il y a un paquet de difficultés et d’embûches
de toutes sortes. C’en est presque décourageant !
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D’abord, pourquoi vouloir aider les démunis?
Je vous avoue qu’aujourd’hui, c’est la question à
laquelle j’ai le plus de difficulté à répondre.
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Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?
En fait, c’est le maire qui me l’a posée cette question. J’en suis
resté coi et pensif durant quelques secondes qui m’ont paru
des heures. Ma réponse a semblé l’avoir convaincu, mais sa
question, elle, m’avait drôlement ébranlé. Et là, pendant que
je vous écris, je suis encore songeur. Comme plusieurs d’entre vous, je me sens bien dans mes affaires à Montréal : ma
famille montréalaise, le confort de mon appartement, l’ITHQ
et mes supers collègues, mes amis, ma gang de CSF, le judo, le
Marché Jean-Talon, les festivals, ma fille et mes petites-filles…
Mais alors, qu’allais-je donc faire dans cette galère philanthropique ?

Pourquoi ? Pourquoi ? pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi ? pourquoi ?
Nous ne sommes pas responsables de l’indéniable constatation de la mauvaise répartition des richesses et du savoir. Il
y a ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais.
Est-ce une répartition aléatoire de la vie, ou la conséquence
d’une excessive quête de confort des uns qui se fait au détriment de celui des autres ? Je se sais pas et ne veux pas en
débattre ! Jean Jaurès aurait répondu : « Nul n’est innocent ! »
Mais nous sommes pourtant en face d’une réalité : il y a un
nombre incroyable d’humains sans ressources, misérables et
vulnérables, qui disputent quotidiennement leur portion de
nourriture avec les chiens. À Tana, c’est frappant ! Et c’est ce que
j’ai expliqué au maire! En fait, je pense que depuis ma tendre
enfance, inconsciemment, la pauvreté m’a toujours dérangé.
Et ce dérangement s’est accru avec le temps. Alors quoi faire ?
Encore une question sans réponse !
Je me suis résigné à croire qu’une solution globale pour
enrayer la pauvreté était utopique. Mais si, par une action quelconque, tout en ayant du fun et sans devenir fou, on pouvait
aider… même une seule personne à sortir de la misère, et puis
casser le cycle qui mène à la pauvreté… Personnellement, ma
conscience s’en trouverait un peu plus tranquille, mon confort
mérité et justifié, et puis je pourrais quitter ce monde avec
l’impression d’avoir mené une vie honnête, en ayant accompli
quelque chose. C’est de cette réflexion qu’est issue la création
de CSF. Vous connaissez le reste… J’ai d’abord convaincu ma
défunte épouse Lucie… et je pense avoir aussi convaincu
plusieurs amis, qui sont devenus aujourd’hui bénévoles de

Pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ?
Est-ce le fait de lire le bonheur sur les visages des gens que nous
avons aidés ? Est-ce le fait de voir que c’est possible d’aider ?
C’est peut-être un peu tout ça! Mais il y a au moins une chose
que je retire de cette expérience avec certitude. Et c’est cette
chose que je voudrais partager avec celles et ceux qui liront cet
article : c’est qu’il a d’autres références que le matériel et l’argent
qui permettent d’accéder à une grande satisfaction, pour ne pas
dire au bonheur.
C’est pourquoi nous revoilà avec 16 autres candidats à qui nous
lançons une autre bouée de sauvetage qui pourra peut-être les
amener vers une rive moins austère.
n.b. : Cette nouvelle promotion porte le nom de Bernard-Légaré,
pour rendre hommage à ce collègue de l’ITHQ, premier secrétaire général de CSF. Bernard a donné beaucoup de temps,
d’amour et d’énergie pour dynamiser notre merveilleuse équipe
de bénévoles.
Pour vous joindre à nous : www.cuisnierssansfrontieres.org
Tél. : 514 594–8192

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

Pour :

> Restaurants
> Bars
> Hôtels
> Institutions

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

709, rue Saint-Thomas Joliette
info@specialitescommerciales.com
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Jean-Louis Thémis Randriantiana
Cuisiniers sans frontières
Enseignant
Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec

Cuisiniers sans frontières… puis d’autres encore sont devenus
donateurs… Je les ai convaincus qu’il fallait faire une action
concrète, poser un geste concret.
Vous savez, on pourrait bien arrêter là. Nous avons déjà aidé 18
personnes à sortir de la misère et, parmi celles-là, quinze travaillent aujourd’hui. Mais on continue !
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De la ferme à la table

Madame de La Courge à votre table…
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La cuisine du marché est bien sûr basée sur l’utilisation des produits agroalimentaires
locaux. C’est une dynamique complexe qui demande passion et rigueur de la part de ses
artisans.
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La saison automnale n’est nullement en reste quant à la qualité
et à la variété des produits disponibles sur le marché. Avec
plus d’une centaine de producteurs et quelque 120 variétés de
courges, les cucurbitacées atteindront d’ici quelques semaines
leur pleine maturité. Cette année encore la formule de l’autocueillette reprendra de plus belle.
La mise en marché de la grande famille des courges est
en constante évolution dans les habitudes alimentaires des
Québécois. Ce légume, trop longtemps ignoré, reprend tranquillement sa place sur les grandes tables du Québec et dans
nos maisons. Je vous présente donc dans cette chronique une
pionnière et une passionnée dans ce domaine : Mme Sylvie
D’Amour, alias Madame De La Courge, agricultrice et propriétaire du Centre d’interprétation de la courge du Québec.
Au niveau régional, l’entreprise fut lauréate du Grand Prix du
tourisme québécois en 2002 et de nouveau médaillée d’or, mais
cette fois au niveau national en 2007.
Localisée en plein cœur du village de Saint-Joseph-du-Lac,
Mme D’Amour voulait faire quelque chose de concret pour
se démarquer des autres producteurs de
courges du Québec. L’alternative choisie
fut donc ce Centre d’interprétation de
la courge, situé à la ferme même.
Une cliente assidue, la chef Anne
Desjardins, copropriétaire de L’Eau
à la Bouche, désirant des courges
« orangeghetti », pour une émission de télé, fut sans conteste le
point de départ de cette aventure. L’impact a été immédiat.
Au lendemain de la transmission
de l’émission, le téléphone s’est mis
à sonner sans arrêt, annonçant la
Bruno Égretaud
Chef enseignant École hôtelière de Laval
begretaud@cslaval.qc.ca

fondation du Centre d’interprétation en 1999. Depuis lors,
l’enthousiasme du consommateur n’a cessé de croître. D’autres
chefs, tels les Daniel Vézina, Ricardo Larrivée, Jean Soulard,
Alexandre Loiseau et Isabelle Sauriol, ont aussi donné un bon
coup de pouce au projet, se faisant ambassadeurs de la courge
du Québec. D’août à octobre, les gens viennent maintenant à
la ferme cueillir leurs courges et déguster sur place diverses
préparations culinaires les mettant en valeur. On se renseigne
et on repart avec ses courges fraîchement cueillies. « Il y a tellement de recettes possibles, de s’exclamer notre hôtesse. Mon
but premier reste toutefois de faire connaître le produit et que
ma clientèle apprenne à le cuisiner. C’est de l’agrotourisme au
plein sens du terme. Bien sûr, il y a un aspect pédagogique
dans ces visites : la découverte des produits de la région et de
ses artisans dans un contexte de plein air et de convivialité.
« Les gens viennent à la ferme, donc chez moi. En soi, c’est là
un privilège. Et ils nous rendent bien l’accueil qu’ils reçoivent
car, ne parlant plus de prix, ils réalisent dès lors l’importance
de consommer un produit de qualité qui provient de chez
nous, sur une terre en santé, non contaminée par les arrosages
excessifs d’herbicides et autres pesticides. » À cet égard, le
Québec est l’un des lieux les plus réglementés au monde, tant
en matière de qualité de sol que des processus agricoles. On
s’assure ainsi de la qualité des produits destinés à la consommation.
« Je n’utilise aucun produit chimique pour ma production
agricole, affirme Mme D’Amour. Il faut que nos enfants et les
futures générations soient conscients de l’importance d’une
production agroalimentaire saine et de grande qualité. On doit
être conscients de notre responsabilité sociale, celle d’assurer
la continuité de nos productions agroalimentaires par notre
implication et nos choix de consommateur. »
Les marchés publics sont actuellement de grands distributeurs

Potage à la Butternut (musquée) et aux poires
Ingrédients :
30 ml
Échalote émincée
2l
Chair de butternut coupée en dés
15 ml
Huile végétale
500 ml Oignon ciselé
15 ml
Gingembre moulu
15 ml
Piment jalapeño
500 ml Poires pelées et coupées en dés
1½l
Fond blanc de volaille
15 ml
Miel
4 ml
Thym frais
125 ml Crème 35 %
Méthode :
Faire revenir les oignons et le piment dans l’huile. Saupoudrer de gingembre. Ajouter les autres ingrédients, sauf la
crème. Cuire environ de 30 à 45 minutes. Laisser tiédir et
passer au robot culinaire. Ajouter la crème et servir chaud.

régionale, verront bientôt le jour. On souhaite présenter aux
visiteurs des soirées de contes et d’histoires, de poésie ou de
musique. Outre la culture des courges et sa mise en marché, la
ferme cultive le chou et propose aussi l’auto-cueillette du raisin
de table et la découverte du vin, issu de son propre vignoble.
D’août à octobre, plus de 20 000 repas seront servis dans ce
but. On parle ici d’une PME à ciel ouvert qui vit de ce que lui
offre la nature.
Sylvie D’Amour est une femme très engagée socialement et
professionnellement. Actuellement, elle est vice-présidente
de l’Association touristique des Laurentides. Auteure d’un
livre de référence sur les courges du Québec comprenant des
recettes de son cru et de chefs réputés, elle s’active à faire le
maillage entre les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs et les consommateurs. Elle tient à mettre le consommateur à profit, à maximiser la recherche et le développement
avec les chefs et à acheminer le consommateur vers les restaurateurs offrant le produit sous d’autres formes.
De la ferme à la table… Voilà le cheminement naturel de tout
produit, dans le plaisir réjouissant de se retrouver ensemble
autour d’une table, emporté par la magie de l’art culinaire…
Le Centre d’interprétation de la courge du Québec
et le vignoble Les Vents d’Ange
839, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac (QUÉBEC) J0N 1M0
Téléphone : 450 623-4894
Site internet : www.courge-quebec.com
Je vous propose trois recettes tirées du livre Madame De La
Courge disponible, entre autres, au Centre d’interprétation de
la courge du Québec.

