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Charles Lacroix

Mot de l’éditeur

Chers amis de l'industrie,
chers lecteurs!
Nous voici déjà arrivés au premier anniversaire
de ce magnifique magazine. Il y a de quoi fêter !
Au cours des mois, les courriels et les commentaires livrés de vive voix sur son contenu ont
constitué autant d’encouragements à poursuivre la publication de Brigade, et à faire encore
mieux! Notre succès, nous le devons à vous, précieux lecteurs, pour votre fidélité, ainsi qu’à
tous nos invités et chroniqueurs, sans oublier nos annonceurs. L’équipe de Brigade vous en
remercie.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau chroniqueur,
M. Silvio Sicoli, vice-président, opérations et développement des affaires, du groupe
hôtelier Tidan, qui viendra partager sa passion en tant qu’hôtelier. Vous le connaissez déjà,
il a fait la page couverture de notre dernier numéro. Comme vous le constaterez, M. Sicoli
vient reprendre le flambeau de M. Paolo Di Pietrantonio. Ce dernier, qui occupait le poste
de directeur général du Château et de l’Auberge Bromont, est dès à présent le directeur
général du bureau de Guy Laliberté, fondateur d’une entreprise québécoise dont nous
sommes tous fiers, le Cirque du Soleil. Bravo Paolo! Je suis honoré d’être ton ami, et la
grande famille de Brigade est fière de ton cheminement prestigieux en tant que personne
et homme d’affaires.
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Gardez l’œil ouvert, chers lecteurs, car pour l’année 2008, Brigade prépare
des chroniques d’invités surprises, des débats sur les sujets chauds
de l’industrie, de nouveaux concepts, des produits et des services à
découvrir. Nous ajouterons des chroniqueurs supplémentaires de divers
secteurs de l’industrie hôtelière, institutionnelle, alimentaire, du détail et
de la restauration. En 2008, attendez-vous à jouir de nombreuses heures
de lecture passionnante et enrichissante, toujours dans le but de vous
faire partager la passion et l’expérience de confrères et de consœurs qui
œuvrent souvent dans les mêmes domaines que vous.
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe de Brigade, je vous
souhaite une période des fêtes des plus fructueuses sur le plan des
affaires. Que cette saison soit pour vous pleine de santé et de bonheur
en famille et avec vos proches.

Joyeux temps des fêtes et
bonne année 2008 à tous!
Mario De Petrillo
Président/Éditeur
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Inscrivez-vous au programme de formation Action Service. Des sessions publiques auront lieu à Montréal et
à Québec, et des sessions privées en entreprise sont offertes sur demande. Rendez-vous sur le site Internet de
l’ITHQ au www.ithq.qc.ca ou composez le 1 866 840-2423 pour connaître les dates des prochaines sessions ou
pour obtenir des renseignements relatifs au programme Action Service.
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Il est peut-être temps de cesser de lui servir de l’alcool. Surtout que la loi vous interdit de servir un client qui a trop
consommé. Protéger ses clients contre l’abus, c’est les respecter et leur donner une véritable raison de vous aimer.
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Attention ! Il y aura du nouveau en 2008 !
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La photo a été réalisée au
restaurant Boston Pizza à
Beauport. Merci à M. Charles
Lacroix et au personnel du
restaurant pour leur précieuse
collaboration.
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Mot de la rédaction

Clients de rêves

6

Ou à votre restaurant.
À votre boutique. Et ils y
retournent parce que leur
mémoire est imprégnée du
bien-être que vous leur avez servi la première fois, avec la passion
qui vous habite. Ces personnes
que vous avez réussi à attirer chez
vous deviennent vos clients. Et
parce que le bonheur est une
chose qu’on aime partager, ils
sont rarement seuls. Tout est
dans le délice et la volupté.
On ne se trompe jamais avec
le plaisir, à moins de vouloir le
bouder. De la même manière,
François Pratte
un établissement ne se trompe
Rédacteur en chef
fpratte@brigademag.com
jamais en offrant la qualité à
ses clients, à moins de vouloir
les éloigner.
Les dégustations et présentations auxquelles j’ai eu l’occasion
d’assister, au cours de l’automne, m’ont permis de voir à quel point
les gens recherchent maintenant la qualité. Et ce, sur tous les plans.
Leurs exigences sont plus élevées car ils ont maintenant de nouvelles références : ils comparent. Qui aurait dit, il y a dix ou quinze ans,
qu’une marque de commerce privée serait associée à des produits de
qualité supérieure ? Lorsque la chaîne Loblaw a lancé sa marque Le
Choix du Président, il y a plusieurs années, elle a ouvert un sentier
que d’autres, par la suite, ont emprunté. Récemment, j’ai eu la chance
de déguster plusieurs produits, incluant des plats surgelés, qui font
partie de la collection « Trouvailles » du Choix du Président. Étonnant !
Et la chaîne n’est plus la seule à explorer ce terrain. Les chaînes Métro
et IGA ont, elles aussi, leurs marques maison. Il n’y a pas de limites,

semble-t-il, aux sensations olfactives et gustatives. Lors d’une dégustation récente de certains produits de l’importateur Qualifirst en
compagnie de son président, Yves Farges, au restaurant Europea,
de Montréal, j’étais littéralement transporté. C’était divin.
Puisqu’il est question de chaîne et de qualité, je vous invite à lire le
portrait de Charles Lacroix, un restaurateur de Québec réputé, entre
autres, pour l’établissement de franchises telles que Boston Pizza
et La Cage aux sports. Il nous explique pourquoi les chaînes de
restaurants sont appelées à prendre de plus en plus d’expansion. Je
l’ai rencontré en compagnie de l’éditeur de Brigade, Mario De Petrillo.
Profitant de notre court séjour à Québec, nous avons également eu un
entretien avec Mme France Taschereau, la directrice des services de la
restauration et de l’hébergement au multicomplexe Le Capitole. Ce
lieu autrefois à l’abandon, qui a rouvert ses portes il y a une quinzaine
d’années après avoir subi des transformations majeures, abrite une
grande salle de spectacles, une petite salle, un petit hôtel aux chambres personnalisées et un restaurant de fine cuisine italienne. France
Taschereau dirige un personnel comptant plus de 150 employés, dont
plusieurs y travaillent depuis plus de dix ans. À notre époque où il est
difficile de trouver des gens compétents et fidèles, surtout dans le
milieu des HRI, c’est un tour de force.
Prenez le temps de lire le magazine. Si vous avez des commentaires ou
des questions à formuler, n’hésitez pas à m’écrire. Vous lire est toujours
un plaisir. Et avant de vous quitter, je vous invite tout particulièrement
à jeter un coup d’oeil, de temps à autre, sur le site web du magazine à
l’adresse suivante : www.brigademag.com
Nous avons de beaux projets pour le site et nous espérons qu’ils se réalisent avant la parution du prochain numéro. Vous avez des suggestions ?
La saison des Fêtes doit en être une de réjouissances et de bonnes
nouvelles. Je vous souhaite donc de vivre cette période importante de
l’année avec plaisir, volupté et... santé !
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Rêves. Au pluriel. Ce que vous offrez à vos
clients, c’est la possibilité de les réaliser.
L’hédonisme, la recherche du plaisir, mène
les gens à votre adresse. À votre hôtel.
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Voyages gastronomiques
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Cet automne, je suis allée en Italie. J’y suis restée pendant tout le mois de
semptembre et les deux premières semaines d’octobre. Un mois et demi !
Et je suis allée partout. J’ai parcouru l’Italie au complet, et deux fois plutôt
qu’une. En six semaines, j’ai encore découvert plein de choses. Sur les plans
culturel et historique, en matière de gastronomie, je vous le dis, l’Italie, c’est
toujours un grand rendez-vous. Je suis d’abord partie de Rome. J’ai pris le
bateau jusqu’à Palerme, en Sicile. Nous avons fait ça en traversier, toute la
nuit. Après, on a visité la Sicile. On sent que là-bas, il y a du renouveau. Je n’y
étais pas allée depuis deux ans. On voit qu’elle prend de l’espace. Beaucoup
d’hôtels se construisent. On dirait que les Siciliens sont plus prêts qu’avant à
recevoir des touristes.
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L’encan de fruits de mer
Du côté de l’Adriatique, j’ai été étonnée de voir à quel point les Italiens
aiment les fruits de mer. À quatre ou cinq heures du matin, les poissonneries sont ouvertes. À neuf heures, il n’y a plus de poissons. Ça ferme
et ça finit là. Pourtant, ça coûte cher, le poisson, en Italie. Beaucoup plus
cher qu’ici !
J’ai aussi assisté à une chose que je n’avais jamais vue de ma vie : un
encan de poissons et de fruits de mer. C’était à 4 h 30, en fin de journée.
Voici comment ça se passe : il y a des balances, comme autrefois. Les
pêcheurs arrivent avec leur bateau. Puis là, ils déposent tout ce qu’ils
ont pêché dans des caisses. Tout mélangé ! Poissons, crustacés, tout !
Vous savez, la mer Adriatique n’est pas profonde. On n’y trouve que des

petits poissons et des petits crustacés. Alors dans les caisses, c’est ce
qu’on trouve. Ensuite, chaque caisse est recouverte d’une sorte de toile
de jute. Toutes les caisses sont vendues, une à une. Les gens ne savent
pas ce qu’il y a dedans. Tout ce qu’ils voient, c’est le poids indiqué sur
la balance. Mettons qu’elle pèse trente livres. Ils disent : « Combien
offrez-vous ? » Comme dans tous les encans, le plus offrant part avec
la caisse. Quand il l’ouvre, il voit ce qu’il y a dedans : ça peut être des
poissons, des crustacés, des moules... Surprise ! On appelle ça « le petit
brodetto ». Au début de l’encan, il y a deux tables pleines. Au bout de
vingt minutes, il n’y a plus rien. Les gens s’en vont faire leur souper !
Que font-ils avec tout ça ? Ils lavent tout ça et les font bouillir. Après, ils
mélangent tout ça avec de l’ail, des tomates fraîches, de l’huile d’olive
en masse. Ils font mijoter tout ça et le verse sur des nouilles. Délicieux !
Pourquoi ne pas importer ce concept au Québec ? C’est convivial et les
touristes adorent ça ! Dans le bas du fleuve, par exemple, ce serait très
populaire.
Vous savez comment on prépare la morue en Italie ? D’abord, ils la
vident et la laissent sécher au soleil, la tête en bas, jusqu’à ce qu’elle
soit dure comme du bois. On appelle ça le bacala. Et avec ça, on fait
le stuco. Avec le côté marteau d’une hache, on cogne sur la morue
jusqu’à ce qu’elle soit complètement cassée. Après, on la fait tremper
dans l’eau de mer jusqu’à ce qu'elle soit totalement attendrie. À la fin,
on enlève les arètes, les nageoires, tout ce qu’il faut enlever. Il ne reste
plus que la chair. On la met alors dans le malaxeur avec de l’huile et de
l’ail écrasé. Puis le tout est monté en crème. Ils font des tartinades avec
ça. C’est très bon comme entrée avec du pain ou des biscottes. Une
autre manière de préparer la morue, c’est en la mélangeant avec des
tomates fraîches, de l’huile, de l’ail, du basilic et de l’origan. Ils font cuire
le poisson à feu doux pendant au moins dix heures. Après ça, ils font de
la polenta au maïs. C’est de la cuisine familiale typique en Italie. C’est
nourrissant et convivial. Les gens se retrouvent ensemble. L’un arrive
avec le vin, l’autre avec le melon... Tout le monde apporte le fruit du
travail de leurs mains. C’est leur secret.
En Italie, la table est le rassemblement et la récompense du travail.
Les Italiens aiment bien vivre, bien manger. Ils apprécient la jovialité.
Ils travaillent fort, mais le soir ils aiment s’amuser. Les amis sont très
importants pour les Italiens. Ils ont le sens de la communauté très
développé.
Un petit mot sur les pâtes
J’aimerais ajouter quelque chose d’important au sujet des pâtes. Sur
les emballages, on ne voit généralement qu’un ingrédient : la semoule
de blé dur. C’est trompeur. Est-ce qu’une marque est supérieure parce
qu’elle a un plus bel emballage, est-ce que le spaghetti est supérieur
parce qu’il coûte plus cher ? Vous voyez, certaines pâtes sont faites uniquement avec de la semoule de blé dur. D’autres avec des œufs, ou
encore seulement avec du blé et un peu d’huile. Certaines pâtes sont
travaillées à la main, et c’est sûr qu’elles sont meilleures parce qu’il n’y
a pas d’ajout. Les pâtes qu’on paie un dollar le sac sont faites avec des
farines, sans œufs ou avec des substituts. C’est pour ça que je dis que
la liste des ingrédients est trompeuse. Et c’est fait avec rapidité, de manière industrielle. Mais ce n’est pas mauvais ! C’est juste moins bon. Ça
dépend du budget de chacun.
Les Italiens exportent beaucoup de choses mais n’expliquent pas du
tout ce qu’il y a dedans. Le gouvernement canadien ne permet aucune
importation qui n’est pas justifiée, approuvée et standardisée. Si c’est
biologique, il faut qu’il y ait un sceau sur l’emballage et que tout ce qu’il
y a dedans soit indiqué. Vous savez, beaucoup de gens souffrent de
l’allergie au gluten, qu’on appelle la maladie de Céliac. On dit qu’une
personne sur dix en serait atteinte. Ce serait donc important qu’on lise
tout tout tout sur les emballages. On a encore du chemin à faire !
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À Paris, le roi
attend le soufflé.
En Italie, le roi
attend les pâtes !