Beignets de Hubbard verte
Ingrédients :
500 g
Hubbard verte râpée
3
Blancs d’œuf
1 pincée Farine
10 g
Parmesan râpé
1 pincée Safran
Q.S.
Sel et muscade
Q.S.
Huile à friture
Méthode :
Monter légèrement les blancs d’œuf en neige avec une
pincée de farine. Ajouter le parmesan, le sel, la muscade et
former cet appareil en forme de beignets. Les glisser ensuite
dans un bassin d’huile chaude. Laisser rissoler.
Égoutter sur papier absorbant, saler et servir.
Grands-pères à la Lumina et au sirop d’érable
Ingrédients :
* Sirop
300 ml Sirop d’érable
750 ml Eau

* Pâte
500 ml
15 ml
2 ml
1 pincée
125 ml
2
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml

Farine tout usage
Poudre à pâte
Muscade moulue
Sel
Beurre
Œufs
Yogourt nature
Cassonade
Pomme râpée
Lumina râpée

Méthode :
Dans un bol, tamiser la farine, la poudre à pâte, la muscade
et le sel. Ajouter le beurre et sabler le tout.
Dans un autre bol, mélanger les œufs, le yogourt, la
cassonade, la pomme et la Lumina. Incorporer délicatement
au mélange de farine.
Amener le sirop à ébullition. Y verser la pâte par cuillerée.
Couvrir et mijoter doucement de 2à 3 minutes. Retourner les
grands-pères, recouvrir et cuire encore 2 à 3 minutes.
Servir avec de la crème glacée à la vanille ou à l’érable.
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Qui est cette belle inconnue?

de nos produits. Il est malheureux que, dans les épiceries,
beaucoup de produits maraîchers viennent d’ailleurs, de pays
où les méthodes de production sont plus douteuses. Le consommateur y va alors par le prix et choisit dans une certaine
conformité à la masse, sans se soucier vraiment des effets à
long terme sur sa santé.
Mais petit à petit se dessine un projet de société auquel il
faudrait s’attarder collectivement : un choix réfléchi de nos
habitudes de consommation et de leur impact sur notre
santé, sur l’économie rurale et sur la survie des productions
agroalimentaires québécoises. En ce sens, il y a une évolution
certaine de la société et de ses habitudes alimentaires. Une
clientèle grandissante se préoccupe de ce qu’elle consomme
et de la provenance des produits. Elle est appuyée par une
vaste panoplie de chefs créateurs qui croient en l’importance
d’utiliser et de promouvoir les produits d’ici. Leurs inspirations
culinaires se déploient dans le respect des produits. On est très
loin ici des préparations ultra-sophistiquées qui n’avaient pour
résultat qu’une complexité débridée des saveurs. Aujourd’hui,
l’essentiel réside dans ce respect de l’aliment dans ce qu’il a de
meilleur au niveau de ses qualités organoleptiques. On crée
ainsi de véritables petits chefs-d’œuvre, tout en informant le
consommateur de sa provenance et de ses artisans.
Le fait que nos producteurs s’informent davantage et qu’ils se
forment mieux pour recevoir la clientèle, lui proposant une
nouvelle façon de vivre et de consommer, a enrichi et complété d’autant le rôle de l’agrotourisme. Les installations actuelles du Centre d’Interprétation permettent de recevoir leurs
visiteurs pour l’auto-cueillette des courges et pour la dégustation de celles-ci dans une salle à manger agrémentée d’une
terrasse. Plus de 60 000 visiteurs y passent à chaque saison
(dont plus de 10 000 enfants). Des soirées thématiques sur
les produits régionaux, agrémentées par une relève artistique
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par

Univers de la gouvernante

de cave à vins

Wine Master®

Satisfaction du client :

F O N D I S

besoins particuliers personnalisés et gâteries.

Il y a déjà cinq ans, CAVINO est né d'une passion de
l'excellence. Devant l'incapacité de trouver une solution adéquate et permanente pour la garde des vins,
le propriétaire de CAVINO, une division de LA MAISON
R.G. INC., se tourne alors vers le vieux continent. Il y
fait une rencontre fortuite et heureuse, l'union est
consacrée et FONDIS débarque en Amérique.
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Multinationale française, FONDIS conçoit, fabrique et
exporte ses produits dans le monde entier soit, dans
plus de quarante pays. Riche de vingt ans d'expertise
dans le domaine des climatiseurs de cave à vin, la
gamme WineMaster est offerte par le biais de CAVINO
pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Fabriqués
pour durer, bénificiant d'un savoir faire 100 % européen, tant sur les piéces que sur la main d'œuvre, un
choix de composantes de qualité en font un équipement des plus fiables. En plus d'assurer une stabilité
hors du commun de la température et de l'hygrométrie, cet équipement est muni d'un systéme antivibration qui circule en permanence. Voici des
éléments essentiels pour une bonne cave à vins. Des
caractéristiques uniques composent aussi nos équipements : fonction de réchauffement, technologie de
l'évaporation, filtre de poussière, etc. Ils sont conçu
toujours dans l'optique d'une réduction de la consommation d'énergie, avec des gaz réfrigérants sans CFC.
WineMaster est un choix logique et écologique. Une
technologie complète d'avant-garde, facile à installer,
convenant aussi bien à des fins commerciales que pour
M. et Mme Tout-le-monde. Nos produits sont dignes
de confiance. Certains Relais Châteaux et Gourmands
en font dèjà usage : L'Eau à la Bouche et le Château
Bromont, pour ne nommer que ceux là.
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Les grandes chaînes hôtelières ont cru bon de créer
des programmes afin de fidéliser leur clientèle. À
peu de frais, ou même gratuitement, on comblera les
moindres désirs du client par une panoplie de gâteries
ou en répondant à tous les besoins personnels qu’il
exprimera.

Hôtel de la Montagne, Le Thurdays

Climatiseur

In50

Château Bromont

À la ligne WineMaster par FONDIS, CAVINO offre la
gamme des produits Le Bloc Cellier. Ces blocs de
formes différentes sont modulaires. Ils sont économiques, stables et peuvent être assemblés au mur grâce à
leur système exclusif d'emboîtement.
L'ensemble de ces produits sont disponibles dans la
plupart des boutiques spécialisées à travers le Canada.
Pour de plus amples informations vous pouvez
consulter les sites suivants :
En référence : www.fondis.com
www.bloc-cellier.com

De gauche à droite : Réjean Goupil, pdg. Cavino, Anne Desjardins,
chef co-propriétaire L'eau à la bouche et
Jean-Marie Trotzier, directeur export chez Fondis

Vous pouvez aussi nous joindre directement chez
CAVINO Accessoires de Cave à Vin (Saint-Sauveur, Québec)
Tel : 1 888 323-8466
Tel : 450 419-5111
Fax : 450 420-6819

Dans un premier temps, le client intéressé devra s’enregistrer auprès d’un hôtel de la
chaîne s’il veut être admissible à ce plan « sur mesure ». Une seule inscription lui servire de
porte d’entrée pour toute la chaîne. Par la suite, en consultant l’ordinateur, la gouvernante
aura la tâche journalière de sortir la liste des clients, avec leurs demandes particulières. Les
mesures nécessaires devront être prises avant même l’arrivée du client à sa chambre. Par
un simple clic de souris, on pourra s’enquérir de ses attentes : de la simple bouteille d’eau
à la bouteille de champagne!
Par la particularité de ses demandes, chaque client devient ainsi une personne qui se
démarque du reste de la clientèle. Dans les grands hôtels, la gouvernante comprend ce
besoin et elle doit souvent innover afin de satisfaire entièrement son client. Elle prendra
les devants pour combler ses demandes telles que : changement quotidien du lit, confort
des oreillers, service en soirée, achat de produits de bain de meilleure qualité… On pourra
même lui demander de replacer ses effets personnels. Dans les auberges « B & B » et dans
les petits hôtels, il revient souvent à la préposée aux chambres de découvrir ce à quoi le
client s’attend et d’y répondre.
Certains clients aiment se sentir dépaysés. D’autres préfèreront recréer rapidement
leur chez-soi. Durant leur séjour, avec toutes ces petites attentions particulières qui
les entourent, les clients vivront une expérience unique et l’on en sentira les résultats positifs en peu de temps. Gardons toujours à l’esprit que notre but est d’offrir le
meilleur service disponible et c’est cette mentalité qu’on doit faire comprendre à notre
équipe : toujours mettre l’emphase sur le client et lui créer un séjour mémorable grâce et
par cette multitude de services particuliers. Au royaume de l’hospitalité, il est à présent
trop facile de préférer l’un ou l’autre de nos compétiteurs. C’est un fait, et il faut faire composer avec cette réalité.
En tant que gestionnaire d’un lieu d’hébergement, nous voulons tous que le séjour de nos
invités leur soit agréable, voire mémorable. Si nous atteignons notre but, nous en bénéficierons autant que notre client.
Il ne faut pas hésiter à noter et à tenir compte des commentaires et des suggestions de la
clientèle. Répondez aussi aux questions qu’on laissera souvent à la réception plutôt qu’à
la gouvernante. Ce sont là des tâches primordiales. Toutes les opinions des clients ont
une grande valeur pour l’entreprise. Il faut constamment travailler à combler et même à
dépasser leurs attentes. Rappelez-vous, il n’y a rien d’impossible ! Le rayon des miracles,
c’est chez vous !
Danièle Matte
Directrice des opérations
Wyndham Cap Tremblant
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Texte et entrevue : François Pratte

Quelques établissements acquièrent une grande renommée et sont réputés pour être fréquentés
par des personnalités publiques. Certains deviennent même des institutions. Derrière quelquesuns de ces restaurants, se cachent trois frères : Paul, Richard et Maurice Holder. Brigade a fait la
rencontre de Paul, l’aîné du clan, au Café du Nouveau Monde. La conversation, ininterrompue, a
duré une heure et demie. En voici un condensé.
La voix de Paul Holder est calme, sereine, posée. Il n’est pas
difficile de l’imaginer prendre son temps lorsqu’il fait des
plans, écrit des notes ou parle avec un employé. L’ébéniste et
l’étudiant en philosophie qu’il a été, jadis, ne sont jamais disparus. Aujourd’hui, Paul est associé avec ses frères et quelques
autres dans différents établissements, et pas les moindres. Au
cours de l’automne, ils feront même revivre le Delmo du VieuxMontréal.
Brigade : Qu’est-ce qui distingue la restauration des autres types
d’entreprises ?
P. H. : Ce sont des commerces difficiles. Très très exigeants. Notre
réputation se construit assiette par assiette, cuiller par cuiller,
serveur par serveur en termes d’interaction avec le client... C’est
aussi l’une des seules entreprises assujetties à la critique, vraiment. Il y a le théâtre, le cinéma, et tout ça... Mais on n’a jamais
lu une critique, dans un journal, sur une quincaillerie !
Brigade : La concurrence est forte ?
P. H. : Je ne connais pas le nombre exact de restaurants, à Montréal, mais il y en a des milliers. Je le répète : c’est très exigeant.
Brigade : Alors qu’est-ce qui vous pousse à continuer ?
P. H. : On adore ce qu’on fait, c’est ce qui nous tient en vie. Mais
on trouve ça tough, des fois. C’est dur, comme métier. On vient
de démarrer un restaurant, L’Étoile, rue Saint-Hubert, près de

Bellechasse. On vit là ce qu’on a vécu partout ailleurs. Ce qui
compte, dans un restaurant, pour moi et pour tous ceux qui y
vont, c’est qu’il y ait du monde. On peut avoir des Picasso originaux sur les murs, mais si un client se retrouve seul dans le
restaurant, et qu’il n’y a pas d’ambiance, ça ne l’intéresse pas.
Ça, c’est la grande règle générale de tout ce qui est un peu
dans le monde de l’entertainment : on veut de la vie, on veut
de l’énergie.
Brigade : C’est l’histoire de l’œuf et de la poule, non ?
P. H. : Avant qu’il y ait du monde, il n’y a pas de monde, c’est
sûr ! Les gens qui viennent, au début, ils trouvent ça lourd,
inintéressant. Ils se disent : « Ça bouge pas, ici, y a pas de vie ! »
C’est ça, ouvrir un restaurant : atteindre cette sorte de masse
critique. Hier soir, par exemple, je suis allé à L’Étoile. Il y avait
beaucoup de monde pour un mardi soir. C’était magique. Le
même Étoile, lundi soir, n’avait accueilli que douze clients !
C’était pourtant le même restaurant. C’était beau et bon. Mais
ce n’était pas magique. Avec douze clients, pas magique. Avec
quatre-vingts clients, c’est magique. Et c’est ça qu’on essaie toujours d’atteindre en restauration.
Brigade : C’est très difficile de recruter du personnel dans le milieu
de la restauration. Tout le monde le dit. Comment composez-vous
avec cette réalité-là ?
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P. H. : Quand je parle avec mes gens,
quand je fais des réunions avec le personnel, je leur dis que c’est vraiment pas
compliqué, ce qu’on fait. Ça se résume en
une phrase : on s’organise pour que chaque fois qu’un client met les pieds chez
nous, il ait envie de revenir. C’est tout ! Si
on a compris ça, on a tout compris. C’est
la base.
Brigade : Ce n’est que la base, justement.
Tous les restaurants ne sont pas identiques.
P. H. : C’est vrai. On doit aussi comprendre tout le processus qui se déroule entre
le moment où le client met le pied dans
la place et le moment où il en sort. Au
fond, c’est quoi un restaurant ? C’est un
décor agréable. C’est ce qu’on met dans
l’assiette. Et surtout, c’est le service. Mille
détails ! C’est « Puis-je avoir l’addition »,
et si ça prend cinq minutes de trop, on
vient de perdre des points. C’est « Puis-je
avoir de la bière s’il vous plaît ? », et si la
bière n’est pas froide, on perd des points.
Brigade : Oui, le détail peut faire toute la
différence entre le succès et l’échec.