Et cette année, j’étais fascinée par la quantité de Québécois, de
Canadiens et de Nord-Américains qui se trouvaient en Italie. Je
voyais tout ce monde-là un peu partout et je me disais : « Mais
regarde donc ça, qu’est-ce qui passe ?! ». Je ne sais pas si le
pays a fait une promotion, mais on voit que les gens adorent l’Italie. Le temps doux de l’automne y fait beaucoup.
Mais ce n’est pas la seule raison. Il y en a mille !
Autrefois, l’Italie, comme le Québec, était réputée pour ses familles nombreuses.
Aujourd’hui, comme chez nous, il y a
moins d’enfants. Mais ça ne change rien
à la place qu’ils occupent dans la sociéSœur Angèle
té : l’enfant est toujours roi. Les jeunes
sont très soignés, très attentifs. Mais il
faut que je vous dise qu’il y a une chose
qui m’a vraiment bouleversée : j’ai vu des
enfants de deux ans, qui savaient à peine
marcher, qui avaient un cellulaire à la main. Je vous le
jure ! Les enfants sont branchés. J’ai demandé au chauffeur combien ça pouvait coûter chaque mois, le cellulaire. Quand il m’a
répondu, je n’en revenais pas : il faut qu’ils mettent une cote, sinon ils
peuvent se rendre à 700 dollars par mois pour la famille. Tout le monde parle... Ça parle, ça parle. C’est presque apeurant de voir comment
l’argent s’envole en paroles ! Mon chauffeur était toujours en train de
parler. Si sa femme ne sait pas ce qu’il fait dans la journée, il n’y a pas
un chat qui le sait !
Mais revenons à mon sujet favori : l’alimentation. L’Italie, c’est le pays
des pâtes. Tout le monde sait ça. Eh bien ! Ils ont évolué de ce côté-là
aussi ! Par exemple, ils ont développé beaucoup d’aliments biologiques.
Surtout en Sicile. C’est remarquable. Là, vraiment, ils ont une sensibilité
très forte. Ils font des efforts. Dans les restaurants et les marchés, on
trouve des aliments biologiques partout. Les huiles, les confitures...
Tout ! Plusieurs petites entreprises préparent des produits biologiques
et de manière artisanale. Les gens veulent ça. Et c’est très fort auprès
des jeunes. D’ailleurs, ces petites entreprises artisanales sont souvent
des nouvelles initiatives.
Une autre chose qui frappe en Italie, c’est le rapport direct que les gens
entretiennent avec les producteurs. La femme fait son fromage et les
gens vont chez elle pour l’acheter : les particuliers, les restaurateurs.
C’est étonnant. Je l’ai beaucoup remarqué. Au cours de mon voyage,
par exemple, j’ai rencontré un homme qui avait un grand champ de pêches. Il les vend au marchand, bien sûr. Mais celles qui ne sont pas parfaites, il les met de côté et les gens viennent le voir directement pour
les acheter à pleines caisses. Avec ça, ils font des confitures et d’autres
recettes.
Vous connaissez le gelatto ? C’est un sorbet très connu. Depuis quelque
temps, il connaît un succès énorme. C’est des montagnes de gelatto. Et
ça fait fureur jusqu’au Québec !
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Fromages

L’AVENIR NOUS APPARTIENT…
Dernièrement s’est déroulée la 24e édition du prestigieux concours de l’American Cheese
Society (ACS) à Burlington, États-Unis. Offrant une vaste vitrine à tous les fromagers nordaméricains, l’ACS est un organisme sans but lucratif, fondé en 1983 et ayant pour objectif
la compréhension, l’appréciation et la promotion de fromages fermiers et industriels,
fabriqués aux États-Unis et au Canada.

Contrairement à d'autres compétitions où les fromages ne sont jugés
que selon leurs mérites techniques, l'ACS tient aussi compte de
qualités subjectives telles l'arôme, la saveur et la texture. Ce sont ces
derniers éléments qui distinguent réellement les plus grands fromages, donnant place à la créativité et à la nouveauté.
En tant que membre de l’un des jurys de ce concours, j’ai eu le privilège
de voir honorés, dans des conditions ultra compétitives, 31 fromages
québécois parmi les 1 208 inscrits, faisant ainsi leur entrée dans la
cours des grands. Parmi les entreprises québécoises ayant reçu un tel
honneur, mentionnons : Agropur, Damafro, Fromage Côté, Fromagerie Bergeron, Fromagerie Le Détour, Fromagerie Tournevent, La
Maison Alexis de Portneuf, La Moutonnière, Liberté et Saputo.
Participer à de telles compétitions, tant aux États-Unis qu’en Europe,
permet aux producteurs non seulement de se mesurer à leurs pairs et
d’acquérir la reconnaissance du milieu, mais offre également l’occasion de développer une stratégie commerciale outre frontière, tout en
côtoyant des distributeurs américains ou européens de haut niveau.
Inutile de dire combien nous sommes fiers du travail accompli par nos
artisans dans ce domaine, et ce, en si peu de temps ! Malheureusement,
il semblerait que nous ayons la fierté timide, car peu de nos produits
sont représentés dans les étals américains et européens. Actuellement, la plupart des producteurs et particulièrement les artisans, sans
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Pâtes et pizza

Découvrez les saveurs
du monde avec KIKKOMAN !
KIKKOMAN
1.800.944.0600
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Sauces et condiments

même parfois être présents lors de l’événement, se contentent de participer en envoyant
leur fromage par courrier spécial, de gagner
des médailles et de rapatrier celles-ci au bercail sans avoir prévu d’éventuelles retombées
de leur succès en territoire étranger.
Yannick Achim
Bien sûr, rien n’est facile! Obtenir une autoriMarchand-fromager
sation fédérale d’exportation, choisir un ou deux
Yannick Fromagerie
distributeurs parmi les meilleurs, assurer quantité
et qualité du produit pour que nos fromages québécois les plus fins se retrouvent sur les menus des meilleures tables
et dans les paniers d’épicerie américains et européens… Voilà qui
demanderait une énergie et du temps dont on ne dispose pas nécessairement. Mais la percée de nos produits fromagers sur les continents
américain et européen n'en vaudrait-elle pas l’effort?
Le Québec aura beau gagner une multitude de trophées honorant
la haute qualité de ses fromages fins, si les producteurs gagnants ne
développent pas une vision commerciale plus large et ne se présentent
pas sur les lieux des concours afin de créer des liens avec de potentiels
distributeurs spécialisés dans les produits de petites productions, nos
glorieux fromages resteront inaccessibles, tant aux Américains qu’aux
Européens.
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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 .

Chef globe-trotter

Une histoire belge et de goût !
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Les premiers produits artisanaux confectionnés en Belgique furent
très probablement les bières des moines bénédictins flamands.
Aujourd'hui, il existe plus d’une centaine de brasseries et 500 variétés
de bières dont la plupart figurent parmi les meilleures au monde.
En Flandre occidentale, les villes d'Ypres et de Furnes sont connues
pour leurs babeluttes, ou caramels au beurre, tandis qu'à Courtrai, on
déguste deux succulents desserts dont la kalletaart, une pâtisserie à
la frangipane, aux pommes et au Calvados, ainsi que d'incomparables
biscuits. Quant à elle, la ville de Damme est reconnue pour ses
saucisses du terroir ou encore ses plats à base d'anguilles de rivière.
Gand, capitale de la Flandre orientale, est plus portée sur le fameux
waterzooï, une soupe au poulet ou au poisson et aux légumes. On y
prépare aussi le hochepot, sorte de pot au feu composé de morceaux
de porc, de bœuf ou de mouton. Et que dire des carbonnades

flamandes, plat de bœuf braisé en sauce à la bière. Ne passeront
pas non plus inaperçus les mokken, ces petits gâteaux macarons à la
cannelle ou à l'anis.
À la Mer du Nord, les plats les plus souvent cuisinés sont à base de
poissons (le cabillaud, la sole de Douvres, etc.) et de fruits de mer,
pêchés directement en mer. L’anguille au vert, servie avec une sauce
aux herbes, demeure un plat fin recherché et apprécié de tous.
Bruxelles a la réputation d'être l'une des villes du monde où l’on mange
le mieux. Parmi les plats traditionnels les plus prisés, mentionnons
Le lapin à la bière, Le faisan à la brabançonne accompagné d'endives,
les Carbonnades à la Gueuze (une variété de bière), le Stoemp, purée
de légumes variés, les caricoles ou escargots de mer, sans oublier les
légendaires moules/frites, préparées de mille et une façons, et bien
évidemment les choux de Bruxelles.
Dans les Ardennes, les spécialités sont réalisées principalement à
base de poissons. Citons la truite fraîche et les écrevisses. En saison,
les restaurants proposeront également des plats de gibier comme le
marcassin, le cerf ou le chevreuil. Si vous préférez la volaille, on vous
proposera assurément la perdrix, le faisan ou la caille. À Dinant, il ne
faut pas manquer l’Escavêche de la Meuse, un poisson frit baignant
dans une marinade aux aromates, ou encore les fameuses Couques de
Dinant au pain d'épices dur et au miel, la Flamiche, une tarte préparée à
base de fromage de Boulette de Romedenne, accompagnée
de la bonne bière de Leffe…
Enfin Namur, un coin de pays pour lequel j’ai un
attachement particulier. On s’y délectera de Gosettes
aux pommes, de tartes au riz, d’Avisances, de
saucisses en pâte feuilletée, de jambonneau à la
moutarde, de fricassées, d’omelettes au lard ou
de Skinée à l'étuvée, une façon bien de chez nous
d’apprêter le porc.
En toute décence, on ne pourra pas non plus
ignorer le chocolat, les truffes et les pralines,
fleurons de notre gourmandise nationale. Les
Belges restent les plus grands consommateurs
de chocolat au monde, avec près de 9 kilos par
personne, par année. Allons, c’est bien évident,
la Belgique produit le meilleur chocolat du
monde!
J’affirme haut et fort que ma douce Belgique,
c’est bien plus que les frites et la mayonnaise…
Quels que soient vos goûts en matière de
gastronomie, vous trouverez forcément votre
bonheur en Belgique! Croyez-moi, la Belgique,
ça vaut tous les détours!
Olivier Delcol
Au plaisir de vous y rencontrer…
Directeur général
Un Belge de souche,

Daniel Choquette Traiteur
Président de Code Gourmet
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Lorsqu’on parle cuisine classique et gastronomie, j’en conviens, la France demeure la
référence. Mais n’en déplaise à nos cousins français, la gastronomie belge est elle aussi
extrêmement savoureuse, variée et recherchée. Elle fait la fierté de son peuple. Elle a
une histoire, elle a du vécu. À l’image des Belges, elle est conviviale et colorée!
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La technologie de
l’information