P. H. : Le métier s’apprend. Malheureusement, dans notre culture de la restauration, en Amérique du Nord, la majorité
des gens qui travaillent dans le service
font ça en attendant de faire autre chose.
On trouve beaucoup d’étudiants, d’artistes. C’est tout à fait correct, mais ça
ne crée pas la même structure qu’en Europe, là où les gens ont choisi d’en faire
leur métier, leur vocation. En France et
en Italie, par exemple, la restauration et
manger, c’est quelque chose d’important ! Les chefs, on les voit régulièrement
dans les journaux et les magazines. Il y a
toute une culture créée autour de ça. Il
n’y a rien de honteux à être serveur dans
un restaurant toute sa vie. C’est même
une source de fierté de faire partie de
l’équipe d’un bon restaurant, en France.
Ici, c’est rare.
Brigade : Parmi vos employés aux tables,
vous en comptez beaucoup qui ont choisi
d’en faire leur métier ?
P. H. : Oui, nous en avons. On essaie toujours de garder précieusement ceux qui
veulent faire un métier de la restauration.

Paul
On les traite bien et on espère faire partie
de ces quelques restaurants qui feront
assez d’argent pour que la masse de
pourboires soit assez intéressante pour
que le personnel reste en place. C’est
malheureux que ce ne soit pas la norme.
Brigade : À quoi attribuez-vous ça ?
P. H. : On a une culture nord-américaine
qui fait qu’on se pense rapidement une
personne de métier, même si on ne l’est
pas vraiment. Être serveur, c’est plus que
savoir porter trois assiettes. Mais je dois
tout de même dire qu’on s’en tire relativement bien à Montréal, comparativement
à d’autres endroits en Amérique du Nord.
Il m’est arrivé encore tout récemment, aux
États-Unis, d’entrer dans un restaurant
qui avait fait l’objet d’un très bon article
dans un guide new yorkais. La facture
était élevée et pourtant, j’ai été très déçu.
Pour tout vous dire, c’était effrayant : pas
mangeable, service pitoyable, le serveur
n’était jamais là... Et pourtant, c’était supposé être l’un des grands restaurants de
sa région ! On peut donc se consoler : les
clients des restaurants sont plutôt bien

« Prends ton fusil », je lui dis « Prends ton
pinceau, puis beurre ! Puis quand tu fais
le plancher, prends de l’huile, il faut surtout pas que ça brille ! Plus ce plancherlà va vivre, mieux ça va être. » En fait, on
crée des lieux où les gens ont envie de
se retrouver. On ne les crée pas pour impressionner les gens mais pour les faire
se sentir bien. Les vedettes du spectacle,
au restaurant, sont les clients eux-mêmes !
Le clan Holder
Brigade : Vous et vos frères, êtes-vous toujours associés, dans tous les restaurants ?
P. H. : Je suis toujours associé avec mes
frères Richard et Maurice. Mais on a une
structure d’affaires un peu laborieuse,
je ne suis pas sûr de savoir pourquoi.
Nous sommes en affaires, ensemble,
et on s’associe à d’autres gens. Au Café
du Nouveau Monde, par exemple, nous
nous sommes associés avec les gens
de l’Express. Au Holder, nous sommes
associés avec d’autres gens. À l’Étoile,
nous sommes partenaires avec d’autres,
dont le chanteur Garou. La réouverture
du Delmo, cet automne, se fait avec nos
comptables, avec qui nous sommes depuis des années.
Brigade : Je comprends pourquoi vous dites que c’est laborieux. Vous ne devez pas
être d’accord sur tout !
P. H. : Non, c’est vrai. C’est pour ça qu’on
a senti le besoin de déterminer que tel
frère Holder serait désigné pour prendre les décisions importantes dans tel
restaurant, un autre dans tel autre, etc.
Ici, par exemple, c’est moi qui mène. Je
vais discuter avec mes frères, avec mes
collègues, avec Patricia, qui est à la fois
mon bras droit et gauche au Café, puis
en bout de ligne, si une décision doit être
prise, c’est moi qui la prends.
Brigade : À la Brasserie Holder ?
P. H. : C’est mon frère Maurice.
Brigade : À L’Étoile ?
P. H. : Les gens sentent que c’est moi.
Brigade : Au Delmo ?
P. H. : Richard. Chacun a son bébé ! Mais
on demeure tous les trois les « parents ».
Les décisions importantes, nous les prenons ensemble. Et on se tient toujours au
courant.

Brigade : Des offres de partenariat, vous
en recevez souvent ?
P. H. : Très souvent, et pas seulement
pour des restaurants.
Brigade : Pourquoi des entrepreneurs ontils envie de s’associer avec vous, à votre
avis ?
P. H. : Autour de nous, il y a un sentiment
de grande intégrité. Je dois dire que les
valeurs que nous avons tirées de notre
éducation comprennent l’honnêteté.
Nous sommes très attachés à nos valeurs
et les gens le sentent. Ils savent qu’on
n’est pas des requins et qu’on ne partira
pas avec la caisse. Avec les employés et
les partenaires, on veut toujours être justes et équitables.

Brigade : Votre force ne vient-elle pas,
aussi, du fait que vous formez un clan
familial ?
P. H. : Absolument. D’abord, il règne entre nous une confiance totale et absolue.
On se tient, on s’entraide. Nous en tirons
une très grande force. J’aime beaucoup
ça savoir que mes frères sont là quand
j’ai besoin d’un son de cloche, d’un avis,
d’un soutien ou d’une tape dans le dos. Et
c’est vrai pour chacun. C’est notre culture
familiale.
Brigade : Et bien sûr, vous êtes solidaires si
des erreurs se produisent...
P. H. : Oui ! On prend une décision et on
se croise les doigts. We hope for the best !
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traités à Montréal, même si ce n’est pas
encore l’Europe.
Brigade : Ouvrir un restaurant, ça ne s’improvise pas !
P. H. : À Montréal, on a de très bonnes
références, des lieux où on travaille bien.
Ils servent d’exemples. Mais quand un
restaurant ouvre ses portes, les dix-huit
employés auront beau avoir de l’expérience ailleurs, ils devront tout réapprendre.
Il n’y a pas deux restaurants identiques.
Quand on a ouvert le Café du Nouveau
Monde avec les gens de l’Express, il nous
a fallu apprivoiser le lieu. Au Holder,
même chose. Au début, c’était pénible :
cinquante clients au lunch, on ne savait
pas trop comment les servir, on se tirait
les cheveux, la moitié des clients étaient
insatisfaits... Aujourd’hui, on en sert 180 à
220, à l’heure du lunch, et ça roule parfaitement. La place est devenue, elle aussi,
une référence.
Brigade : Qu’est-ce qui fait qu’un restaurant devient « branché » ou « tendance » ?
P. H. : J’aurais envie de vous dire qu’il y a
deux sortes de restaurants « tendance » :
il y aurait la tendance de type « ExpressHolder » et la tendance de type « Boulevard Saint-Laurent ».
Brigade : C’est-à-dire ?
P. H. : L’Express, le Holder ou le Café du
Nouveau Monde attirent toute une faune depuis des années, sans faire d’efforts
pour être branchés, en restant très simples, sans faire de publicité. On ne mise
pas sur des serveuses en mini-jupes.
C’est difficile de dire tout ça sans paraître prétentieux, mais c’est notre façon de
voir notre métier : on n’essaie pas d’être
au centre de la nouvelle tendance. On
essaie plutôt d’avoir une certaine délicatesse, une certaine discrétion dans la
démarche. C’est pas forcé, en tout cas.
Brigade : Qu’est-ce qui vous distingue,
alors ?
P. H. : Lorsqu’on a conçu le Holder et,
maintenant, L’Étoile, l’approche architecturale était, pour les deux endroits,
de créer un restaurant « qui a toujours
été là ». Il fallait que les clients sentent,
en entrant, que ce restaurant-là était intemporel, qu’il n’avait pas d’âge : ça fait
combien de temps qu’il est là ? 50 ans,
100 ans ? On le sait pas ! Quand je dis au
gars « Peinture la colonne », je lui dis pas
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Maestro,
Extenso et Pratica
Trois services distincts
afin de répondre encore plus
efficacement à vos besoins.
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Le père des frères Holder est né en Angleterre. Leur mère est née à
Amos, en Abitibi. Les trois frères ont aussi un frère plus âgé, mais qui
n’est pas associé dans leurs entreprises. Dans le trio des frères Holder,
Paul est l’aîné. Vers la fin de la vingtaine, il avait étudié en philo et faisait
de l’ébénisterie, ayant même ouvert un atelier. Un jour, ses frères, qui
n’avaient que 22 et 23 ans, lui ont proposé d’ouvrir un bar avec lui. Et
ce fut le début de leur aventure, avec l’ouverture du Braque, sur la rue
Rachel, tout près du parc Lafontaine. Un bâtiment qu’ils ont construit
et aménagé de leurs propres mains. Par la suite, les frères Holder ont
été parmi les pionniers du boulevard Saint-Laurent tel qu’on le connaît
aujourd’hui, en fondant d’abord un bar qui s’appelait le Business, en
1986, là où se trouve le Med aujourd’hui. Son succès, énorme, a été
instantané. Puis il y a eu le Swimming et bien d’autres établissements,
y compris une boutique de vêtements, sur la rue Saint-Denis. Tout ça
parce qu’un soir, il y a près d’une trentaine d’années, Maurice a demandé à Paul, sur un ton enthousiaste : « Hé, Paul, on fait-tu un bar ? »
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L’équipement

neuf ou usagé ?

ALTO-SHAAM vous invite à une démonstration. Veuillez rejoindre
notre Directeur des Ventes et Chef Corporatif, M. Pierre Rober t au
(514) 825-6695 ou par Email à pierrer@alto-shaam.ca.

Fr ont
Cook i ng

Cu isson Ba ss e
Tem p erat ure

Maintien En
Temp era tu re

241 Applewood Crescent #3
Concord, Ontario L4K 4E6 • Canada
Télé: (514) 825-6695 • Fax: (450) 471-8359
w w w. a l t o - s h a a m . c a
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www.eastsidemarios.com

et DÉCOUVRIR

www.caseysrestobar.com

Pour obtenir des informations sur nos franchises, veuillez communiquer
avec Nadina Paraschuk par téléphone au 514 352-6777 (poste 12)
ou par courriel à l'adresse nparaschuk@primerestaurants.com

Au cours d’une rencontre avec M.
Choquette de Daniel Choquette Traiteur,
nous avons discuté d’équipement neuf
et usagé. Pour lui, comme pour plusieurs
clients, l’équipement neuf est préférable
pour plusieurs raisons. Par exemple,
la qualité assurée du produit avec
Marc Rompré
ses garanties, un meilleur choix
Consultant en équipement
d’équipement pour les besoins de
Service alimentaire
sa cuisine, etc. « On aura beau dire,
du neuf, c’est du neuf! Directement
à l’achat, on ne se casse pas la tête à savoir si ça fonctionnera ou pas ». Pour sa part, l’argent investi doit contribuer aux
opérations journalières et aux employés de son entreprise. Le
surplus à payer pour d’éventuelles réparations devrait toujours
être prévu d’avance. Trop souvent, cet aspect est oublié. On n’y
pense même pas.
Pour M. Choquette, dans son langage, on achète usagé seulement si c’est absolument nécessaire. En raison des délais

de livraison pour l’achat neuf. Quand c’est le cas, il optera en
premier lieu pour des équipements qui n’ont pas besoin de
réparations. Le plus important est de se poser les vraies questions : De quel budget dispose-t-on au juste ? Qu’est-ce qu’on
veut vraiment ? Quelle sera la qualité rapport/prix, à court ou
à long terme ?
Aujourd’hui, on ouvre un restaurant, un bar, un hôtel, une
auberge… et peu importe ce vers quoi nous nous dirigeons.
Alors, par quoi allons-nous commencer ? L’architecte et le
designer tiennent mordicus à ce que tout soit parfait. Belle
décoration, beau design… bref, le nec plus ultra ! Mais attention. Il vous faudra aussi penser au bon fonctionnement de
tout cela. Que ce soit en salle à manger, au bar ou en cuisine.
Et, comme c’est habituellement le cas, en moins de temps qu’il
n’en faut pour crier : « lapin ! », le budget est tout investi dans la
partie « look ». Alors, le premier item dans lequel on va sabrer
sans hésiter, ce sera dans les bons équipements de cuisine. Eh
bien, on veut de l’usagé ? C’est parfait. Voyons donc le tableau
comparatif des garanties :