14

Il va sans dire que de nos jours l’informatique occupe une place cruciale
dans nos vies, tant professionnelles que personnelles, et son évolution
se poursuivra au cours des prochaines années. Dans notre industrie,
nous nous devons de suivre toutes les tendances. Si nous établissons
des stratégies, nous devrions analyser et planifier adéquatement nos
performances, mais également déterminer les besoins de nos clients.
Nous en sortirons gagnants. Les consommateurs sont friands de nouvelles saveurs. Ils adorent l’innovation sous toutes ses formes et sont
en quête d’expériences uniques et mémorables.
La technologie de l’information ouvre bien des horizons et permet
de mieux servir notre clientèle en lui offrant une gamme d’outils et
une variété d’options interactives intéressantes, telles que : site web
personnalisé, cartes commentaires, chèques-cadeaux automatisés,
paiement en ligne, option de commande et de livraison en ligne. Le
dernier-né de la technologie? Le menu interactif, consistant en une
table électronique dont la surface, composée d’un écran numérique,
vous permet de commander votre repas. Cette innovation permet non
seulement à l’opérateur de diminuer les coûts relatifs à l’impression de
menus, mais offre en prime à sa clientèle une expérience innovatrice,
interactive et hors du commun… La restauration du futur? Imaginez!
Les opérateurs peuvent tirer de nombreux avantages de la technologie de l’information. Entre autres, ils sont en mesure d’assurer un suivi
accru des performances de leur établissement et la diminution du travail manuel. Pour certains d’entre nous, le travail manuel peut sembler
plus simple et pratique à court terme, mais un jour ou l’autre il s’avérera frustrant, ardu et pénible lorsqu’il s’agira de vérifier la validité de
certains résultats. Le moment venu, il va donc de soi que vous agissiez
en tant que conseiller et travailliez en étroite collaboration avec un
spécialiste de l’informatique qui saura créer un programme informatique à la hauteur de vos besoins et de vos attentes. Mettez à profit
votre expérience, vos connaissances et vos habiletés. Prenez un rôle
actif dans l’implantation d’un système informatique à votre mesure.
Élément important à souligner, il faudra que vous implantiez un programme informatique simple mais efficace qui saura vous transmettre
les statistiques et les données nécessaires à la gestion de vos opérations quotidiennes. De plus, n’oubliez pas d’y apporter un entretien

régulier et une optimisation constante, assurant ainsi un retour sur
l’investissement.
L’utilisation de l’informatique est simple et profitable. Elle permet une
économie de temps considérable dans la détermination de certaines
statistiques et de données essentielles, nécessaires à la gestion d’une
entreprise profitable. Pour n’en mentionner que quelques-unes : l’établissement des coûts journaliers de nourriture et de boissons, la gestion détaillée des cartes-commentaires (qualité
de la nourriture, qualité du service, fréquence
de la clientèle, etc.), le calcul moyen de ventes
par facture, les ventes par segmentation de
menu, l’identification des vingt meilleurs items
vendeurs, le calcul du retour sur l’investissement, la détermination des revenus par heure/serveur, le calcul
du nombre de clients à l’heure, les
ventes par pied carré, celles générées par place disponible, etc.
Aujourd’hui, tout entrepreneur
se doit de constamment réajuster son tir. Qu’il s’agisse donc de
la gestion d’un seul établissement ou d’établissements multiples, investir dans la technologie
de l’information en vaut certainement le coup. Celle-ci vous sera
sans aucun doute d’une aide précieuse
dans la gestion de votre entreprise mais
vous permettra du même coup de demeurer un chef de file dans votre domaine.

Mario Di Criscio
Vice-président des opérations
Les Restaurants
Prime du Canada
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De Cecco®. La seule. L’unique.
ID Foods Co. importe et distribue
les produits De Cecco au Canada.
Pour plus de renseignements :
Les Aliments G. Gratton inc.
Jasmine Bernier, 450-965-9782
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Bien que notre principal objectif consiste à vendre nourriture et boissons,
ou à offrir une expérience unique et une hospitalité exemplaire, nous
négligeons bien souvent un outil indispensable dans la gestion des opérations : la technologie de l’information.
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Vins et tendances

Ces
vins qui
viennent
du froid
Vendange des raisins gelés au Vignoble
de l'Orpailleur à Duhnam, Québec

Alors qu’on qualifie les meilleurs millésimes des régions viticoles les plus réputées en fonction
notamment de la clémence de Dame nature, des vins dont l’origine nécessite un froid intense
au moment des vendanges font la renommée de notre pays sur la scène internationale. Et c’est
en ce moment même qu’on en récolte les fruits. C’est le vin de glace, ou plutôt le Icewine!
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Et ici ?…
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Lauzon
Photographe
Plus de 20 ans d’expérience en
photographie publicitaire et corporative.

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

On le sait bien, la douceur climatique n’est pas la marque de commerce du Canada. Notre pays est d’ailleurs reconnu comme le plus
grand producteur de vins de glace au monde. Le nombre impressionnant de médailles d’or obtenues dans les plus grands concours de vins
internationaux en témoigne. Cela fait foi aussi que notre climat ne présente pas que des désavantages. Au Canada, l’atteinte des températures nécessaires à sa production n’est pas hasardeuse. On comprendra
bien que le nom « vin de glace » ne lui fut pas donné sans raison. Laissés
sur les vignes bien après les vendanges régulières, les fruits commenceront à se gorger en sucre, au grand bonheur des oiseaux qui en raffolent. Tant et si bien que la protection des grappes par des filets sera
nécessaire pour éviter que l’appétit des volatiles n’occasionne de trop
lourdes pertes. Il faudra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir
récolter les raisins, le temps que la température extérieure avoisine les
- 10 à – 12 °C. C’est entre ces degrés que l’eau contenue dans la pulpe

des raisins se cristallisera suffisamment, offrant ainsi le taux de sucre
idéal qui va rendre grâce au nectar qui s’écoule du pressoir.

Les cépages du vin de glace
Ici, les cépages les plus utilisés sont le vidal, un savoureux cépage
hybride qui a l’avantage d’avoir des fruits résistants au froid et tenant
bien sur la grappe, malgré un état de maturité avancé. Puis, il y a le
riesling, celui-là même qu’on utilise en Autriche et en Allemagne. Ce
dernier s’avère plus fin et plus complexe que le vidal. La richesse de
son acidité s’harmonise à merveille avec les taux de sucre très élevés
du Icewine. Bien sûr, d’autres cépages peuvent encore être utilisés
comme le gewurztraminer, le pinot blanc, et même des cépages noirs
comme le cabernet franc et le merlot.

Le vin de glace à table
On peut le consommer sans accompagnement,
afin d’en apprécier toute la subtilité, mais le vin
de glace fera également merveille accompagné d’une terrine de foie gras, escortée d’une
confiture d’oignons caramélisés ou d’abricot, avec des desserts aux fruits, comme une
tarte « tatin » aux poires ou, bien entendu,
avec les fromages à pâte persillée.
Julie Perreault
Recherche et développement
Les Connaisseurs
SAQ
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La découverte du vin de glace ne date pas d’hier. La première cuvée
(accidentelle…), réalisée dans la région de Franconie, en Allemagne,
se produisit en 1794. En effet, un froid précoce aurait pris de court
les viticulteurs qui décidèrent de presser quand même les grappes
gelées. Le résultat fit sensation! Plusieurs années plus tard, au milieu
du XIXe siècle, la production du Eiswein se régularisa, particulièrement
dans la région du Rheingau, une fois encore en Allemagne, mais elle
se popularisa également en Autriche. Toutefois, la clémence du climat
européen ne leur permet toujours pas d’en produire tous les ans.
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Johanne Aude
Chercheuse de trésors

Chocolat
que c’est bon!…

Surtout chez Samson Chocolaterie.
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J’aimerais vous faire connaître aujourd’hui une femme
extraordinaire, une petite Trifluvienne, originaire de
Charette qui, depuis plus de 18 ans, proclame haut et fort
l’amour de son métier, madame Nancy Samson. Maître
chocolatière et enseignante en Pâtisserie chocolaterie à
l’École d
 ’alimentation et d’hôtellerie du CFP Bel-Avenir, à
Trois-Rivières, la devise de Mme Samson est : « Vous irez aussi
loin que vous oserez oser! »
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Diplômée en Cuisine et en Pâtisserie et chocolaterie, elle se découvre très vite une véritable
passion pour le chocolat. Au début, elle a fourbi ses armes auprès de chefs de renom. Par la
suite, elle quitte le Québec pour l’Ouest canadien, au Jasper Park Lodge, à Jasper. Mais elle
n’y sera pas très longtemps… La Commission scolaire Chemin du Roy de Trois-Rivières lui
fera une offre qu’elle ne pourra pas refuser : un poste d’enseignante.
Imaginez un peu, elle qui, depuis toujours, rêvait d’enseigner. Comme elle était déjà détentrice d’un diplôme universitaire en pédagogie, décroché à 23 ans, le contrat fut vite signé. Ses
points forts étant la précision et les techniques, l’enseignement des techniques, des méthodes
et de la persévérance fut pour elle un véritable jeu d’enfant. Et tout compte fait, Nancy Samson
l’avoue, elle a toujours eu la pédagogie dans le sang.
Depuis toujours un autre de ses secrets désirs était d’ouvrir sa propre chocolaterie artisanale.
C’est donc ce qu’elle fit, il y a un peu plus de 12 ans. Possédant le souci de la perfection, et ce
dans les moindres détails, elle était aussi dotée d’un goût sûr pour les belles présentations. Le
manque de financement lui interdisait cependant d’ouvrir un local commercial. Elle ne baissa
pourtant pas les bras. Dans son opiniâtreté, elle se persuada qu’elle pourrait opérer son commerce directement chez elle. Très vite les gens qui l’entouraient tentèrent de la décourager.
Mais la grande détermination de Nancy Samson transforma ce manque d’encouragement en
véritable défi. Et la voilà partie en affaires…
Mais là, chapeau! Vous avez réussi Mme Samson!… Depuis plus de 12 ans, votre commerce

va toujours grandissant. Vous avez à
présent trois employées à temps plein, et
votre chocolaterie est si rutilante de propreté qu’on pourrait quasiment déguster à
même le plancher toutes les douceurs que
vous y créez. Et l’on doit ajouter que la qualité de gestion chez Samson Chocolaterie
Artisanale s’est établie dans le plus grand
respect des employées, de la clientèle et des
fournisseurs.
Constamment à l’écoute des désirs de sa
clientèle, la créativité de Nancy Samson
se concentre sur les différentes célébrations annuelles, par exemple : Pâques, la
Saint-Valentin, etc. La qualité, l’originalité
et l’emballage des produits font partie des
canons de la maison. Quant à l’intégrité de
l’information sur le produit, c’est chez elle
un élément primordial, tant au niveau de la
qualité que du prix. C’est ce qui, entre autres,
a fidélisé sa clientèle.
Les employées de la chocolaterie sont à
l’image de la maîtresse de céans. Évidemment, chacune a ses propres forces. Si,
pour Nancy Samson, ce sont la conception,
la recherche, la création et les nouveautés, Jacinthe Marchand, quant à elle, est un
véritable bourreau de la production. Pour sa
part, Line Levasseur s’occupe hardiment de
la gestion et il n’y a pas de perte de temps. La
dernière recrue, Karine Larouche, s’intègre à
merveille dans cette ruche bourdonnante.
Chez Samson Chocolaterie, le personnel
doit être heureux. Et, mon Dieu, quelle harmonieuse équipe on y forme! 60 heures par
semaine n’est pas un problème. Puisqu’on
aime ce qu’on y fait, le travail n’est pas une
corvée. L’équipe reçoit souvent l’aide d’une
autre enseignante de Bel Avenir, Mme
Manon Laroche. Cette dernière vient joindre
le groupe quand l’urgence se fait sentir.
Les premières entreprises du coin à avoir
soutenu Mme Samson furent l’Auberge
Godefroy, et son chef exécutif d'alors
M. Bernard Gill et la Pâtisserie Mado de
Trois-Rivières. Ces derniers sont restés
des clients fidèles encore aujourd’hui. On
pourra aussi retrouver la signature Samson
dans la chaîne régionale des Cafés Torréfacteurs, au Folichon de Louiseville, dans
les Fleuristeries Gauthier, au Castel des
Prés et à combien d’autres endroits. Puis
s’ajouta Mme Josée Fiset, de Boulangerie
Première Moisson, qui croit si fort aux artisans. Elle lui confiera quelques productions.
En lui sélectionnant des moules particuliers
et en créant des concepts qui lui sont spécifiques, notre maître chocolatière mettra
en plein dans le mille. Ce fut donc le début
d’une merveilleuse relation. Aujourd’hui,

 remière Moisson représente 80 % de son
P
chiffre d’affaires et tout est présenté sous
l’étiquette de Première Moisson.
Avant tout créatrice, Nancy Samson aime
plus que tout concevoir ses œuvres et exploiter à fond ses thèmes préférés. Pour ses
moules, elle travaille en étroite collaboration
avec Chocolat-Chocolat. Elle teste continuellement différents types de moules, selon ses thèmes et surtout selon ses besoins.
Pour elle, un bon chocolat doit être « brillant,
casser sous la dent ». Les bouchées chocolatées sont fabriquées une à une, dans le souci
d’un art qui a fait sa renommée de grand
artisan chocolatier. Tous ses produits sont
élaborés selon les plus anciennes recettes
européennes en fine chocolaterie.
Elle n’utilise que des produits de première
qualité, à partir d’ingrédients purs à 100 %.
Ses matières premières sont la crème fraîche
et le cacao brut de Barry Callebaut. Depuis
1996, elle est la première femme à avoir été
acceptée dans l’équipe de Barry Callebaut
et par la suite elle fut acceptée dans celle
du Chocolate Ambassadors Club de Cacao
Barry, cercle sélect des grands maîtres chocolatiers. Depuis bientôt 10 ans, elle donne
chez Barry Callebaut des cours en initiation au chocolat. Elle participe également à
plusieurs évènements bénéfices annuels au
profit de la Société canadienne du cancer,
de la Société canadienne de l’Alzheimer,
de la Fondation du Collège Laflèche, de
l’exposition Comme du Bonbon, et j’en passe… Chaque année, elle prononce plusieurs
conférences et elle est impliquée à la Chambre de Commerce de Trois-Rivières.
Elle a reçu à plusieurs reprises le titre de Chef
pâtissière de l’année de la Société des chefs
du Québec en Mauricie. Sa pâtisserie chocolaterie a été en nomination pour l’entreprise
manufacturière de l’année de la Chambre de
Commerce.
Samson Chocolaterie est une entreprise
admirable qui mérite d’être connue, non seulement en région, mais partout au Québec.
Et pas seulement à cause de l’excellence de
ses produits mais aussi pour ses innovations
et la constante qualité de celles-ci. La gourmandise justifiant tous les déplacements, je
suis certaine que vous ne regretteriez pas un
petit détour dans ses points de vente.
Samson Chocolaterie
Maison de production
2255, rue de Gannes
Trois-Rivières
Téléphone : 819 379-2644
Courriel : samson.choco@cgocable.ca
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Halte gastronomique > Mauricie
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Cuisine sans frontières