Aujourd’hui, dans l’équipement neuf, les garanties sont :

Du côté de l’équipement usagé : les garanties sont au choix du
distributeur, selon le prix établi :

Réfrigération :
(M.K.E., Turbo-Air, Foster,
Masterbilt, Delfield, True)

1 an pièces/main d’œuvre

Chambre froide :
(Curtis, Norbec, Foster,
Coldmatic, IFI)

5 ans pièces sur le
compresseur

Appareils de cuisson :
(M.K.E., Royal, Garland,
Star, South Bend,
Steamcan)

1 an pièces/main d’œuvre

Machines à glace :
(M.K.E., Royal, Garland,
Star, South Bend,
Steamcan)

1 an pièces/main d’œuvre

Machines à glace :
(Scotsman, Manitowoc,
Ice-O-Matic, Hoshizaki)

3 ans pièces/main d’œuvre
5 ans compresseur
seulement

1.
2.
3.
4.

Vendu tel quel, sans garantie légale
Garantie que l’appareil fonctionne
Garantie de 30 jours pièces/main d’œuvre
Garantie de 90 jours pièces/main d’oeuvre

Voici une liste de quelques distributeurs d’équipement usagé :
•
•
•

Multi Équipement Granby. Téléphone : 450 777-7487
Spécialités Commerciales. Téléphone : 1 800 510-4301
Tzanet. Téléphone : 514 383-0030

Donc, si l’on compare l’achat d’équipement usagé avec l’achat
de matériel neuf, on n’arrive pas nécessairement à la moitié
du prix. Tout va dépendre de l’offre et de la demande. Par
exemple, un four Combi usagé vaudra son pesant d’or étant
donné sa rareté. Par contre, si vous accordez le contrat à votre
distributeur favori, ce dernier fera tout son possible pour vous
donner entière satisfaction au meilleur prix possible ! À vous
de mettre vos priorités dans la balance.
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ALTO-SHAAM vous offre la possibilité unique de fumer tout
produit à chaud ou à froid; en complément des fonctions de
cuisson vapeur, mixte, convection et régénération sur assiette,
sans goût résiduel de fumée.
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La plupart d’entre nous croyons que le
succès d’un restaurant repose sur divers
facteurs tels : une nourriture exquise, un
service impeccable, la variété des ingrédients, un emplacement de choix, un
décor attrayant, la propreté, etc. En fait,
ces facteurs comptent pour beaucoup
mais il y manque un élément essentiel
à la réussite, à savoir la conception d’un
menu rentable, stimulant et attrayant.
Nous pouvons tous nous remémorer
une expérience dans un resto qui se
sera révélée plus ardue que d’être resté
à cuisiner chez soi! Ce sentiment de
confusion et de quasi désespoir qui nous
envahit à la vue d’un menu surchargé et
désordonné donne l’envie subite de se
lever de table et de filer en douce vers un
autre établissement. Rien pour stimuler
l’appétit!…
Première leçon : En tant qu’opérateur,
accordez-vous suffisamment d’attention à cet aspect primordial? Quel est le
secret d’un menu attrayant et rentable?
Le menu est une liste déterminée de
plats parmi lesquels vos clients pourront
sélectionner et acheter. Ces achats pourront garantir votre succès ou assurer
votre perte. De nos jours, la conception de menus est quasi devenue une
« science » en soi. Ce concept consiste
d’abord à se pencher de plus près sur les
marges de profits générés par les items

suivants : populaires et rentables, populaires mais non rentables, impopulaires
mais très rentables et finalement impopulaires et non rentables. Par la suite,
les composantes du menu et la façon
dont les items y sont présentés sont
également des facteurs majeurs dans sa
conception.
Les fautes d’orthographe sont également
un aspect important à ne pas négliger;
nous n’y portons pas suffisamment d’attention et ces dernières peuvent facilement être interprétées par le client/invité
comme un manque d’intérêt de notre
part ou pure négligence. Investissez
sagement en ayant recours à un traducteur professionnel, spécialisé en cuisine,
ou qui ait du moins des connaissances
culinaires. Je suis toujours surpris et stupéfié de constater des fautes d’orthographe ou de traduction incroyables, du
genre « peppercorn », traduit par « poivre maïs ».
Rappelez-vous, le menu reflète votre
Chef, votre établissement et vos offres.
Il est l’image de établissement et témoigne de votre créativité culinaire.
Pour l’instant, la conception de menus
est une notion dont savent tirer partie les
grandes chaînes de restauration et restaurants hôteliers. Par contre, j’évaluerais
à moins de 20 % l’utilisation de celle-ci
par les restaurants indépendants.

Je vous livre à la suite quelques suggestions qui faciliteront l’établissement et la
conception des menus :
1. Assurez-vous de connaître vos
compétiteurs régionaux, leurs prix et
leurs offres.
2. Présenter des items qui ont un bon
« food cost » (coût d’achat de nourriture) est intéressant certes, mais évaluez aussi leur exécution en cuisine et
leur faisabilité.
3. 20% de vos items les plus populaires représentent 80 % de vos ventes
(la règle du 20/80).
4. Évaluez la préparation en cuisine
de chaque item au menu. Considérez
aussi les coûts de main d’œuvre.
5. Un menu ne se lit pas comme un
livre. D’après certaines recherches, les
clients/invités ne passent pas plus
de 115 secondes à le consulter. Alors
où positionner les items? Les restaurateurs doivent placer leurs items
les plus rentables au centre et dans
le coin supérieur droit de la page.
Les items non rentables doivent être
positionnés à l’endroit le moins visible, soit dans le coin inférieur droit.
6. Une trop grande sélection peut
être néfaste.
7. Quand on conçoit un menu, le
positionnement des items n’est pas la
seule chose à considérer. Il est parfois

Qu’est-ce que

RestaurantNews

peut offrir au
marché Canadien?
COUVERTURE

Nationale
ACCENT
Régional

PRN - (Pacific/Prairie Restaurant News)
- Des rapports sur 30% du marché
canadien du service alimentaire.

ORN - (Ontario Restaurant News)
Des rapports sur 42% du marché
canadien du service alimentaire.
ARN - (Atlantic Restaurant News)
Des rapports sur 8% du marché
canadien du service alimentaire.
Dans un délai très court, nous offrons à
ces marchés anglophones un plus grand
nombre de lecteurs, plus de contenu et
plus de pages.
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Conception des menus
en restauration

nécessaire d’y ajouter un peu d’originalité. Par exemple, « La lasagne de
grand-mère » sera d’un meilleur effet
qu’une simple « Lasagne ».
8. Créez des plats « Signature », des
créations du Chef, des plats sur lesquels repose votre renommée et surlignez-les.
9. Orner le menu d’images appétissantes peut s’avérer profitable pour les
plats dont le coût de production est
minime, facile d’exécution et rentable.
10. Il est très important que les clients/
invités puissent lire facilement le menu.
Assurez-vous d’utiliser un type et une
grosseur de caractères qui en facilitent
la lecture, tout en tenant compte du
niveau d’éclairage du restaurant.
11. Les tables d’hôte sont populaires
auprès des Québécois mais une liste
exhaustive de spéciaux ira à l’encontre
de ce principe. Toutefois, si certains
items sont vraiment « en vedette », traitez-les comme tel. Un tableau noir ou
une insertion au menu permettront
alors à vos clients/invités d’y référer.
12. Assurez-vous que votre personnel
connaisse tous les items offerts au
menu, pas seulement les ingrédients
mais également quels sont les items
très rentables.
De nos jours, le client est de plus en
plus exigeant. En conséquence, les restaurateurs doivent aussi faire preuve de
plus de flexibilité. Par exemple : allouez de
plus petites portions ce qui permettra aux
consommateurs de partager leurs repas ;
ou encore, faites preuve d’un peu plus de
latitude quant au menu, en permettant
au client/invité de remplacer certaines
garnitures ou certains ingrédients. Le but
n’est-il pas de faire vivre une expérience
mémorable à tous vos clients/invités? Ne
leur donnez pas l’impression qu’ils font
une demande irraisonnable. La plupart
des clients/invités ne feront pas d’histoire
s’ils doivent débourser un peu plus pour
une variation au menu, par contre, ils
auront horreur de se faire répondre : « On
ne peut pas le faire !… »
Dans une industrie comme la nôtre où la
part du marché est bien restreinte, le mot
« impossible » ne devrait pas faire partie
de notre vocabulaire.
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Halloween
et partys de
Noël : les bars
pris d’assaut !

0ERFORMANCE s 3UPPORT s 1UALITÏ
° VOTRE SERVICE POUR AMÏLIORER
LE RENDEMENT DE VOS RECETTES
"ÏNIFICIEZ DES CONNAISSANCES
DE NOTRE GROUPE DEXPERTS
CHEVRONNÏS DU DÏPAR
TEMENT DE RECHERCHE
ET DÏVELOPPEMENT

s 0ROFILS SUR MESURE

s #ONSEILS EXPER TS CHEF EXÏCUTIF

Les feuilles d’automne à peine tombées, et tout

s !SSAISONNEMENTS ET -ARINADES hHAUT DE GAMMEv

juste avant l’arrivée de la grisaille de novembre,

s 4RANS 'LUTAMINASES

l’extravagance se déploie en mille couleurs

s ³QUIPEMENT  -ACHINERIE
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dans les bars. Ça se passe un 31 octobre. C’est
l’Halloween ! Comme si nous avions besoin de
recharger nos piles pour passer à travers les
six semaines qui précéderont la dernière grosse

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

 BOUL 4HIMENS 3T ,AURENT -ONTRÏAL 1C (3 !

INTERNET WWWMAJORINGREDIENTSCA s COURRIEL VENTES MAJORINGREDIENTSCA

fête avant l’hiver : le party de Noël du bureau.
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Depuis quelques années, les propriétaires de bars et de restaurants se réjouissent de
constater que l’Halloween n’est plus réservé aux enfants. Des adultes dépensent des
sommes incroyables et consacrent un temps fou pour créer des événements spectaculaires
et originaux autour de cette fête. Des bars lancent des concours, des bureaux organisent
des spectacles et des jeux. Tels les finissants des écoles secondaires préparant leur bal, des
employés de bureaux s’y mettent dès la rentrée de septembre pour préparer la fête de
l’Halloween. Des contributions sont demandées, des réservations sont faites, des concepts
sont créés. Et comme pour l’organisation des partys de Noël, des comités sont formés pour
que tout se passe comme sur des roulettes.