2003-2008,
déjà 5 ans…
Disponibles chez tous les bons distributeurs de fruits et légumes
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Contrairement à ma dernière chronique qui n’était qu’une grosse
lamentation par laquelle j’exprimais un certain malaise existentialiste,
celle d’aujourd’hui sera joyeuse car, après tout, le bilan de ces soixante
mois d’initiation à la philanthropie aura été plutôt positif.
En l’occurrence, nous sommes parvenus à faire du métier de cuisinier
un outil de développement durable et de lutte contre la pauvreté,
la prostitution et la mortalité infantile. Grâce à la générosité de tous,
34 personnes ont retrouvé leur dignité d’êtres humains. Et, s’il y a
une moralité à tirer de cette période, c’est que : « Oui, il est possible
de joindre l’utile à l’agréable. » Certes, on a travaillé fort, mais les
ingénieurs, les professeurs, les étudiants, les agents de bureau amis et
les collègues qui composent cette équipe de bénévoles ont eu du fun.
Inutile de dire que 2008 sera une année chargée pour CSF. En février,
nous entamerons la construction d’une école à Antananarivo, la
capitale de Madagascar, sur le site même où feu le père Jacques
Couture, ancien ministre de l’Immigration sous le gouvernement de
René Lévesque, a réussi à créer un centre de développement pour
des orphelins. Et en juillet, nous démarrerons dans cette nouvelle
école une première formation composée exclusivement de filles et de
garçons récupérés par ce centre. Nous sommes tous déjà très excités!
Alors, c’est clair que nous allons solliciter beaucoup de
personnes et d’organismes susceptibles de pouvoir
nous aider matériellement et financièrement. Si
vous avez des idées, n’hésitez pas à nous contacter
par le biais de notre site… (Ici, petit clin d’œil!)
Cela étant dit, comme les images valent mille
mots, voici des photos qui vous prouveront
combien nous avons réussi à joindre l’utile
à l’agréable, pendant ces cinq premières
années.
Et, en bonus, je vous offre une recette simple
qui a fait le bonheur de nos convives, lors d’une
de nos soirées-bénéfice dont la réalisation
du repas et le service étaient assurés par des
collègues de l’ITHQ, pas nécessairement issus
du métier, mais chargés d’altruisme.

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

Poulet sauté, sauce aux feuilles de manioc pilées, lait
de coco et aux arachides
Rendement : 4 portions.
Ingrédients
12
Pilons de poulet
½ 	Oignon émincé
2 gousses	Ail hachées
½ c. à thé	Gingembre haché
½ c. à thé Cari
Q.S.	Thym
Au goût
Sel et poivre
1 feuille	Laurier
1	Oignon émincé
Q.S.	Huile végétale
2	Tomates fraîches concassées
15 ml
Purée de tomate (1 c. à table)
60 ml 	Eau
1 boîte
de lait de coco non sucré (398 ml)
1 sachet
Feuilles de manioc pilé
1 c. à thé 	Zeste de lime haché
Méthode
Pour une raison purement esthétique, ôter le bout osseux des pilons.
Faire mariner la viande avec l’ail, le gingembre, la poudre de cari, le thym, le poivre et
la feuille de laurier.
Chauffer l'huile et y faire colorer la viande de tous les côtés. Ajouter les oignons, les
tomates concassées et la purée de tomate. Mouiller d’eau et couvrir. Laisser frémir 20
minutes.
Pendant ce temps, cuire les feuilles de manioc dans 60 ml de bouillon de volaille, de 15 à
20 minutes. Ajouter le lait de coco et les arachides.
Verser cette sauce sur le poulet et laisser frémir une dizaine de minutes.
Servir avec un riz de votre choix.

Pour vous joindre à nous : www.cuisnierssansfrontieres.org
Tél. : 514 594–8192

Dix bonnes raisons
de choisir les produits de Saladexpress
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contrôle des coûts portions
7.
Qualité constante
Produits frais à l'année
8.
Économie de temps de travail
9.
Réduction de vos pertes
Contrôle de vos coûts
10.
Total :
de main-d'oeuvre directe

Élimination de vos
frais indirects
Récupération de l'espace
Gestion améliorée de
vos rebuts
Service à la clientèle supérieur
Une meilleure rentabilité
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Eh oui, je ne sais pas si c’est l’âge qui
fait que le temps file plus vite, mais en
2008 Cuisiniers sans frontières (CSF)
aura cinq années d’existence. Déjà!…

CONTACTEZ-NOUS
SALADEXPRESS INC.
225, rue André, St-Rémi, Québec J0L 2L0
Tél. : (450) 454-7541 - Téléc. : (450) 454-2834
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Repères

Cas classique
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Jean désire intenter une action en justice pour tous les dommages et intérêts encourus à la suite d’un repas au restaurant. Qui devrait-il poursuivre,
le restaurant ou la serveuse?
Un jeudi midi, dans le cadre d’un lunch avec des hommes d’affaires
venus de Toronto, Jean se rend à un restaurant dont certaines de ses
connaissances lui ont vanté les mérites gastronomiques. Attablé, il se
délecte déjà de l’excellent repas qui l’attend! La serveuse arrive à leur
table. Il l’informe de son allergie aux noix, lui demandant de prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter toute présence de noix
dans son plat de canard à l’orange.
Or, à peine la première bouchée de canard avalée, Jean se trouve subitement mal et a peine à respirer. Il fait une réaction allergique! Il doit
être transporté d’urgence à l’hôpital. Suite à ces événements, Jean est
fou de rage. Il a dû manquer plusieurs jours de travail et a perdu un
contrat. Jean veut intenter une action en justice, mais il ne sait contre
qui l’orienter.
Or, la loi lui permettra de poursuivre à la fois les employés fautifs et
leur employeur. La loi prévoit que l’employeur n’est pas seulement responsable de ses actions, mais également des actes posés par ses employés dans le cadre de l’exploitation de son commerce. Ce principe
est édicté à l’article 1463 du Code civil du Québec :
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Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute
de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve,
néanmoins, ses recours contre eux.
Comme le dit l’expression, « les employeurs ont parfois le dos large! »
En l’occurrence, l’employeur sera présumé responsable des actes
posés par ses employés dans leur quart de travail, peu importe que
ce soit lui-même qui ait commis un acte fautif ou non. Du moment
qu’une personne en faute sera considérée avoir agi dans le cadre du
contrôle, de la surveillance et de la direction de son employeur, ce
dernier sera tenu responsable de ses gestes. Une personne pourrait
même travailler bénévolement pour le compte d’une autre, et engager la responsabilité de cette dernière, si un lien de subordination entre les deux peut être établi.
Évidemment, toute action ne sera pas automatiquement couronnée

de succès. Afin
de se décharger
de son fardeau
de preuve, la
victime
devra
prouver les trois
(3) éléments à la
base de tout recours en responsabilité civile, à savoir :
l’existence
d’une
faute, d’un préjudice
et le lien de causalité
entre les deux, c’est-àdire que la faute
ait directement
causé
le
préjudice. L’étude des faits sera
déterminante.
Me Martin Larocque, avocat
Dans le cas décrit plus haut, la vicmartinlarocque@bellnet.ca
time devra, par exemple, prouver
Me Melissa De Petrillo, avocate
qu’elle a bien communiqué les
melissadepetrillo@bellnet.ca
informations aux serveurs et que
celles-ci étaient claires. En outre, la
preuve ne devra pas révéler que la victime a pris un risque en mangeant un plat et ce, malgré le fait qu’elle soupçonnait la présence
d’arachides à l’intérieur de celui-ci. Un client qui accepte un plat qu’il
n’a pas commandé, alors qu’il sait ou aurait dû savoir que l’ingrédient
auquel il est allergique entre dans la composition de plusieurs des
mets préparés par l’établissement où il se trouve, prend un risque le
rendant responsable des dommages qui pourraient survenir à la suite
de son acte.
D’autre part, les employeurs pourront repousser la présomption
de responsabilité objective prévue par le Code civil du Québec, s’ils
peuvent prouver l’un des critères suivants :
1. l’employé n’a pas commis de faute. La preuve pourrait révéler
que l’assiette de Jean ne contenait aucune noix;

On ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l’égard des tiers, son
obligation de réparer, mais pareil avis peut valoir dénonciation
d’un danger.
L’acceptation de risque par la victime, même si elle peut, eu égard
aux circonstances, être considérée comme une imprudence,
n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice.
En définitive, la prudence est de mise en matière de responsabilité
civile. Les employeurs ne sont pas à l’abri des poursuites en responsabilité civile pour les actes de leurs employés. Plusieurs méthodes
préventives, telle que la sensibilisation du personnel, pourront limiter les cas de poursuites.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous :
Me Martin Larocque, avocat
Me Melissa De Petrillo, avocate
Séguin Larocque Sylvain avocats
1200, boulevard Chomedey, bureau 725
Laval (Québec) H7V 3Z3
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La responsabilité de l’employeur
et ses limites…

2. l’employé agissait en dehors de ses fonctions. Par exemple, si
l’incident survient alors qu’il n’est pas en fonction;
3. le dommage résulte de la faute de la victime. Par exemple, Jean
était également allergique aux carottes mais ne l’a pas
mentionné;
4. le dommage a été causé par une force majeure (pluie torrentielle,
verglas, tornade, feu, etc.).
En ce qui a trait à la commission de la faute, le Tribunal peut également fixer des pourcentages de responsabilité. Si la victime subit
des dommages de 10 000 $, le Tribunal pourrait déterminer que le
pourcentage de faute de l’employé n’est que de 30 %, alors que celui
de la victime est de 70 %. L’employeur et/ou l’employé ne pourrait
alors être condamné qu’à indemniser 30 % des dommages subis.
Trois sortes de dommages pourront être réclamés par la victime, en
l’occurrence, des dommages moraux, matériels ou physiques. Afin
d’être admissible, le caractère certain, direct et prévisible des dommages réclamés devra être établi. Chaque individu aura l’obligation
de minimiser ses dommages et l’employeur ne peut être tenu responsable de l’aggravation du préjudice qui aurait pu être évité par
la victime (art. 1479 du Code civil du Québec).
Plusieurs raisons expliquent l’existence de la présomption de responsabilité légale de l’employeur. À l’origine, certains disaient que
cette responsabilité devait découler de la relation existant entre le
maître et le domestique, le maître étant responsable du choix de ses
domestiques! Certains justifient aussi cette responsabilité en vertu
du profit économique d’activité. Un patron n’a pas la charge de faire
fonctionner les machines de son entreprise. C’est son employé qui
le fait pour lui, alors que le patron peut s’adonner à des activités plus
rentables.
Plusieurs employeurs et/ou commerçants prendront la précaution
de publier, d’afficher des avis informant les clients de certains risques, dangers ou restrictions et ce, afin de limiter leur responsabilité.
Ces avis seront effectivement utiles dans certaines circonstances. Ils
ne pourront toutefois permettre à une compagnie de se dégager de
toute responsabilité. Tel que le prescrivent les articles 1476 et 1477
du Code civil du Québec :

Téléphone : 450 973-6050
Télécopieur : 450 973-1006
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Les secrets du maître d’hôtel

Qui n’a jamais été confronté à
des clients mécontents ?

RF sans fil de poche

Terminal
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Outils de travail
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Fiable
Aucune coupure de réseau.
Garanti
Efficace
1. Atteignez des niveaux des
production plus élevés avec le
Waiter Pad
2.Éliminez les attentes aux écrans
terminals de « POS » pendant les
heures de pointe.
3.Augmentez la rotation de vos
tables tous les jours, pour une
meilleure rentabilité à la fin du
mois.
4. Réduire les déplacements du
personnel pour permettre un
meilleur service.
5. Augmentez les ventes
incitatives.
6. Possibilité de payer la facture à
la table.
7. Éfficace pour les terrasses de
petites ou de grandes surfaces.
Facile
La liberté de concentration sur vos
résultats nets est m
 aintenant possible. Notre s
 olution vous donne
une tranquillité d’esprit et vous
offre des outils de travail faciles
à utiliser pour gérer e
 fficacement
votre entreprise.

ENFIN, UN « POS » SANS FIL format de poche
FIABLE, EFFICACE ET FACILE.
www.ezcommunications.ca
514 583-3578

Le comportement de la personne
confrontée à un client furieux, prêt
à faire scandale : garder son sang
froid. Il ne faut pas paniquer (ça arrive!). On ne doit pas dire n’importe
quoi, en cherchant vainement de
douteuses excuses. Au contraire, on se doit de faire face au
Jean Jacques Meyer
plaignant, tout en gardant une posture professionnelle et, surtout, le laisser parler. Car, en fait, le client ne
veut rien entendre. Il veut tout d’abord qu’on l’écoute. Après, lorsqu’il
se sera « libéré » de son fardeau de rancœur, voyant en face de lui une
personne calme et attentive, lui aussi se calmera bien tout seul.
Avec tact, l’employé expérimenté essaiera par la suite de récupérer
le client mécontent, celui-là même qui ne voulait plus rien savoir de
l’endroit!… Premièrement, celui ou celle qui prend la plainte doit agir
de façon responsable, sans tenter de se « débarrasser » du client en
le délégant à quelqu’un d’autre, sous prétexte que ça ne le concerne
pas et que… « ce n’est pas son département ». Il n’y a rien de plus
enrageant pour un client qui s’estime lésé qu’une telle attitude
je-m’en-foutiste. Pour l’heure, il tient à rester avec le même employé
et ne pas avoir affaire avec d’autres intervenants.
Le moment crucial venu, la personne en charge de la plainte n’aura
qu’à dire cette petite phrase toute simple, qui pourrait bien faire toute
la différence : « Comment peut-on vous satisfaire, monsieur Untel ?… »
Ou encore : « Puis-je vous offrir une consommation ? » Et, toujours avec
tact et sympathie, diriger le plaignant vers un lieu plus accueillant,

« où l’on pourra discuter tout à loisir du ou des p
 roblèmes… »
Car, avez-vous déjà remarqué que lorsqu’un problème arrive à M. X
ou Y, ce n’est pas tant ce problème-là qui lui tombe dessus, mais toute
une série de malchances qui s’acharnent à la fois sur lui, pauvre victime, et, bien sûr, il va « exploser »!
Il faut toujours mentionner son nom en prenant note de ses désirs.
Il faut le sécuriser. Il doit sentir qu’on prend au sérieux ses commentaires. Faites-lui éprouver qu’on le prend en charge. Donnez-lui vos
coordonnées et dites-lui que vous allez le rappeler dans les quinze
prochaines minutes pour l’informer sur les mesures que la maison
appliquera pour résoudre ses problèmes. Par la suite, rappelez-le
fréquemment afin de connaître ses commentaires sur les correctifs
apportés.
Si vous tenez vraiment à garder ce client, alors il ne faudra pas

lésiner sur le suivi à accorder à cette affaire. Il faudra faire le maximum. Dépendamment du problème, on remplira un formulaire
« actions entreprises ». On gardera le dossier en filière pour la prochaine réservation. Si l’établissement fait partie d’une chaîne, on fera
suivre l’information. Selon l’importance de la plainte, la personne qui
aura solutionné le problème devrait avoir tout pouvoir d’offrir une
« gratuité » de la part de la direction.
Mais ce qui est vraiment malheureux dans tout cela, c’est qu’il se
trouvera toujours des opportunistes « de la réclamation ». Ceux-ci
n’auront cure de profiter honteusement de la valeur et de la réputation d’un établissement bien classé. Soyez donc vigilants et faites
circuler l’information.

Brigade Hiver 2007/2008

Travaillant dans le domaine public, il est parfois malheureux
que nous ayons à faire face à des clients mécontents, voire
récalcitrants. Que la raison en soit accidentelle ou par suite
d’une négligence, s’il n’est pas satisfait, le client a bon droit de
se plaindre. Surtout si la réputation de l’établissement avec
laquelle il négocie, à prix fort, lui aura permis des attentes
dont on l’aura frustré par la suite.

UNE SOLUTION
RENTABLE À LA PORTÉE
DE LA MAIN POUR LA
RESTAURATION
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Hospitalité hôtelière

Un impact IMMÉDIAT sur
votre entreprise!

26

Ma longue expérience des banquets et des
 vénements, ainsi que mes responsabilités
é
actuelles en tant que vice-président aux opérations
d’une grande chaîne hôtelière et directeur général
du Club Mount Stephen, m’ont permis de comprendre toute la complexité de l’hospitalité. L’équilibre
délicat entre la qualité du produit, le marketing créatif,
le contrôle des coûts et de nombreux autres facteurs, incluant – et
c’est sans doute ce qui compte le plus – un million de petits détails,
peut faire la différence entre le succès et l’échec.
Au début, je me suis dit que je pourrais écrire sur les défis auxquels
fait face notre industrie, ou bien sur les tendances et les faiseurs de
tendances, ou encore sur l’impact de l’internet sur nos tarifs.
Mais parfois, nous devenons à ce point prisonniers des tendances ou
de ce qui le deviendra, que nous finissons par oublier la base même
de notre industrie : le service. Alors que les attentes en matière de
service à la clientèle sont au plus bas, les attentes en ce qui concerne
l’industrie de l’hospitalité n’ont jamais été aussi grandes. Êtes-vous
prêts à relever le défi ?
Les courriels nous tiennent rivés aux écrans de nos ordinateurs à cause
d’un flux remarquable d’information, de requêtes et de confirmations,
sans mentionner les spams. Le marketing coûte cher. Conséquemment, chaque message au consommateur doit être plus innovateur et
plus créatif. Nous sommes bombardés de nouvelles idées et de nouveaux produits qui mettent continuellement au défi notre processus
de décision.
En fait, nous fournissons tant d’efforts pour voir plus loin, que nous ne
voyons pas ce qui nous passe sous le nez!
Question : que pouvez-vous faire, aujourd’hui même, qui aura un
impact immédiat sur les deux éléments les plus importants de votre
entreprise, soit votre équipe et votre clientèle?
Posez-vous les questions suivantes :
Quand avez-vous, pour la dernière fois, à titre de superviseur ou de
chef d’équipe, appelé un client pour le remercier d’avoir fait affaire
avec vous ? Ou encore, quand êtes-vous sorti de la cuisine pour rencontrer directement un client, à sa table, afin d’avoir son impression
sur ce que vous lui aviez préparé?
Si vous n’avez pas posé l’un ou l’autre de ces gestes au cours des

 ernières 24 heures, mettez de côté vos 200 nouveaux courriels et
d
faites quelque chose MAINTENANT qui aura un impact IMMÉDIAT sur
votre entreprise. Les courriels seront encore dans votre ordi lorsque
vous retournerez à votre clavier. Mais probablement pas vos clients.
Quand avez-vous, pour la dernière fois, aidé votre plongeur à finir son
travail et parlé de la vie avec lui, ou aidé une femme de chambre à
faire un lit tout en lui demandant des nouvelles de ses enfants ?
Avez-vous déjà écrit une note de remerciement à l’intention d’un
employé qui en fait toujours un peu plus par amour pour son travail?
Si vous n’avez rien fait de tout ça au cours des dernières 24 heures,
laissez tomber votre rapport financier, oubliez vos calculs de RevPar
et invitez votre personnel à luncher. Ça se pourrait fort bien que
s’ils ont du talent, vos concurrents aient déjà commencé à solliciter
quelques-uns de vos employés…
Il n’est pas nécessaire que vous dépassiez votre équipe pour la diriger.
Tous vous suivront parce qu’ils savent quelle direction vous avez prise
et que vous marchez avec eux. Pas devant.
Des problèmes surgissent tous les jours. Trouver des solutions est la
clé. Quoique je connaisse les solutions, je mets le personnel au défi
de trouver les siennes propres. Pourquoi? Parce que ça les renforce et
leur fait sentir qu’ils font partie de l’équipe.
N’oubliez pas : si vous êtes le leader mais que personne ne vous suit,
c’est vous qui êtes dans le champ.
Et retenez bien ceci : si les clients reviennent, ce n’est pas parce que
le lit était confortable ou que le risotto était incroyablement bon. Un
client revient parce qu’il sent qu’un lien s’est établi entre lui et votre
entreprise.
Les choses les plus simples sont souvent les plus facilement
oubliées...
Rien n’est plus important, pour le succès de votre entreprise, que
votre personnel et votre clientèle. Assurez-vous donc que tous deux
sachent à quel point vous les appréciez. En retour, ils vous seront
fidèles.
Ce sont ces petites choses de la vie que votre personnel et vos clients
vont se rappeler. Si ça ne vient pas du cœur, les gens vont voir à travers
vous. L’honnêteté est la clé des relations durables.
Merci.
Dites-moi, comment va votre famille ? Comment s’est passé votre
dernier week-end ?
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Silvio Sicoli
Vice-président des opérations
et développement des affaires
Groupe hôtelier Tidan

Lorsqu’on m’a demandé d’écrire une série de
courts articles pour Brigade, une publication
trimestrielle que non seulement je lis, mais que je
tiens en haute estime, je me suis senti flatté. Mais
c’était aussi un défi : Brigade est un magazine lu
par la crème de l’industrie. Ce que j’écrirais devait
non seulement être instructif, mais p
 ertinent.
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Texte : François Pratte
Entrevue : François Pratte et Mario De Petrillo
Photos : Gilles Lauzon
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Fils d’un entrepreneur de Québec spécialisé dans la quincaillerie, Charles Lacroix se dirige
naturellement vers des études en administration. Mais un travail d’été au Ritz-Carlton de Montréal
influera sur le cours de son existence. À vingt ans, encouragé par sa mère qui le met devant son
évidente facilité à communiquer avec les gens, par son patron du Ritz, Fernand Roberge, qui décèle
chez lui une véritable passion pour l’hôtellerie et la restauration, et par son père qui remarque son
flair pour les affaires, Charles prend le chemin de l’administration hôtelière. Un quart de siècle plus
tard, il est l’un des hommes d’affaires les plus en vue de la Capitale nationale.
Charles Lacroix nous reçoit dans son bureau, logé dans un bâtiment
qui a plutôt l’allure d’une maison, dans Sillery. Les murs sont ornés
de tableaux magnifiques qui trahissent sa passion pour les arts. Au
rez-de-chaussée, on fait la rencontre de son père, Marcel Lacroix. Un
modèle pour Charles : « Mon père est un gars tellement équilibré ! Il a
réussi en affaires tout en gardant l’amour et le respect de ses enfants,
et il est avec la même femme depuis 52 ans. C’est le plus bel exemple
qu’il nous a donné. » Et effectivement, chez les Lacroix, les liens sont
tissés serrés. Le frère aîné de Charles, Camil, et sa sœur, Mona, sont
aussi en affaires. Chacun suit son destin, animé par les mêmes valeurs
familiales autour de leur mère, Louise.
De 1979 à 1982, tout en étudiant, Charles Lacroix travaille au RitzCarton de Montréal. La paie n’est pas très élevée, mais il aime son
emploi. Son patron, Fernand Roberge, joue véritablement un rôle
de mentor auprès de lui et le fait travailler dans tous les départements. C’est d’ailleurs là que Charles se rend compte que ce n’est pas
l’administration en général qui l’intéresse, mais bien l’administration
hôtelière et la restauration. Il a la piqûre. Il quitte l’Université Western
de London, en Ontario, qu’il fréquentait depuis deux ans, et opte pour
des études spécialisées. À l’Université de Guelph, où il se présente
d’abord, on lui conseille plutôt la Florida International University (FIU),
à Miami, une université d’État reconnue comme la deuxième aux
États-Unis pour la formation qu’elle offre en administration hôtelière.
Et il y va.
Jusque là, ses études n’avaient pas été un grand succès : peu motivé,
Charles Lacroix avait l’habitude de changer souvent d’école (Bishop
College, St- Laurence College, Université Western...), et ses résultats
scolaires n’avaient rien de spectaculaire. Mais au FIU, il est littéralement
captivé par ses cours. Il les dévore, et ses notes dépassent facilement
les 80 p. cent. Pour la première fois de sa vie, il sait. Il sait exactement
quel chemin il empruntera pour se réaliser. Quel plaisir, quelle joie de
se savoir enfin dans son élément ! Et il est entouré d’étudiants tout
aussi passionnés que lui, parmi lesquels se trouvent des gens qui
deviendront des amis pour la vie : Denis, par exemple, qui habite
maintenant en Oregon et qui le visite à l’occasion. Gary, qui avait fait