Les partys de Noël : presque obligatoires !
Les partys de Noël semblent avoir toujours existé. Pour plusieurs entreprises, il s’agit souvent du seul événement de
l’année regroupant l’ensemble des employés. Même les gens
qui n’ont pas l’habitude de sortir s’y retrouvent. Ils n’ont pas
vraiment le choix. L’occasion est alors idéale pour laisser tomber les barrières et la gêne, et pour faire la connaissance des
collègues de travail dans un contexte différent du bureau.
Les spécialistes des Ressources humaines disent d’ailleurs
qu’il arrive souvent, dans les partys de bureau, que des
conflits se révèlent au grand jour ou, au contraire, que des
collègues qui se connaissaient plus ou moins bien transforment discrètement leur relation professionnelle en relation
disons... plus intime.
Les partys de Noël des bureaux sont bien rodés. Les employés
savent généralement à quoi s’attendre. Quant aux établissements qui prennent les réservations en note, ils reçoivent généralement les mêmes groupes, année après année. Presque à la
même date ! C’est une période de l’année fort occupée et exigeante pour le personnel. Certains établissements fournissent
non seulement la salle, mais aussi les musiciens. De plus en
plus de firmes spécialisées dans l’organisation d’événements
se voient confier la tâche de fournir une fête clé en main aux
entreprises qui prévoient un budget important pour le party
de Noël. Bien entendu, elles doivent s’y prendre longtemps à
l’avance et prévoir des déboursés importants.
Deux partys, deux types de clientèles et un seul lieu : votre
établissement. Que la fête commence !

Savoureuse, tendre et naturelle
.OS RnGIONS DU 1UnBEC VOUS OFFRENT LE #ERF 3nLECTION .ORDIQUE
POUR SA QUALITn TOUTE NATURELLE QUI LUI DONNE SON GO~T EXQUIS
5NE ALTERNATIVE SANTn SANS nGAL
WWWSELECTIONNORDIQUECOM
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La contribution des établissements
Bars et restaurants sont sollicités pour la fête de l’Halloween,
mais la dynamique est différente selon les établissements et
les entreprises qui organisent les activités. Selon Mario Boyer,
qui dirige le Complexe Tops de Laval, un lieu immense qui
comprend restaurants, discothèque, bar et salle de billard en
plus d’un cinéma, la fête a beaucoup évolué en seulement
quelques années : « Il y a 10 ou 20 ans, les gens se costumaient, mais simplement. Aujourd’hui, il y a une véritable
compétition. Ça se sent et ça se voit que les gens investissent beaucoup en espérant gagner un prix. C’est frappant.
Incroyable ! Certains arrivent même au bar avec leur costume
en pièces détachées tellement il est imposant. Il y en a même
avec des petites ampoules lumineuses ! » Et les prix sont alléchants : certains bars peuvent offrir jusqu’à 3000 dollars pour
un premier prix au concours du plus beau costume.
Plusieurs établissements, qu’il s’agisse de restaurants, de bars
ou de discothèques, ont senti qu’il y avait là un filon et ont fait
de l’Halloween l’un des plus grands happenings de l’année.
Sur leur site web, d’ailleurs, certains réservent des pages pour
des photos, véritables albums témoignages pour les convives
qui acceptent de se prêter au jeu. L’internet est d’ailleurs un
moyen formidable pour se construire une base de données,
une liste de clients précieuse qui peut servir, par la suite, toute
l’année. Qu’il s’agisse de cartes privilèges ou d’invitations à
des événements spéciaux.
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Les étapes de l’apprentissage
J’ai commencé ma carrière en 1983,
comme simple plongeur, et dès l’année
suivante, on m’avait affublé du titre de
soi-disant « cuisinier ». J’ai déjà raconté
mes modestes débuts assez souvent
pour n’avoir pas à y revenir une fois
de plus, risquant ainsi de passer pour
« radoteux »… Je me sens encore trop
jeune pour cela… Je crois cependant
pouvoir revenir sur certains détails de
ce parcours, tout compte fait assez commun, pour pouvoir servir d’exemple à
mon propos d’aujourd’hui.
Jeune débutant, j’étais très attentif à
ce que les cuisiniers plus expérimentés
m’expliquaient car, pour moi, chaque
petit détail venait ajouter un plus à ma
fraîche expérience. J’écoutais avec un vif
désir d’apprendre. La cuisine que nous
servions alors, plus de 1,500 repas quotidiens, n’était pas d’une gastronomie
très poussée mais les professionnels qui
la produisaient méritaient tout de même
toute mon attention. J’ai eu la chance de
travailler avec des chefs qui, à leur façon,
ont marqué leur génération. Lorsque le
chef ou le sous-chef m’indiquait quoi
faire, je l’exécutais, point final. C’était lui
le chef, donc pas de questions à poser!
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Sylvain Gilbert, le chef de l’année
Nous avons le plaisir de vous présenter
celui qui a été déclaré tout récemment
le chef de l’année par la Fédération culinaire canadienne (CCFCC).
Sylvain Gilbert est resté bouche bée lors
de l’annonce de sa nomination. Il est à
peine âgé de 48 ans, mais un parcours incroyable est déjà derrière lui. Il a fait son
DEP à Montréal à l’Institut de tourisme
0ANTONE 2EFLEX "LUE #6#
0ANTONE  #
0ANTONE  #
.OIR

Nous faisons face aujourd’hui à une nouvelle génération qui coopère certes, mais
qui questionne aussi constamment les
directives qu’on leur donne. Les jeunes
commencent dans le métier et acceptent
difficilement qu’être cuisinier ou pâtissier, eh bien ça ne s’apprend pas en un
an. Quant à moi, j’ai certaines réticences
à concevoir qu’un jeune, frais émoulu
d’une maison de formation, espère recevoir, tout de suite en entrant sur le marché du travail, un salaire qui frôle les 12
ou 13 $ de l’heure. Tout compte fait, cela
ne pose pas problème en soi, si le travail
offert par l’employé équivaut à cette
somme mais soyons un peu réalistes et
convenons que ce que l’école offre à ses
étudiants, ce ne sont que les bases du
métier. À la sortie, le candidat n’a pas
d’expérience pratique. Il est incapable de
gérer un poste de travail en fonction du
service à offrir. C’est normal… Comment
pourrait-il coordonner ses tâches lors
d’une soirée avec une centaine de clients
qui mangent tous à la carte? Voilà le
genre de situation qui s’affronte et
s’apprend « sur le plancher ».
Ça peut prendre des années avant qu’un
cuisinier puisse maîtriser les différentes
facettes de sa profession. Vouloir aller
trop vite, sauter les étapes, ne lui servira

et d’hôtellerie du Québec. Par la suite,
il est passé par de nombreux établissements afin de se familiariser avec tous les
types de cuisines. Il a travaillé en Suisse,
à Vancouver, en Californie. Puis de retour
à Montréal, il a œuvré chez Bardet, puis
comme sous-chef à l’hôtel Bonaventure.
À l’âge de 24 ans, M. Gilbert est devenu
chef à l’hôtel Shangrila, puis au Château
Vaudreuil. Par la suite, il a été nommé
chef du club de golf privé Elm Ridges. Ça

de rien. Chaque tâche doit être apprise
et l’on doit prendre le temps qu’il faut
pour cela. Soyez assurés que je sais très
bien ce que je dis. À 23 ans, j’ai eu la
malchance d’obtenir un poste de chef !
Imaginez un peu… eh oui, je me suis
cassé la gueule! Trop jeune, pas du tout
prêt à assumer ce rôle. Alors, j’ai vite
compris et suis retourné à mon juste
échelon. Ça a porté fruits…
Donc, à vous tous qui sortez à peine
des écoles, je dis : « Soyez patients. Ne
cherchez pas de raccourcis. Profitez à
plein de votre apprentissage. Cherchez
et t rouvez le positif qu’il y a dans chacune des tâches qu’on vous confiera.
L’accumulation de cette masse de détails
fera de vous un meilleur cuisinier. Un
escalier se gravit une marche à la fois. »
Mon intention n’est pas ici de faire le procès de la relève. Au contraire. La Société
des chefs du Québec est là pour encourager nos jeunes aspirants. Et je suis un
ardent défenseur de notre relève. Un de
mes mandats à la présidence de cette
association est de faire comprendre à
nos jeunes recrues qu’il y a des étapes à
franchir. Nous sommes tous passés par
là. Soyez donc patients, il y va de votre
compétence.
Pour toute information : 514 528-1083

Luc Boissy
Directeur
FCC - Montréal

ne s’arrête pas là. Il est également chef
enseignant à l’École hôtelière de Laval
ainsi qu’à l’École hôtelière BarthélémyJoliette, en cuisine actualisée.
« Un chef doit faire preuve d’imagination,
nous a confié M. Gilbert. Et il a une seule
règle à respecter : s’amuser en préparant
des plats. C’est en osant diverses combi-

naisons d’ingrédients qu’on les crée. On
pense d’abord à marier les saveurs, bien
entendu, mais ça ne s’arrête pas là ! On
peut aussi combiner les textures, conjuguer les couleurs et s’inspirer des formes
et des hauteurs. »
Sylvain Gilbert adore son métier et répète
souvent à ses étudiants, pour les motiver

APPUI À LA RELÈVE ET
UNIFORMES TOWN & COUNTRY INC.

Pour cette troisième chronique, nous
avons choisi de partager avec vous le
récit du parcours d’un jeune entrepreneur de Drummondville, David Gagnon,
26 ans, copropriétaire du restaurant
Pizza Delight sur le boulevard SaintJoseph.
Tout en observant sans cesse ce qui se
passe autour de lui, David nous raconte
son histoire. Dès l’âge de neuf ans, il
commence à faire les soupers avec sa
mère, assimilant chacun de ses gestes.
Puis, peu à peu, il apprend à cuisiner
seul. Fier de réussir ses petits plats, il se
découvre une véritable passion pour la
cuisine. Vers 15 ans, il entre chez Mikes.
D’abord plongeur, il devient rapidement
préposé aux frites, pendant environ huit
mois. Des frites, il passe ensuite aux
sous-marins, puis aux salades et à la
pizza. Ayant un souci inné du détail, il se
fait un plaisir de sortir des assiettes bien
présentées : « Il fallait que ça soit beau »,
me dit-il. À ses débuts, étant à l’école,
il travaille les fins de semaine, ce qui lui
donne entre 30 et 32 heures de travail.
À 17 ans, comme tout jeune qui veut
savoir s’il fait les bons choix pour sa vie,
il prend une journée d’orientation. C’est
alors qu’il apprend qu’il devrait se diriger
vers la mécanique industrielle. Ce qu’il
fait. Il gradue avec mention distinction,
mais en faisant son stage, il réalise que
la restauration lui manque. Il retourne
donc à ses premières amours.
Ce que David a appris en mécanique

industrielle lui servira
toute sa vie, même
dans les restaurants. Le
réparateur de l’équipement, ça peut aussi être
lui ! À son retour chez
Mikes, à seulement
20 ans, il est nommé
gérant et superviseur.
C’est alors que le désir
d’acquisition d’un restaurant Pizza Delight
prend vie. Encouragé
par l’offre d’un partenariat, et il accepte.
Possédant beaucoup
d’habileté dans la
construction (il suivait
son père dès son jeune
âge), David supervise,
entre autres, les travaux de construction
et l’aménagement du
restaurant, ainsi que
la formation du personnel. Il est capable
d’en prendre ! Ce qui
le distingue des autres, c’est le fait qu’il
respecte énormément son entourage et
qu’il met ses proches très à l’aise. Pour
lui, l’ambiance de travail est importante.
Il sait que les gens passent plus de temps
chez l’employeur qu’à leur maison. Il lui
paraît donc essentiel que son personnel
soit heureux de venir travailler.
Entre vous et moi, n’avons-nous pas là

et leur transmettre sa passion, qu’il y a
beaucoup de générosité et de créativité
dans ce travail, qu’il perçoit comme un
plaisir sans cesse renouvelé.
Pour en savoir plus sur la section montréalaise de la Fédération culinaire
canadienne, visitez le site
www.fccmontreal.com