la guerre du Vietnam. Mark, qui vit en Caroline. Et Marc. Et Richard...
Chacun a fait son chemin mais ils sont tous encore liés et gardent
contact.
En 1982, de retour dans son patelin, à Québec, Charles Lacroix
trouve un emploi au Château Frontenac par l’intermédiaire d’une
connaissance de sa famille, l’homme d’affaires Peter Price, qui est
alors vice-président du Canadian Pacific pour la chaîne CP Hotels,
à Montréal. Ça se fait en un tour de main. M. Price décroche le téléphone et dit au patron du Château : « Gustave, je t’envoie un jeune qui
sort de l’université. Il est à l’entraînement. Trouve-lui une place ! »
Charles quitte officiellement la maison familiale, emménage dans son
premier logement et travaille désormais à temps plein. Son salaire
annuel : 16 000 dollars. Au Château Frontenac, Charles occupe différents postes : d’abord à l’entraînement, il se voit nommé représentant des ventes avant qu’on lui confie l’organisation des groupes de
touristes, qu’on appelle familièrement les « tours ». Les étudiants et
les personnes âgées, par exemple. C’est un succès. À tel point que
son patron lui demande d’accepter le poste directeur des ventes du
département. Au bout de deux ans toutefois, en 1984, Charles sent
qu’il plafonne. Il veut aller plus loin. Il quitte alors le Château Frontenac pour fonder son propre établissement. Il a alors vingt-cinq ans.
Le Chaz
« Sur la rue Maguire, à Sillery, mon père avait acheté un terrain. Il a
construit une bâtisse dans laquelle ma sœur a ouvert une boutique.
Il y avait là un local. J’ai dit à mon père : "Je veux ouvrir un restaurant !". Mon père m’a alors prêté de l’argent, comme une banque.
J’ai ouvert un restaurant : le Chaz. C’était mon pseudonyme. La première année, j’étais fier. J’avais mon propre restaurant ! Mais j’avais
des obligations. Quand t’empruntes à une banque, t’es un numéro.
Mais quand t ’empruntes à ton père, c’est pas mal plus stressant ! Il
faut que tu rembourses, c’est sûr. Mais t’as aussi la famille. Les oncles,
les cousins, la famille. Si tu payes pas, là, et que ton père tire la plogue,
c’est gênant ! »
Dans les premiers mois du Chaz, Charles ne dormait que trois ou quatre

Brigade Hiver 2007/2008

Charles
Lacroix : du
Ritz-Carlton à
Boston Pizza
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heures par nuit. Il avait beau avoir acquis une certaine expérience à
titre d’employé d’établissements, c’était sa première expérience d’entrepreneur : « Ça a pris six mois avant que je vois la lumière au bout
du tunnel. » L’été 1984, c’était aussi l’année des grands bateaux de
Québec-Saint-Malo et les fêtes du 450e. On avait prévu une grande
année pour Québec, sur le plan touristique. On craignait même qu’il
n’y ait pas assez de place, dans le Vieux-Québec, pour accueillir tous
les autobus !

auprès des banques. Ça tue les indépendants qui ont étudié dans le
domaine et qui en ont fait leur vocation. Évidemment, il y a des exceptions. Mais il est toujours préférable de s’associer à un professionnel.
On ne s’improvise pas restaurateur ou hôtelier. »
Les franchises
Charles Lacroix a ouvert une quinzaine de restaurants depuis 1984.
Malgré l’ampleur de son entreprise, il trouve le temps de voyager et

Les restaurants de Charles Lacroix
• Ouverture du restaurant Chaz  à Sillery, en 1984.
• Les cinq années suivantes, il ouvre trois autres restaurants :
• Le Merlin, le Kébec BBQ et Le Turf, tous trois dans le
secteur populaire et achalandé de la rue Cartier, à Québec.
• En 1989, il inaugure sa première Cage aux Sports à
Charlesbourg. Suivront celles d’Ancienne-Lorette, de Lévis,
de Sainte-Foy et de Beauport.
• En 1997, il ouvre le Cabaret Liquor Store.
• En 2006, il ouvre son premier restaurant Boston Pizza dans
la région de Québec, qui sera suivi par un deuxième et un
troisième, en novembre 2007.

Les sept points les plus importants à
l’ouverture d’une franchise selon
Charles Lacroix
1. Le franchiseur : Viabilité, ancienneté, notoriété, nombre
de franchises, réputation.
2. Le coût d’implantation : Le prix de la marque de
commerce ; le prix de la construction pour ouvrir la
franchise ; le prix du produit.
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Le financement
Tous n’ont pas la chance d’avoir un père fortuné pour les aider à
démarrer une entreprise. Beaucoup de jeunes qui sortent des écoles
ont des idées plein la tête et sont prêts à travailler fort pour mettre sur
pied leur propre restaurant. Mais lorsque vient le moment de trouver
du financement, ils se cognent le nez à la porte du banquier : on ne
prête qu’aux riches, dit-on. Quel est le truc, alors ? C’est la question
que nous avons posée à Charles Lacroix. Sa réponse : « Il faut s’associer avec quelqu’un comme moi, solide financièrement, et qui a de
l’expérience. Mais c’est risqué, pour un investisseur : s’il a moins de la
moitié des parts dans l’entreprise, il peut se faire passer un sapin. »
Ironiquement, beaucoup de gens qui se lancent dans la restauration
ont de l’argent mais pas d’expérience. Il s’agit souvent d’avocats, d’athlètes professionnels, de vedettes. Au bout d’un moment, il arrive que
leur entreprise s’écroule. Ça frustre les gens comme Charles Lacroix :
« Ces échecs-là ne sont pas bons pour le milieu. Ça ternit sa réputation

de jouer au golf. Ses secrets ? Il est bien entouré, il a des associés et
il possède des franchises. Comme on dit, la machine est bien rodée.
C’est d’ailleurs au restaurant Boston Pizza, à Saint-Nicolas-de-Lévis,
que s’est déroulée la deuxième partie de l’entrevue.
Autrefois synonymes de restaurants bas de gamme, les franchises ont
évolué au fil des ans. Elles répondent bien aux attentes de la clientèle et les meilleures respectent les trois critères que Charles Lacroix
jugent fondamentaux dans un restaurant : la qualité, le prix et l’ambiance. Et pour une personne qui se lance en affaires, les grandes
chaînes disposent de moyens financiers importants et investissent
beaucoup dans le marketing. Un restaurant indépendant bien établi,
bon, qui jouit d’une bonne réputation, va probablement survivre face
à la concurrence. Mais ça prend du temps et il faut avoir les reins solides pour y arriver.
Dans tous les cas, qu’on soit restaurateur indépendant, associé ou
propriétaire d’une franchise, le métier exige qu’on soit présent et
travaillant. En effet, pour qu’une machine soit bien rodée, il a d’abord
fallu la... roder. Demandez à Charles Lacroix ou à n’importe quel autre
entrepreneur.

3. Le produit : C’est la base ! Est-il de qualité et adapté au
marché ?
4. La satisfaction des franchisés : les franchisés actuels
sont-ils satisfaits, leur entreprise est-elle rentable,
sont-ils eux-mêmes à la hauteur ?
5. Le territoire disponible : Pouvez-vous établir la
franchise sur le territoire que vous visez ?
6. L’avenir : L’entreprise est-elle dynamique, vise-t-elle
l’expansion, est-elle là pour longtemps ?
7. Vous : Êtes-vous prêt à y consacrer tout le temps,
l’énergie et l’argent nécessaires ?
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L’une des premières employées de Charles était France Taschereau,
maintenant directrice de la restauration et de l’hébergement au
Capitole.
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L ’ a b s o lu e t e n d a n c e d e l’ é l é g a n c e
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Veste vénitienne 39,50 $

www.tcuniforms.com
1 800 361-0388
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NOUVEAU: Rehausseurs de saveurs naturels haute-performance
Cuisine santé gourmande

•
•
•

Bases concentrées de qualité supérieure
Recettes sur mesure
Unique dans l’industrie
À votre service pour améliorer
le rendement de vos recettes.

Résolution 2008,

mon chemin de croix culinaire

Nous avons trop souvent tendance à transporter au travail les mêmes
vieilles habitudes que l’on a adoptées chez soi, à la maison… Or, cela ne
devrait pas se produire, surtout au travail, et spécialement si l’on se produit
en public, en salle à manger ou en cuisine. Au travail, nous devrions toujours
être conscients de l’impact qu’apporte chaque geste posé.
Le propriétaire d’un commerce de restauration doit offrir à ses employés les outils nécessaires
pour que la discipline règne dans son entreprise et qu’elle soit respectée. C'est lui le deus ex
machina dont le travail de coulisse oriente l’entreprise vers le succès. Vient ensuite la ligne de
conduite imposée aux employés. Et, enfin, le suivi d’une formation de mise au point ou de perfectionnement. Mais, et c’est là où le bât blesse, les employés de nos jours ne veulent plus travailler
à un salaire de base… Cela entraîne presque inévitablement le vol, le bris d’équipement, etc. Finalement, le coût réel d’exploitation devient de plus en plus grand, avant qu’on se rende compte
que de toujours changer d’employés, ça finit par coûter cher!…
Alors, où se cache-t-il ce fameux problème ? Doit-on chercher du côté du propriétaire, des employés ou des clients ? « L'on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les mêmes défauts
qui les y avaient fait monter! » Voilà pourquoi j’ai pensé finir l’année en beauté en vous proposant
quelques résolutions à mettre en pratique en 2008. C’est un peu mon « chemin de croix culinaire
personnel » qui a toujours été pour moi une ligne de conduite vitale dans ma vie professionnelle. Il s’agit en fait d’un extrait du livre de Brillat-Savarin, daté de 1826, La physiologie du goût.
D’ailleurs, si la chose vous intéresse, vous pourrez toujours vous procurer ce volume aux Éditions
Flammarion.

Bénificiez des connaissances
de notre groupe d’experts
chevronnés du département de recherche
et développement.

Yvon Tremblay
Chef exécutif
Auteur et consultant international

• Conseils experts (chef exécutif )

• Profils personnalisés

• Assaisonnements et Marinades “haut de gamme”
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• Trans-Glutaminases
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• Équipement / Machinerie

Division de: Aliments Rose Hill Inc. - Soupes, Sauces et Assaisonnements

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Brillat-Savarin
>
>
>
>
>
>
>

7171 boul. Thimens, St-Laurent (Montréal) Qc H4S 2A2
Tél.: (514) 856 -1000 • Fax (514) 745-5795 • 1-800-361-3102
internet: www.majoringredients.ca • courriel: ventes@majoringredients.ca

L’Univers n’est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit.
Les animaux se repaissent; l’homme mange; l’homme d’esprit seul sait manger.
La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
Le Créateur, en obligeant l’homme à manger pour vivre, l’y invite par l’appétit, et l’en récompense par le plaisir.
La gourmandise est un acte de notre jugement, par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au
goût sur celles qui n’ont pas cette qualité.
Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours; il peut s’associer à
tous les autres plaisirs, et reste le dernier pour nous consoler de leur perte.
La table est le seul endroit où l’on ne s’ennuie jamais pendant la première heure.
La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d’une étoile.
Ceux qui s’indigèrent ou qui s’enivrent ne savent ni boire ni manger.
L’ordre des comestibles est des plus substantiels aux plus légers.
L’ordre des boissons est des plus tempérées aux plus fumeuses et aux plus parfumées.
Prétendre qu’il ne faut pas changer de vins est une hérésie; la langue se sature; et, après le troisième verre, le meilleur vin
n’éveille plus qu’une sensation obtuse.
Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un oeil.
On devient cuisinier, mais on naît rôtisseur.
La qualité la plus indispensable du cuisinier est l’exactitude : elle doit être aussi celle du convié.
Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d’égards pour tous ceux qui sont présents.
Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qui leurs est préparé n’est pas digne d’avoir des amis.
La maîtresse de la maison doit toujours s’assurer que le café est excellent; et le maître, que les liqueurs sont de premier
choix.
Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur pendant tous le temps qu’il est sous notre toit.
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Les vingt aphorismes de Brillat-Savarin :

Pour terminer, j’espère que 2008 sera une année de succès pour votre entreprise. Bonne santé!

35

Approvisionnement

On pousse ici .

l’uniforme,

Il y a quelques années, circulant sur l’autoroute, il m’est arrivé de croiser le
camion d’une compagnie de location d’uniformes, dont je tairai ici le nom,
et qui affichait sa mission sur son flanc : Uniforme d’équipe. Quelle vérité!
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Lorsqu’on parle d’uniformes, on associe tout de suite armée, police,
pompier, etc. Mais au fait, quand l’uniforme a-t-il fait son apparition?
Effectuant un rapide retour dans le passé, me revient à l’esprit cette
première image des uniformes des armées de Jules César, vêtues de
tuniques blanches. Rappelez-vous les péripéties de nos valeureux
Gaulois, Astérix et Obélix, dans Astérix et Cléopâtre!
En fournissant un uniforme à leurs employés, ou aux hommes de
service, les entreprises visent à présenter une certaine uniformité. D’où
l’origine du mot uniforme. Quant à l’adjectif uniforme, il signifie : « qui
est semblable, qui ne présente aucune variété. » Heureusement les
tendances ont bien changé et les mentalités évolué. L’objectif premier
d’uniformiser fut toutefois conservé.
Poussant plus loin la réflexion, on admet que le port de l’uniforme
véhiculera avant tout le travail d’une équipe. Pensez par exemple aux
équipes de sport (baseball, hockey, football, etc.); ce qui distinguera
sur le terrain, une équipe d’une autre, c’est bien l’uniforme, non? La
même formule s’appliquera au personnel d’un restaurant, d’un hôtel
ou d’une cuisine. Les gens qui oeuvrent à une même fonction portent
un uniforme qui les identifie à celles-ci.
Ironie du sort, certains vêtements, portés originalement comme
uniformes, ont déclenché par la suite des modes. Qu’on pense à la
chemise ou à la veste à col Mao, portées par les Asiatiques, les chemises
avec épaulettes, les pantalons « cargo », le T-Shirt blanc, apanage des
Marines américains, etc.
Dans les nouveaux concepts de restaurants ou de restaurants d’hôtel,
ou encore dans ces établissements qui rénovent et tentent de projeter
une nouvelle image à tous points de vue… le port d’un uniforme
fera partie des changements majeurs envisagés. On ne mise plus
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uniquement sur une nouvelle vaisselle, un nouveau décor ou un
nouveau menu. Les gens ont compris que les uniformes sont aussi le
reflet de l’image à projeter.
Voilà pourquoi des manufacturiers plus audacieux proposent
maintenant des coloris et des styles dit plus « fashion », tout en utilisant
des tissus résistants et faciles d’entretien. Les exigences demeurent
les mêmes, tant au niveau du confort que de l’entretien, mais pas au
détriment du look. La mode n’est plus l’apanage exclusif du commerce
de détail. Elle s’est également répandue au Service alimentaire. Tous
ont compris que les employés doivent se sentir à l’aise dans leurs
vêtements de travail et être fiers de les porter. Sans
être grotesque ou caricatural, la broderie du nom
de l’établissement ajoutera au vêtement une
touche personnalisée. Tout est question de bon
goût!
En fait, aucun secteur d’activités, ou presque,
n’échappe à ce vent de renouveau. Prenez
l’exemple des équipes de hockey de la LNH.
Combien d’entre elles ont changé leurs
uniformes au cours des dernières années? Il
est sans doute plus difficile de les identifier
ou de les reconnaître à présent, tant ont
changé les coloris et le design. En sommesnous nostalgiques? C’est un fait, certaines
équipes ont mieux réussi ce changement
que d’autres. Enfin, on peut aimer ou non,
c’est selon!…
Nicole Buchanan
Acheteur principal
Proserv, une division de
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
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une question d’image
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Historique de la gastronomie

La petite histoire
Omelette ou tarte

Peut-être est-ce aussi un Américain qui inventa l’omelette norvégienne qu’on appelle plus
couramment Alaska Pie ou Baked Alaska. Chacun s’émerveille lorsque, sous la meringue flamboyante, on découvre une glace que la chaleur a laissé intacte.
Puisque c’est un principe de physique qui explique le miracle, c’est naturellement à un
physicien qu’en revient la mise au point. En effet, c’est Benjamin Rumford qui, se basant sur la
capacité du blanc d’œuf à faire un écran total à la diffusion de la chaleur, inventa cette omelette surprise. Mais ce sera un cuisinier qui sera à l’origine de son succès. Il s’agit d’un certain
Jean Giroix. À la fin du XIXe siècle, à Monte-Carlo, celui-ci officiait aux cuisines de l’hôtel de
Paris.
Pour réussir une omelette norvégienne, ou Alaska Pie, il faut découper une abaisse de génoise
pour faire un fond ayant au moins deux centimètres d’épaisseur. Vous poserez ensuite dessus
la crème glacée de votre choix. Enfin, vous recouvrirez entièrement et parfaitement le tout de
blancs d’œufs battus, sans laisser le moindre jour. Faites colorer l'omelette au four et servez!

À l’enseigne de la comédie

À Paris, à Saint-Germain-des–Prés, un des cafés les plus célèbres porte une enseigne née du
hasard d’une comédie. Mais l’endroit n’était pas du tout destiné à voir naître Juliette Gréco
ou Boris Vian.
C’est pourtant aux Deux Magots que ces vedettes ont fait leurs débuts, au tournant des
années 50. L’enseigne du café date de 1812. Elle était alors accrochée dans une autre rue. Ce
n’est qu’en 1873 qu’elle fut transférée sur Saint-Germain-des-prés. Elle appartenait initialement à un magasin de mode. Les propriétaires, probablement séduits par l’exotisme, avaient
été inspirés par une pièce de théâtre intitulée Les deux magots de Chine. La Seine a depuis
beaucoup coulé sous beaucoup de ponts et l’exotisme a changé d’orientation, sinon d’orientalisme. C’est maintenant vers Les Deux Magots que les touristes se dirigent pour tenter de
retrouver une parcelle du souvenir de ceux qui ont immortalisé son nom. L’établissement a
été acheté par celui qui l’animait depuis les années 20. La France le classera peut-être un jour
« monument national »!

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

Vieille recette oubliée
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Se volez fère gelée de pesson, escardez le pesson et dépéchiez par pièches, C’est assavoir carpes e tenches, besnes e turboz, et
metez cuire en vin pur e for, puis prenez canelle, gingembre, poivre lonc, garingal, espic et 1 poi de safren, puis béeze merez tout
ensemble. E quant vous l’osterez du feu, si en traez le pesson par escueles et verseiz sus. E se vos véez qu’il soiet trop espés, si le
colez et lessiez refredier jusques au matin, elors prenez autressi comme galée.
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Gelée de Pesson, recette proposée dans un traité de cuisine de 1306

Traduction datant de 1632 :
Si vous voulez faire de la gelée de poisson, découpez le poisson et dépecez par pièces, c'est-à-dire les carpes, tanches, brèmes et
turbots, et mettez à cuire dans du vin pur et fort, et prenez de la cannelle, de gingembre, du poivre long , du garingal, de l’aspic et
un peu de safran, puis broyez et mettez ensemble. Et quand vous le retirez de feu, alors vous mettez le poisson dans des assiettes
et versez le jus dessus. Et si vous voyez qu’il est trop épais, alors filtrez le et laissez refroidir jusqu’au matin, et prenez également
comme gelée.
19 5 , r u e L o u va i n O u e s t, m o n t r é a l • H 2 N 1A 3
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Cave à vins

Vrai, faux…

ou légendes urbaines!

Faux - J’ai moi-même fait l’exercice à plusieurs reprises, et encore
tout récemment avec madame Crowin, présidente-fondatrice de la
chocolaterie La Cabosse D’Or, et quelques membres de l’Association
des gradués de l’Université Laval. Lors de cette soirée, nous avons
dégusté sept Champagnes et mousseux, du plus sec au plus brut,
accompagnés de neuf chocolats différents, les bruns en premier, suivis
de noirs plus amers. Oui, je sais… la vie n’est pas toujours facile, mais
que voulez-vous !… Unanimement, tous les convives ont apprécié le
mariage des saveurs « acidité avec sucré », les contrastes « sucré et
brut » et le jumelage des notes d’amertume, tant des Champagnes
que des chocolats noirs. Conclusion, méfiez-vous des rabat-joie qui
disent le contraire… leur vie est triste.

Un vin peut être congelé!

Vrai - S’il vous reste du vin dans une bouteille (moins des ¾ de la
bouteille) et que vous ne prévoyez pas le consommer avant quelques
jours ou semaines, alors remettez-lui son bouchon de liège et envoyezle en pénitence dans le congélateur… Oui oui, dans le congélateur !
Quelques semaines plus tard, sortez-le du congélateur et laissez-le
dégeler sur le comptoir. Lorsqu’il sera dégelé, il déposera de légers
cristaux au fond de la bouteille (il n’y a rien de mauvais là-dedans). Ce
vin sera tout aussi bon que si vous veniez d’ouvrir la bouteille pour la
première fois.
En compagnie de grands dégustateurs et de deux œnologues et
propriétaires de Châteaux à Bordeaux, j’ai déjà fait ce test à plusieurs
reprises, avec succès, et en utilisant plusieurs vins de qualité… In vino
veritas !
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Il faut ouvrir une bouteille de vin une
heure avant de la servir.
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Faux - L’idée d’ouvrir une bouteille de vin une heure avant le service,
c’est pour lui permettre de s’aérer, de s’oxygéner, de respirer un peu.
Or, si l’on se contente de simplement ouvrir la bouteille, l’air ambiant
aura tout de même de la difficulté à pénétrer au travers du goulot de la
bouteille. Ce qu’il faut faire, c’est de dégager les épaules de la bouteille.
Comment? Eh bien simplement en vous versant un verre de vin. Vous
dégagerez ainsi les épaules de la bouteille et pourrez déguster le vin
pour voir s’il est bon.
Toutefois, la façon la plus rapide de faire oxygéner votre vin, c’est de le
décanter dans une carafe.

Lors d’un repas, je sers le vin le plus
cher en premier.

Faux - Lors d’un repas, le prix du vin n’a rien à voir avec sa position de
service. Certaines personnes me disent qu’elles servent le vin le plus

cher en premier pour que leurs convives puissent l’apprécier à sa juste
valeur.
Partez de l’adage suivant : « Le vin que l’on boit ne doit jamais nous
faire regretter celui que l’on vient de boire ». Il faut donc respecter un
certain crescendo dans la dégustation des vins. C’est comme dans la
vie : il faut toujours avancer et ne pas reculer. Or, lors d’un repas ou
d’une dégustation, on doit toujours servir les vins légers au début.
On progressera ensuite des vins plus corsés jusqu’à la fin. Et cela,
indépendamment du prix de la bouteille.

Au restaurant, c’est le sommelier qui
doit d’abord déguster mon vin !

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

Le goût de l’Italie
sur votre table

Vrai - Selon la règle classique de l’art, le sommelier qui vous sert
devrait effectivement déguster le vin que vous avez commandé et
décider s’il est à la hauteur de sa qualité intrinsèque. Et si oui, vous le
servir.
Bon, je sais, c’est pas comme cela que ça marche dans la plupart des
restaurants sur la planète. Même si c’est un sommelier avisé qui vous
sert dans un restaurant chic. Mais si jamais ça vous arrive, ne soyez pas
surpris. Ça fait partie de sa tâche et il est compétent pour le faire.
Quand j’utilise le terme « sommelier », j’inclus aussi, bien sûr, la
« sommelière ». D’ailleurs, je crois qu’elles sont maintenant plus
nombreuses que les gars.
En terminant, j’aimerais lever mon verre au
restaurant Porto Fino de la ville de Québec et
à son sommelier en chef, M. Philippe Linteau.
La température de service des vins y est
toujours sans reproche. La cave à vins est
très bien garnie d’une belle sélection
de vins italiens, dont quelques beaux
vins d’importations privées. Malgré
le feu roulant aux heures des repas, le
service est accueillant, rapide le midi et
juste ce qu’il faut le soir. Les plats sont
savoureux, colorés, servis à la bonne
température et les prix sont abordables.
Bref, voilà un restaurant italien qui nous
offre un excellent rapport
qualité/prix. Bravissimo!

Robert Labelle
Président
Importations Activin

Naturalemente

Italiano
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Champagnes et chocolats ne font pas
un bon mariage ?