Johanne Aude
Présidente fondatrice

un exemple de relève hors de l’ordinaire ? Ce jeune homme de 26 ans a déjà
accompli tout ce chemin. Chapeau !!!
Quel bel exemple et, surtout, quel encouragement pour tous les jeunes qui, tout
comme David l’a fait, commencent au
bas de l’échelle et espèrent, un jour, gravir les échelons.
Tout est possible tant que l’on y croit et
qu’on y met les efforts nécessaires.
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Daniel St-Pierre
Président national
SCCPQ
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Jean-Francois Archambault
Directeur général et fondateur
La Tablée des Chefs
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Je n’ai pas de mots pour décrire toute
l’émotion que nous avons vécue au
Camp culinaire Taillevent du 30 juin au 6
juillet dernier. C’est dans une ambiance
incroyable d’entraide, de plaisir et de
partage que s’est déroulée la première édition du camp. Encore une fois,
j’ai pu constater la générosité de notre
belle industrie. Par leur soutien, les gens
d’Alim Plus, de la Coop fédérée, de
Uniformes Town & Country, de Hector
Larivée, de Novelis, de Cuisine Divers
Cité et de Danesco nous ont permis
de réaliser ce grand rêve de pouvoir
accueillir des jeunes moins choyés par
la vie dans un camp culinaire. Sans la
participation de généreux chefs tels que
Bruno Égretaud, Alex Loiseau, Patrice
Demers, Bruno Léger, Sylvain Cormier,
Sylvain Gilbert, Léo Bérubé et plusieurs
autres, nous n’aurions pu réaliser cette
belle activité. En plus des chefs, nous
avons eu la visite de Mathieu Dandenault
du Canadien de Montréal, qui a cuisiné
avec les jeunes, ainsi que celle d’autres
personnalités sportives.
Quand je mentionne que La Tablée des
Chefs est le moteur d’implication com-

munautaire des chefs, des cuisiniers et des
pâtissiers au Québec, c’est de cette solidarité dont je veux parler. Vous avez une
spontanéité à vouloir aider. Même après
avoir travaillé des heures de fou, vous
trouvez le moyen d’en donner encore et
encore. Comme ça demande de l’énergie
et du temps pour aider les autres, il faut
que vous en retiriez quelque chose, un
instant de plaisir ou de bonheur, le sourire d’un enfant ou une larme d’espoir.
Pour réaliser sa mission et ses objectifs,
La Tablée des Chefs a besoin de l’implication bénévole des chefs et des cuisiniers
du Québec. On doit pouvoir compter sur
vous pour faire vivre autant d’émotions
et de rêves à des jeunes qui n’ont même
plus les moyens de rêver. Vous avez cette
capacité d’utiliser ce que vous faites le
mieux, et de toucher ces jeunes qui vous
voient comme des idoles. Cette magie
donne tout son sens à notre initiative
et permet un échange privilégié entre
les chefs et les jeunes. Maintenant que
le camp est lancé, nous allons pouvoir
mettre en marche les Ateliers du Frère
Toc et ce, dès le 15 octobre prochain,
dans les polyvalentes Pierre-Dupuis

et Saint-Henri. Ces deux écoles seront
le fer de lance de cette initiative qui
vise à donner une autonomie culinaire
à des adolescents de milieux défavorisés. Plus de 80 adolescents participeront
dès l’automne à ces ateliers culinaires et
de nutrition donnés par Philippe Grand,
notre chef-nutritionniste. Afin de bonifier l’expérience des jeunes, nous vous
invitons à participer bénévolement à un
atelier afin de partager vos connaissances et votre passion pour la cuisine avec
ces enfants en quête d’autonomie et
d’émerveillement.
Pour vous impliquer dans le volet transfert de connaissances de La Tablée des
Chefs, veuillez me contacter au numéro
suivant : 514 269-9539
Merci de nous aider à accomplir ce rêve,
celui de vouloir faire une différence dans
la vie de milliers de jeunes qui subissent
malheureusement les contrecoups de la
pauvreté.
Sincèrement,
Jean-Francois
Visitez notre site web :
www.latableedeschefs.org

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

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
DES HRI
La mission de l’Association des fournisseurs d’hôtels et restaurants (AFHR),
est, entre autres, de faciliter les rapports
entre les fournisseurs et leurs clientèles
cette mission a des effets de plus en plus
bénéfiques sur le secteur de l’hôtellerie,
de la restauration et des institutions (HRI).
En informant de le milieu entrepreneurial
des HRI sur les occasions d’affaires, les
développements technologiques et les
tendances internationales, l’AFHR tisse
des liens entre les différents organismes
représentatifs de notre industrie. Être à
l’écoute, suggérer des solutions, créer
des occasions d’affaires ou lancer des
activités de formation requièrent une
équipe à la hauteur des attentes. C’est
ce que l’AFHR a mis en place. Visionnaire,
elle n’hésite pas à proposer des situations constructives faisant appel à l’ingéniosité. Les stimulateurs sont, en fait,
les membres du bureau. Par leurs interactions et leurs initiatives, ils facilitent
les démarches d’affaires pour en faire
des actions profitables dont les hôteliers,
restaurateurs et gestionnaires d’institutions tirent profit.
Voyons l’équipe!
Victor Francoeur, président et chef de
la direction, homme d’affaires talentueux et déterminé, occupe la présidence depuis mai 2007. Son expérience
contribue fortement à l’accroissement
de la grappe industrielle. Spécialiste
des redressements financiers et commerciaux, et de la « réingénierie » des
processus d’affaires, Victor Francoeur a
occupé d’importantes fonctions dans des
entreprises de réputation internationale.
Après avoir été vice-président de MKS
(Fusion de GeoPlus et de BuscomMKS),
Victor Francœur a dirigé durant cinq ans,
à titre de président, DynEC Corporation,

De gauche à droite : Michel Desforges, Richard Mainville, France Groleau, Hughes Moisan, Vincent Bastien, Francine Nagant et Victor Francoeur.

spécialisé en technologie de l’information et du commerce électronique. Le
redressement de l’entreprise et l’implantation de stratégies opérationnelles ont
permis d’aboutir à une vente de l’entreprise à un prix équivalant à 3,5 fois le
montant des ventes et 12 fois celui des
profits. Conférencier recherché, il transmet son savoir avec générosité et participe au développement de nombreux
réseaux d’affaires.
Richard Mainville, directeur général
(depuis 2004), s’est joint à l’organisme en
2001. Il n’a pas hésité à remettre en question les actions du marché des HRI. Ses
interventions et sa détermination font
preuve de succès et ont orienté l’AFHR
vers le développement d’affaires qui la
caractérise à présent. Avant de se joindre à l’AFHR, Richard Mainville a occupé
les postes de directeur de l’exploitation
C.Corp (Provi-Soir), vice-président des
opérations (Bannière Maxi), vice-président approvisionnement fruits et légumes et directeur de mise en marché
fruits et légumes (Bannière Provigo). Son
engagement professionnel est toujours
reconnu dans l’industrie.
Michel Desforges, directeur au développement des affaires, en poste
depuis avril 2007, fait croître le réseau
en mettant en relation différentes entreprises dont les intérêts complémentaires
contribuent à l’élargissement du marché. Ses expériences professionnelles
antécédentes, concentrées sur l’élabora-

tion de stratégies marketing et de plans
d’action, sont un apport très important.
Les deux années précédentes passées
chez DMG MEDIA Mondial lui ont valu
la meilleure des reconnaissances.
Francine Nagant, adjointe administrative, en poste depuis 25 ans, connaît le
milieu des HRI sur le bout des doigts. Très
appréciée pour son sens de l’organisation et le suivi des dossiers, elle tient lieu
de référence. Rien ne lui échappe.
Vincent Bastien, directeur de projets
depuis avril 2007 et gestionnaire de l’entreprise AKA Productions, ayant des
démarches internationales, développe
des événements dont l’ensemble des
HRI peut profiter. Créateur, il innove et
apporte cet enthousiasme communicatif,
source de réussite.
France Groleau, commis à la comptabilité, vérifie les données. C’est une
personne assidue à la tenue des livres.
Hughes Moisan, conseiller stratégique en développement corporatif, a
le mandat de sécuriser les acquis de
l’Association et d’assurer la mise en
place d’outils et des procédures nécessaires pour soutenir la croissance et l’atteinte des objectifs de l’AFHR.
Geneviève Gauthier, recherchiste pour
l’Infolettre AFHR, rédige ce bulletin hebdomadaire qui informe les membres de
l’Association sur les occasions d’affaires
liées au marché des HRI.
Visitez notre site web : www.afhr.com
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Trouvailles

Nouveaux concepts, nouveaux produits

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

EAU ISSUE D’UN ESKER ET PURIFIÉE PAR LES ROCHES GLACIAIRES
DU NORD DU QUÉBEC
Aux confins d’une région froide et lointaine au Nord du Québec, dans les profondeurs d’une source
protégée, issue d’une formation de roches glaciaires située à Saint-Mathieu-d’Harricana, en Abitibi,
jaillit ESKA, une eau de source naturelle dont la pureté et la limpidité restent à ce jour inégalées. Ce
lieu incomparable se trouve sous le point de congélation plus de 200 jours par an et reçoit plus de
900 mm de précipitations annuelles sous forme de neige et de pluie. Au cœur de ce site intact et
protégé par la nature, rien ne vient troubler le débit continu d’eau fraîche et pure émanant de cette
source naturelle unique.
Introduite sur le marché par Eaux Vives Water inc., l’eau ESKA provient d’une source entièrement
renouvelée, puisque l’esker, d’où elle origine, est complètement régénéré par la neige et la pluie.
Le cycle continu de renouvellement de l’esker est parfaitement illustré sur le logo « neige, roche et
eau », qui apparaît sur chacune des bouteilles. L’eau de source naturelle ESKA est l’une des plus pures
au monde. Elle a une faible teneur en minéraux, contient peu de calcium, de silice et quelques traces
d’éléments minéraux.

Une boisson probiotique sans égale
DanActive de Danone

Danone Canada a lancé, récemment, DanActive, une boisson probiotique aux vertus immunitaires scientifiquement reconnues. Conçue pour affronter la vie stressante
d’aujourd’hui et parfaite pour tous les membres de la famille, D
 anActive est déjà offerte
dans 35 pays, et plus de 10 millions de bouteilles de cette succulente boisson sont consommées chaque jour dans le monde.
Expressément conçue pour aider à renforcer les défenses naturelles du corps dans le cadre
d’une alimentation saine et équilibrée, la boisson DanActive contient 10 milliards de L.
casei DefensisMD par portion, une culture probiotique unique à Danone. Son petit format
s’intègre aisément à la routine matinale. DanActive contribue, d’une manière simple et délicieuse, à répondre à un besoin réel du consommateur.
Pour plus d’information, visitez les sites suivants :
www.danone.ca et www.danactive.ca

www.eaueska.ca

Le Crémant de glace

Le seul du genre au Québec ! Résultat d’une seconde fermentation du cidre de glace, effectuée en
cuve close, le Crémant de glace diffuse des arômes subtils et complexes de pomme confite et d’abricot, propres au cidre de glace, auxquels s’ajoute la fraîcheur caractéristique du crémant. Quant à sa
partie aérienne, c’est la finesse toute naturelle de ses bulles et son acidité légèrement nerveuse qui
permettent au Crémant de glace d’atteindre le summum de l’effervescence! Servi frais à l’apéro, il
accompagne également le foie gras, les fromages affinés et les desserts fruités ou chocolatés. C’est le
plus beau péché que l’on puisse commettre au nom de la pomme! Parfait pour offrir ou simplement le
partager avec les invités en période de réjouissances.

Domaine du Minot

Un cidre mousseux élaboré à partir de quatre variétés de pommes cueillies dans ses vergers de Hemmingford, au sud-ouest du Québec. Inspiré d’une méthode traditionnelle utilisée en Bretagne, sans
addition de sucre et suivi d’un vieillissement sur lie, le Domaine du Minot est un cidre mousseux demisec, aux arômes de fruits mûrs, de vanille et de mie de pain. En bouche, on découvre un cidre plein et
onctueux avec une douce effervescence rafraîchissante. Le Domaine du Minot se sert frais à l’apéritif
et accompagne finement un repas de crêpes salées ou sucrées. Avec juste ce qu’il faut de fraîcheur et
tellement raffiné, on devrait le réserver, tel un champagne, pour les plus belles occasions de fête.

Essuie-mains North Rivermd.

Cascades Groupe Tissu est fière de vous présenter sa
 ouvelle gamme d’essuie-mains North RiverMD ivoire.
n
Exclusifs à Cascades, les produits ivoires sont faits de fibres
100 % recyclées, dont 100 % de matériel postconsommation. Disponibles en formats pli simple, plis multiples,
rouleau 275 pi., ainsi qu’en rouleau 700 pi., les essuie-mains
ivoires surpassent les standards les plus stricts en matière
environnementale et sont certifiés par le plus grand nombre
d’organismes dans le domaine !
www.cascade.ca

www.duminot.com
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Tous les produits signés L’Ambroisie proviennent entièrement de l’érable. Sans
ajout d’alcool. Ils sont élaborés selon les méthodes traditionnelles et présentent
tous un long vieillissement d’au moins 2 ans avant leur commercialisation.
www.lambroisie.com

Ravioles du Royans
100 % naturelles, sans agents de conservation, sans colorant

Découvrez le goût fin et délicat de ces pâtes miniatures originaires du sud de la France. Elles sont garnies d’un subtil mélange de fromage Comté, de fromage blanc et de persil.
Le goût de la Raviole est très fin, délicat et n’a rien à voir avec des raviolis. C’est un produit à part, unique.
La Raviole se prépare en seulement deux minutes et n’a pas besoin d’être décongelée avant la cuisson. Le chef qui la cuisine aura donc un produit disponible tout de suite et, surtout, verra le temps de
préparation réduit, ce qui contribuera à mieux maîtriser ses coûts. Elles peuvent être servies en entrée,
comme plat principal ou encore en accompagnement de viandes et poissons.
Idées de recettes : les Ravioles sont excellentes lorsqu’elles sont accompagnées d’une sauce à la ciboulette et à la crème, ou encore lorsqu’elles sont servies avec une sauce aux morilles.
Pour plus d’information ou pour obtenir des échantillons, contactez-nous :
Site web : www.gastronomia.ca
Numéro sans frais : 1 877 281-6400
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Caldeira (mousseux d’érable)

Acervescent exceptionnel élaboré à partir de la sève printanière des érables,
« Caldeira » est élevé selon la méthode traditionnelle champenoise. Un pétillement
fin et naturel suite à une seconde fermentation en bouteille et à un vieillissement à
même notre cave, fait de « Caldeira » un acervescent (mousseux d’érable) dont les
arômes s’articulent autour d’un bel axe de fraîcheur.
Servi frais, il se sert comme tout Champagne.
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Omnium de golf
2007 de l’ARQ
C’est sous un soleil
radieux que s’est
déroulé l’Omnium
de golf 2007 de l’Association des restaurateurs du Québec
(ARQ), le 21 août dernier, au Club de golf
Granby St-Paul, à Granby. L’événement, qui
s’est tenu sous la présidence d’honneur
de M. Robert Bédard, président d’Athéna
Énergies Marketing, a donc connu, une
fois de plus, un succès indéniable, permettant d’amasser une somme de 16 110 $
qui sera remise à la Fondation ARQ.
Au total, 288 golfeurs ont brûlé le parcours
du Club de golf Granby St-Paul. Durant
cette journée des plus agréables, ils ont pu
découvrir et déguster de nombreux produits offerts sur les tertres de départ par
les partenaires de l’événement. De quoi réjouir tous les valeureux joueurs présents !
La Fondation ARQ réalise et s’implique
dans des activités, des campagnes et des
événements voués, entre autres, à encourager l’excellence, le développement de
la formation de la main-d’œuvre dans le
secteur de la restauration et à promouvoir des métiers de la restauration comme
choix de carrière par les jeunes. Elle s’implique également dans des activités ayant
pour but de valoriser l’industrie de la restauration québécoise auprès du public
et des pouvoirs publics. Dans ce sens, la

Fondation présente, entre autres, les prix
Coup de chapeau, qui rendent hommage
à des restauratrices et restaurateurs ayant
contribué de façon exceptionnelle au
rayonnement de l’industrie de la restauration dans leur milieu.
L’ARQ est un organisme sans but lucratif fondé en 1938. Il compte plus de 4000
membres exploitant plus de 6000 établissements de restauration partout au
Québec.



Atlific hôtels, l’ITHQ et la Fondation de
l’ITHQ signent une entente.
La Fondation de l’ITHQ et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) ont
procédé le 20 août dernier à la signature officielle d’une convention de donation avec

la firme de gestion hôtelière Atlific hôtels
et centres de villégiature. Cette alliance
avec une entreprise d’aussi grande envergure, dont le réseau de propriétés s’étend
maintenant de l’Atlantique au Pacifique,
tant au Canada qu’aux États-Unis, est une
première pour la Fondation de l’ITHQ.
En effet, Atlific hôtels et centres de villégiature s’engage à verser, sur une période de
cinq ans, une somme de 25 000 $ dédiée
exclusivement au Fonds de bourses pour
le programme de gestion en hôtellerie internationale (GEHI), programme Signature
ITHQ. La Fondation de l’ITHQ se réjouit de
cette entente car elle permettra aux élèves
du programme GEHI d’accomplir l’ensemble des activités qui distinguent la qualité
de la formation offerte par l’ITHQ, notamment la réalisation de stages d’immersion
en langue anglaise en milieu hôtelier hors
Québec, ainsi que des stages en alternance travail-études hors Canada. De par cette entente, la Fondation pourra accorder,
chaque année, une aide directe aux étudiants de ce programme en octroyant un
soutien financier nécessaire à la réalisation
de leurs stages.
En plus de témoigner de son appui envers
l’Institut par la signature de cette entente,
Atlific devient ainsi un partenaire privilégié en facilitant l’accueil de nos étudiants
et leur intégration dans des stages à travers leur vaste réseau nord-américain. Les
signataires de cette convention associent

Afin de permettre aux consommateurs allergiques de choisir
des aliments et de s’approvisionner en toute confiance, l’AQAA a
également mis sur pied, en collaboration avec Santé Canada et
d’autres organismes gouvernementaux, un programme qui vise
à établir une uniformité dans les mesures de contrôle des allergènes dans les produits alimentaires : le Programme de certification
d’aliments transformés avec contrôle optimal d’allergènes dont la
marque de conformité est CAC - Contrôle Allergène CertifiéMD.
Cette marque de conformité est facilement repérable sur la face
principale de l’emballage des produits alimentaires certifiés.


Sur la photo, apparaissent M. René-Luc Blaquière, directeur général à la Fondation de l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec, M. Robert Chartrand, vice-président exécutif et chef des services financiers de
Atlific hôtels et centres de villégiature, et Mme Lucille Daoust, directrice générale de l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec.


À propos de l’AQAA (association québécoise des allergies
alimentaires)
L’AQAA travaille à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes allergiques. Elle offre du
soutien et de l’information aux
personnes affectées par les allergies alimentaires et l’anaphylaxie, et elle favorise l’éducation et
la prévention en plus d’encourager la recherche sur ces deux
problèmes de santé.

L’AQAA offre aussi des services de consultation et de formation sur la gestion
des allergies alimentaires en service de
restauration. Ce programme, développé
spécifiquement pour les restaurants,
hôtels, institutions, écoles, services de
garde ou tout autre service alimentaire, s’adresse tant au gestionnaire et au personnel de la préparation des aliments qu’au personnel de contact.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites
suivants : www.aqaa.qc.ca et www.certification-allergies.com

Une personnalité importante de l’industrie nous
a quittés le 12 août dernier. M. Daniel Baillard,
propriétaire des Fines Herbes par Daniel, a succombé à la maladie qu’il combattait depuis un
moment déjà. M. Baillard fut, à travers son parcours professionnel, un exemple par excellence
d’un être habité par la passion de son métier.
Brigade tenait donc à souligner la vie de cette personne remarquable
qui a laissé sa marque dans le milieu de l’alimentation.

Clientèles visées :

Services offerts par la compagnie :

› Planification
› Modernisation
› Service
› Équipements
› Location ou financement

› Supermarchés
› Dépanneurs
› Charcuteries
› Boucheries
› Pâtisseries
› Fleuristes
› Poissonneries
› Fruiteries
› Gelato
› Chocolateries
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Actualités Brigade

donc leurs efforts et coordonnent leurs actions en vue du développement de l’enseignement au bénéfice de notre clientèle en
quête de haute performance et d’excellence.
La signature de cet accord reflète la volonté de la Fondation de
l’ITHQ de promouvoir, auprès de l’entreprise privée, l’importance
de former la relève en gestion de l’hôtellerie internationale. Il
s’agit d’une étape importante qui pave la voie à d’autres ententes
dans le cadre de l’aide aux étudiants du programme GEHI.

Dépositaire des produits IFI

10 001, boul. Ray-Lawson, Anjou (QC) H1J 1L6 • Tél. : 514 270-7181 • Fax : 514 270-7450 • www.metropolitainerefrigeration.com
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Julien a 25 ans
Lorsqu’un restaurant franchit le cap des 25 ans d’existence, on le souligne ! C’est ce qu’a fait le bistro Julien de la rue Union, à Montréal, le 10
septembre dernier. C’est un restaurant réputé, qui attire une clientèle
d’habitués. L’intérieur est élégant, la terrasse est invitante et le service
est toujours impeccable. Brigade y était et on lui souhaite longue vie.

Le Rallye des trois sens
Pour sa troisième édition spéciale Gastronomie : Les plus grandes tables du Québec, qui est en kiosque depuis le 14 septembre,
le magazine Weekend.ca a organisé le Rallye des trois sens, une
soirée de dégustation des bouchées de certains des plus grands
chefs du Québec. Elle a eu lieu le 12 septembre dernier, dans la
prestigieuse Salle de bal du Windsor, à Montréal. Tel qu’annoncé,
elle était effectivement dressée en un « chaos organisé » pour
laisser libre court aux sens. De quoi ouvrir l’appétit des lecteurs
de Brigade et leur passion pour leur métier.

Brigade à la Grande soirée de l’hospitalité et de la gastronomie
québécoise
Le 13 septembre dernier, Brigade était présent à la Grande soirée de l’hospitalité et gastronomie québécoise au profit de la
relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration, au Centre
des sciences de Montréal. Au cours de l’événement, les convives
ont partagé l’imaginaire gastronomique des chefs d’une trentaine des meilleures tables montréalaises. WOSA (Wines of South
Africa), l’organisme de promotion des vins d’Afrique du Sud, s’est
associé à la Fondation ITHQ en commanditant tous les vins de
la soirée. L’occasion était idéale pour les faire connaître auprès
des restaurateurs et des hôteliers, véritables vitrines pour les
consommateurs et, souvent, des locomotives pour une nouvelle
marque ou catégorie de vins. Tout le mois de novembre, des promotions et des dégustations auront lieu dans les SAQ-Sélection,
alors qu’une section « Afrique du Sud » verra enfin le jour dans
tous les magasins du réseau.

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

74, boul. de la Seigneurie Est, suite 4
Blainville, Québec J7C 4N1
Téléphone : 450 420-5299
Télécopieur : 450 420-5358
Cellulaire. : 514 241-1774
mr.hrd@bellnet.ca
Brigade automne 2007

Une jeune sommelière québécoise en stage en
Camargue
Afin de parfaire
sa
formation
en sommelerie,
Marie-Andrée
Thériault, sommelière du restaurant
Le Patriarche, a
déposé un projet
auprès de l’Office
franco-québécois
pour la jeunesse.
Ce dernier a été
accepté, ce qui
permettera à la
jeune sommelière de faire un stage d’une durée de 77 jours sur
le Domaine de Jarras en Camargue (propriété de Listel). Ce stage
lui permettera d’accompagner le maître de chai durant les vinifications et toutes les étapes nécessaires à l’élaboration du vin.
Une belle expérience riche en apprentissage. Félicitations !! »
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Nouveau dans l’estrie

Équipements pour alimentation,
chambre froide et congélateur
Spécial

machine
à glace
Manitowoc

Vente et achat > Neuf et usagé

1 895 $
F.O.B.

Quantité limité

Pour toute information sur nos produits communiquez avec

Claude Landreville

claude@multiequipements.com
207B, Des Alouettes, St-Alphonse de Granby (Québec) J0E 2A0
Tél. : 450-266-9999 • Fax : 450-777-7666 • www.multiequipements.com

La viande
par excellence !

OCTOBRE
17 octobre 2007 de 17 h à 22 h
L’AQAA en collaboration avec la Société des alcools du Québec
(SAQ) organisent la première édition du Salon des vins de
Longueuil dans le cadre du 350e Anniversaire de la Ville de
Longueuil.
Au Club de golf Le Parcours du Cerf
2500, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil
Pour inscription, veuillez communiquer avec Monique Sergerie,
coordonnatrice des événements au 514 990-2575 poste 202.
20 au 21 octobre 2007
The Franchise Show / Salon des franchises
Au Toronto Congress Centre
Pour de l’information :
Canadian Franchise Association www.cfa.ca
24 Octobre 2007
Congrès 2007 de la Corporation des propriétaires de bars,
brasseries et tavernes du Québec
Au Centre des Congrès Renaissance de Montréal
N’hésitez pas à contacter Stéphanie Cormier pour toute
information et renseignements généraux au 1 866 659-0011 ou
par courriel scormier@legroupevidal.com
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Calendrier Brigade

Restaurant “elBulli”
Emulsificacion, Sperificacion
Gelificacion

27 octobre 2007
Coupe Nouvelle Génération Belcolade 2007
Au Complexe Desjardins à Montréal
Ce concours chocolaté s’adresse aux jeunes finissants, et sera
sur le thème de l’Halloween. Pour toute information : Chocolat
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Texturas n’est que le point de départ
d’un monde de sensations magiques.

NOVEMBRE
2 au 4 novembre 2007
Salon Passion Chocolat et compétition Masters du chocolat
Au Palais des Congrès de Montréal
Pour de l’information : www.ihmrs.com
4 au 6 novembre 2007
Congrès international de la franchise
A l’Hôtel Bonaventure Hilton de Montréal
Visitez le www.congresfranchisemontreal.com
FÉVRIER
3 au 5 février 2008
Salon Rendez-Vous HRI de l’Association des fournisseurs
d’hôtels et restaurants (AFHR) incluant le Salon Bar &
Boissons organisé par Mercury Publications
À la Place Bonaventure de Montréal
Informez-vous auprès de Michel Desforges au 1 888 766-0601
Ou visitez le www.afhr.com
MARS
16 au 18 mars 2008
Salon Rest Hôte
Au Centre des Congrès de Québec
Les visiteurs et exposants seront par le fait même aux premières
loges pour célébrer le 400e anniversaire de la fondation de la
ville de Québec pour de l’information : www.rest-hote.com

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

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

76

Central CJ inc., 514 745-7199, Catherine Jamoule catherine@
chococentral.com, Miguel Morelli, miguel@chococentral.com ou
www.chococentral.com

Tél. : 514.722.5962 www.enticermarketing.com

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

Coordonnées des annonceurs

Ma Cuisine Médiévale
Mincka
Éditions Équinoxe
Il n’est plus de mise aujourd’hui d’accréditer la légende qui veut que le Moyen-Âge soit une
période d’obscurantisme, tant intellectuel que…culinaire ! Bien au contraire, le cuisinier médiéval découvre les épices rapportées des croisades.
« La cuisine de Mincka c’est de l’amour et du bien-être. Elle mêle, mélange, accorde et magnifie les choses simples. Elle sait marier le serpolet, le poivre et la cannelle, fait se rencontrer
et s’aimer le gingembre, le miel et le vinaigre balsamique. Elle sait nous apprivoiser avec des
préparations cuites lentement, dans l’amour, l’attention et le respect. Il vaut mieux que je vous
laisse découvrir ces petites merveilles qu’il vous sera loisible de déguster et d’offrir à votre table. » Jacques Salomé
Découvrez des recettes simples et savoureuses avec le très joli livre Ma cuisine médiévale. Voilà un condensé de bonnes idées,
toutes plus alléchantes les unes que les autres, qui, s’il nous replonge dans l’esprit moyenâgeux, nous fait aussi rêver à la France
gastronomique que l’on aime tant. Ma cuisine médiévale est disponoble chez Ulysse et dans toutes les bonnes librairies.

Mille et un petit gâteaux
Louise Rivard
Éditions Modus Vivendi
Une pause gourmande s’impose enfin : voici pour vous les Milles et un petits gâteaux, des
gâteries qui réchauffent le cœur!
Pour que la fête commence dans la cuisine, l’auteure vous propose des recettes de pâtisseries facile à réaliser, qui ne demandent que des ustensiles de base et de bons ingrédients.
Ces plaisirs simples de la journée, vous les aurez cuisinés en un tour de main. Ils se savourent dans un morceau de gâteaux au zestes de citron frais, un biscuit sablé au chocolat
noir, un muffin réconfortant aux petits fruits antioxydants ou dans l’une de ces pâtisseries
diète des plus alléchantes confectionnées sans farine ou sans sucre!
Conservez ce petit recueil à portée de main, pour y puiser au fil des semaines quantité de
bonnes idées qui se transformeront au gré de votre fantaisie en une variété de petites douceurs à partager en toutes circonstances, entre amis ou en famille.

Les Aliments Qualifirst Ltée.
514 828-1177
1 877 828-5578
www.qualifirst.com
(page 72)

Arneg PML
450 246-3837
1 800 363-3439
www.arnegusacanada.com
(Page 77)

Les Aliments Rose Hill Foods Inc.
514 856-1000
1 800 361-3102
www.majoringredients.ca
(Page 62)

Barry Callebaut Canada inc.
450 774-9131
origines@barry-callebaut.com
(Page 83)

Alim Plus Inc.
www.alimplus.com
(Page 80)
Alliance Selection Nordique Inc.
www.selectionnordique.com
(Page 65)
Alto Shaam
514 825-6695
www.alto-shaam.ca
(Page 58)
Arctic Gardens
www.arcticgardens.ca
(Page 2)
ARQ (Association des Restaurateurs du
Québec)
www.restaurateurs.ca
(Page
ECCO22)
Brigade ad 3/15/07 9:28 AM Page 1

Distex
1 800 567-3620
www.distex.ca
(Page 81)
Ecco
www.ecco.com
(Page 79)

Bières Mexicaines du Québec Inc.
514 639-2974
(Page 12)
Café N Espresso
514 757-5011
www.nespressopro.com
(Page 45)

Éduc’Alcool
www.educalcool.qc.ca
(Page 39)
Enticer Marketing
514 722-5962
www.enticermarketing.com
(Page 76)
Équip’Hôtel Resto
450 420-5299
mr.hrd@bellnet.ca
(Page 74)

Cavino
450 419-5111 • 1 888 323-8466
(Page 50)

Eaux Vives Water Inc./Eska
1 800 663-2881
www.eaueska.ca
(Page 84)

Chocolat Central CJ Inc.
514 745-7199
www.chococentral.com
(Page 35)
Corporations des Aliments Santa-Maria
450 662-8811
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca
(Page 18)

Les Fumets Sylvestre
1 877 370-3911
www.fumetssylvestre.com
(Page 61)
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Smoothies Cocktail de fruits et légumes d’un Américain à Paris
Marc Grossman
Éditions Marabout
Un smoothie – de l’anglais « smooth », lisse, crémeux – est un milkshake sans la glace ou
un jus de fruits plus consistant. Le mode d’emploi est simple : quelques fruits ou légumes,
du jus ou du lait, un peu de sucre selon le goût, un tour de blendeur et voilà un super élixir,
onctueux et crémeux très « healthy ». À consommer sans modération.
Inspirées de la carte du « Bob’s Juice Bar » à Paris, voici 29 recettes rafraîchissantes et dynamisantes pour prendre la vie côté « Beach Boys ». Choisissez bien vos produits, suivez les
proportions (et les trucs de Bob), variez les formules avec les fruits surgelés pour concocter
vos propres version… vous allez tout tester, c’est sûr. Et, comme dirait Bob, n’oubliez pas
d’essayer le jus d’herbe!!!

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.

www.ecco.com
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Semelle en caoutchouc dotée de la technologie
Vibram pour une traction maximale à toutes surfaces.

79

Coordonnées des annonceurs
Gilles Lauzon Photographe
514 995-3292
www.gilleslauzon.com (Page 6)
Haco Swiss Canada Inc.
Jack.fleurant@videotron.ca
(Page 82)
Industries M.K.E. Inc.
450 659-6531 • 1 800 361-9801
info@mke-ind.com
www.mke-ind.com
(Page 42)
Ishcom Publications
1 800 201-8596
www.can-restaurantnews.com
(Page 61)
Japan Food Canada/Kikkoman
1 800 944-0600
www.kikkoman.com
(Page 10)
Lavazza
1 800 663-8695
www.foodservice.lavazza.com
(Page 32)

Logicaisse
450 688-1271
1 800 363-8288
www.logicaisse.com
(Page 41)
Maison du Gibier Inc.
www.lamaisondugibier.com
(Page 47)
Métropolitaine Réfrigération Ltée
514 270-7181
www.metropolitainerefrigeration.com
(Page 73)
Multi Équipements Inc.
450 266-9999
www.multiequipements.com
(Page 65)

Restaurants Prime du Canada
514 352-6777
nparaschuk@primerestaurants.com
www.eastsidemarios.com
www.caseysrestobar.com
(Page 58)
S.A.Q. Restauration
www.saq.com
(Page 57)
Spécialités Commerciales
1 800 510-4301
info@specialitescommerciales.com
(Page 47)
Transfair Canada
www.transfair.ca
(Page 42)

Multi-Marques/Pom
1 888 629-9004
www.multimarques.com
(Page 74)

Toi, Moi & Café Inc.
514 521-5888
www.toimoicafe.com
(Page 37)

Olymel S.E.C.
www.lafourchetteolymel.com
(Page 75)

Uniformes Town & Country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com
(Page 26)
Viande Richelieu
1 450 788-2490
(Page 65)
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Probex réfrigération
514 279-3336
www.probexrefrigeration.com
(Page 45)
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Loc International
1 800 724-5904
jgroleau@loc-international.com
www.locinternational.com (Page 18)
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Nous recherchons des candidat(e)s chevronné(e)s pour répondre aux
besoins des régions suivantes :
1 chef consultant pour la région de Québec/Bas St-Laurent
1 chef consultant pour la région de Montréal/Rive-Nord

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
Partagez le savoir-faire de nos techniciens et de nos ambassadeurs grâce à leurs
conseils personnalisés ou lors de stages dans notre Académie du Chocolat. Vous
pouvez également accéder à toutes les informations techniques et à des recettes
utilisant notre gamme complète de produits sur notre site Internet :
www.cacao-barry.com

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de M. Jacques Fleurant, au numéro de télécopieur suivant :
877 436-9205, ou bien par courriel, à l’adresse suivante : jack.fleurant@videotron.ca
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HACO SWISS… Les ingrédients essentiels du succès!

Passion &
Créativité

BARRY CALLEBAUT Canada
2950, rue Nelson - St.Hyacinthe (Qc) Canada - J2S 1Y7
Tél. : 450-774-9131 - Fax : 450-774-8335
Pour de l’information additionnelle écrivez-nous à
origines@barry-callebaut.com
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En constante évolution, HACO SWISS CANADA INC., manufacturier de produits de bases de soupes
et de sauces déshydratées de haute qualité, est à la recherche de deux nouveaux chefs consultants
d’expérience qui soient passionnés par leur métier et désirent relever de nouveaux défis !
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AUTODÉFENSE NATURELLE
Le Québec vous offre l’une des eaux les plus pures au monde. En traversant les roches glaciaires du Nord du
Québec pendant 15 ans, l’eau ESKA acquiert cette pureté qui fait l’unanimité dans tous les tests de goût. Nous
sommes fiers de vous offrir cette eau de qualité supérieure, et vous serez fiers de la proposer à vos clients.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Alimentation Impact au 1 800 663-2881.
eaueska.ca