Les Aliments Santa Maria

3482, Francis Hughes, Laval (Québec) H7L 5A9
41
5FMt'BY
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca

S h o w t i m e  au

Cap i t ol e
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Très tôt, France Taschereau s’est rendu compte
que la vie lui offrait deux options : être ordinaire
ou... extraordinaire. Directrice de la restauration
et des services hôteliers au complexe Le Capitole
de Québec depuis plus de douze ans, elle rappelle
régulièrement à ses employés, tel un mantra :
« Souriez, vous êtes sur scène. Showtime ! »

Texte : François Pratte
Entrevue : François Pratte et Mario De Petrillo
Photos : Gilles Lauzon
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d e  Q u é bec
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Brigade : Comment définissez-vous le Capitole ?
France Taschereau : Le Capitole est un multicomplexe qui regroupe
à la fois un théâtre, un hôtel de 40 chambres, une deuxième salle de
spectacles qu’on appelle le Cabaret du Capitole, plus petite, qui est
l’ancien Cinéma de Paris. Et bien sûr, il y a ce restaurant où nous nous
trouvons en ce moment, Il Teatro.
Brigade : Et vous, vous y êtes entrée presque au début, il y a une douzaine
d’années.
France Taschereau : Oui et je me sens privilégiée. Le 20 novembre,
nous célébrons son quinzième anniversaire. Déjà !
Brigade : Vous aviez beaucoup d’expérience au moment de votre
arrivée ?
F. T. : En fait, j’ai commencé à travailler dans le domaine de la restauration au Bogart, boulevard Laurier. C’était en 1982.
Brigade : Vous êtes entrée dans le milieu à peine sortie de l’adolescence !

F. T. : Oui. Et j’ai appris beaucoup.
Brigade : De votre point de vue, le milieu a-t-il beaucoup changé ?
F. T. : Tout à fait. Et ça continue de changer. Si on veut survivre dans
l’industrie, on n’a pas le choix. On sait bien que l’humain est toujours
réticent aux changements. Mais il faut suivre. Juste dans la gestion du
personnel, par exemple. La façon dont on faisait la gestion de personnel il y a dix ans, il y a quinze ans, il y a vingt ans, il y a trois ans... Il y a
un ajustement permanent.
Brigade : À ce point-là ?
F. T. : Oui. Vraiment. Récemment j’ai assisté à une conférence sur la
génération des « Y », soit celle des dix-huit à vingt-neuf ans. J’étais
heureuse d’avoir déjà apporté les modifications nécessaires dans mon
type de management. Il y a tant à dire à ce sujet-là ! Je me souviens
que lorsque j’avais dix-huit ans, je me sentais privilégiée de travailler
au Bogart. J’étais chanceuse d’avoir un travail. Aujourd’hui,

orchestre a le don d’ubiquité et ne laisse rien, ou très peu de choses,
au hasard. Pourtant, on le sent très bien, elle accorde une confiance
absolue à son personnel.
Brigade : Vous donnez beaucoup de « corde » à vos employés ?
F. T. : Moi, j’œuvre en coulisse. Les clients ne me voient pas. Mon travail
commence au lever du rideau. Il faut alors que tout le monde ait en
main ce dont ils ont besoin pour accomplir leur travail, pour jouer leur
rôle. Au Capitole, on vend de la magie, du bonheur. Lorsque le client
entre chez nous, il n’a pas les mêmes attentes que s’il entrait dans un
restaurant ou un hôtel X. Il entre dans tout le Capitole de Québec. Le
service de valet, c’est là que ça commence. Lui, s’il réussit bien, s’il a
11 sur 10 pour l’accueil, pour la qualité de son travail, c’est gagné. La
réceptionniste, même chose : 11 sur 10. On monte les bagages à la
chambre, et là encore...
Brigade : Chacun joue un rôle important, en quelque sorte.
F. T. : Oui. C’est ce qui fait que notre client, notre invité, repartira en
nous donnant une bonne note. C’est sûr que si, au petit déjeuner, la
personne qui vient de dormir à l’hôtel, ne se fait pas accueillir avec le
sourire et l’entrain qui correspondent à son humeur, il ne retiendra
rien de son séjour chez nous.
Brigade : Comment se communique la culture du Capitole aux nouveaux
employés ?
F. T. : Ma philosophie, ma vision des choses, je la communique aux
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France Taschereau reste dans les coulisses mais voit à tout. À titre de directrice de services de
la restauration et de l’hébergement, elle mène ses brigades de 150 employés comme un metteur en scène dirige ses comédiens et toute l’équipe de production d’une pièce de théâtre :
avec doigté et fermeté. À cela s’ajoutent la souplesse, la psychologie, la conscience des réalités de notre époque et une carrière de vingt-cinq ans dans le monde de la restauration. Nous
l’avons rencontrée à l’intérieur du chaleureux Ristorante Il Teatro, le restaurant de fine cuisine
italienne du Capitole.

c’est plutôt eux, les jeunes, qui nous donnent le privilège de travailler
pour nous. Car aujourd’hui,ils ont le choix. Ce que nous n’avions pas
il y a vingt-cinq ans.
Brigade : Ça rend votre tâche beaucoup plus difficile, on imagine.
F. T. : Aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’emplois que de personnes
disposées à travailler, et ils le savent. Aussi, il y a les loisirs, les amis, le
sport, les études... Les jeunes veulent équilibrer leur vie. Quand moi
j’allais à l’école, je faisais des semaines de 65 heures avec le travail et
les études. De nos jours, pour un jeune, vingt-cinq ans plus tard, ce
n’est plus ça. Il faut respecter ça et composer avec cette réalité.
Brigade : Vous nous parlez d’un choc de générations, non ? Que pensezvous des entreprises qui ont une culture bien établie et qui ont établi des
façons de faire qui n’ont pas changé depuis des décennies ?
F. T. : Si on reste sur ses positions, tôt ou tard, on fera face à un sérieux
problème. Il va manquer beaucoup de monde dans différents postes. Au Capitole, on modifie, on s’ajuste, on compose. On doit se
rapprocher des gens avec qui on travaille. Le personnel est précieux :
on investit du temps, de l’argent, de l’énergie. On doit se montrer plus
souple. C’est aussi simple que ça.
Brigade : Vos employés en sont-ils conscients, vous le rendent-ils ?
F. T. : Oui ! À partir du moment où on respecte nos employés, ils nous
respectent aussi. Ça va dans les deux sens. C’est sûr qu’un employé
qui ne peut rentrer, un matin, parce qu’il a la migraine, ça peut occasionner des problèmes. Mais ça fait partie de la réalité. D’autres ont
des enfants et des problèmes de garderie. Lorsqu’on adopte la bonne
attitude, de part et d’autre, ça se passe bien.
Brigade : Vous n’avez pas peur des abus ?
F. T. : En dialoguant avec eux, je les amène à développer leur sens des
responsabilités. Souvent j’amène les jeunes à réfléchir, en leur disant,
par exemple : « C’est correct que t’aies un party le soir. Mais il faudrait
que tu vois déjà, le lendemain, à te faire remplacer et que tu me dises :
"Madame Taschereau, comme demain je risque de ne pas être efficace à 100 p. cent parce que ce soir j’ai un party, j’ai cru bon de vous
demander un changement de quart de travail avec mon confrère..." »
Brigade : Ils doivent l’apprécier.
F. T. : Je n’ai pas toujours été aussi tolérante que je le suis aujourd’hui.
Mais j’ai appris à choisir mes guerres et à accepter que tout n’est pas
parfait. Un moment donné, je me ferme les yeux et je me dis : « France,
ça ne peut pas être toutes des priorités, ce que tu as vu aujourd’hui
qui ne te convenait pas. On va les mettre dans l’ordre. » Sinon, je n’y
arriverais pas, mentalement.
Brigade : Sur le terrain, vous considérez-vous comme une femme exigeante ?
F. T. : En tant qu’employeur, je donne aux employés 100 p. cent de
leur paie. Ils doivent donc comprendre que je peux m’attendre à ce
qu’ils donnent 100 p. cent de rendement lorsqu’ils se présentent au
travail. Je préfère qu’ils échangent leurs quarts de travail entre eux
plutôt que de les voir seulement à moitié présents. J’ai 150 employés.
Je ne peux pas connaître la vie sociale de chacun !
Brigade : Vous êtes effectivement exigeante. Nous n’avons pas de mal
à imaginer que vous êtes aussi une perfectionniste, même si vous avez
appris à choisir vos batailles...
F. T. : Je suis une visuelle : lorsque j’entre dans la place, je fais un tour
d’horizon et rapidement je constate les petits détails qui dérangent.
Le rideau croche, par exemple. Une ampoule manquante. Je dois voir
tout ça avant le client... et le propriétaire. Je suis une personne fière.
J’évite à tout prix de commettre la même erreur deux fois.
La « magie » du Capitole
Au cours de l’entretien, France Taschereau s’absente deux ou trois
fois, en toute politesse, pour régler des petits problèmes ou pour répondre à des questions de son personnel. Visiblement, cette femme-
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en c.c.. La communication, dans un multicomplexe comme le nôtre, est la clé du succès.
On se passe le ballon. Si quelqu’un l’échappe,
tout tombe !
Brigade : Vous vous réunissez souvent ?
F. T. : On fait une réunion avec les ventes et
les opérations une fois par semaine. On établit un plan de match avec des feuilles de
fonction. Chaque équipe a ses responsabilités. Quant à moi, je m’assois avec les responsables de chaque service. Tout le monde se
parle, en tout cas. Et si un problème surgit ou
qu’on est débordé, on met tous la main à la
pâte. Si je dois garer une voiture au service
des voituriers, je le fais !
Brigade : Récemment, le propriétaire du Capitole, Jean Pilote, a fait un bon coup : il a mis la
main sur les droits exclusifs, pour le Québec, des
Misérables, qui ont été présentés à New York. Ça
va changer beaucoup de choses ?
F. T. : Pour nous, c’est un trou d’un coup ! Inutile de dire que le théâtre est le moteur pour
l’ensemble du complexe. Ça entraîne la vente
de repas-spectacles. Ça fait travailler les gens
dans les cuisines, les serveurs... On loue des
chambres. On fait des forfaits de toutes sortes. On signe des partenariats avec des hôtels. Disons-le : le Capitole demeure un lieu
incontournable à Québec !
Pour en savoir plus : Le Capitole
972, rue Saint-Jean, Québec QC G1R 1R5
Téléphone : 418 694-9930
www.lecapitole.com
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gens que je considère comme mes porte-parole. Depuis sept ou huit ans, par exemple, je
fais équipe avec Laval, qui est mon bras droit.
J’ai aussi mon adjointe, à l’hébergement, mon
maître d’hôtel pour les banquets...
Brigade : Vous avez une clientèle d’habitués.
Vous voulez nous parler des rapports particuliers que le Capitole entretient avec sa clientèle ?
F. T. : Les gens du show-business, qu’il s’agisse des chanteurs ou des producteurs, tout
ce qui gravite autour du spectacle en fait, se
donnent rendez-vous ici. Ils arrivent généralement en fin de soirée, vers 23 h 30. Ainsi,
on peut voir la gang de Broue arriver pour
souper alors que les cuisines de beaucoup
d’autres restaurants sont déjà fermées depuis longtemps. Des oiseaux de nuit !
Brigade : Ils se sentent en famille ?
F. T. : Quasiment ! Beaucoup de clients sont
réguliers. Ils ont leur table. Et lorsqu’ils viennent ici pour l’hébergement, ils ne réservent
pas une catégorie de chambre, mais bien un
numéro de chambre. Pourquoi ? Parce que
chaque chambre est différente. Unique. Ils se
sentent chez eux, ici. C’est la beauté d’avoir
un petit hôtel d’une quarantaine de chambres. Et ici, on offre le service aux chambres
de sept heures le matin à trois heures de la
nuit.
Brigade : S’ils se sentent en famille, on peut
supposer qu’ils connaissent bien le personnel.
F. T. : Je suis contente que vous abordiez la
question de la permanence du personnel.
C’est aussi l’une des forces du Capitole. Nous
comptons beaucoup d’employés qui sont ici
depuis l’ouverture. Après dix ans, un employé
a même droit à une montre de Birks. C’est
une tradition.
Brigade : Un personnel fidèle !
F. T. : Et nous y tenons. Le chef exécutif est
Serge Gagné. Il est ici depuis l’ouverture.
D’ailleurs, j’avais fait une belle offensive pen-

dant la période estivale pour souligner ses
quinze ans de passion. Je voulais le faire avant
de souligner l’anniversaire du Capitole. Parce
que je ne voulais pas que ça passe inaperçu.
Brigade : Dans trois ans, ce sera votre tour...
F. T. : Le chef et moi, avec les années, nous
sommes devenus une sorte de vieux couple
au Capitole. Son sous-chef, Ben, est ici depuis
plus de dix ans. Maria, qui vient de nous quitter au début de l’été, était ici depuis l’ouverture. Elle était chef des banquets. M. Ghislain,
préposé à la réception des marchandises, est
lui aussi présent depuis l’ouverture, ou presque. Mon ancien bras droit aux banquets,
Claude Frenette, a été avec nous pendant
plus de douze ans.
Brigade : Pourquoi vous sont-ils si fidèles ? Vous
avez un secret ?
F. T. : Je crois que ça tient à l’écoute et aux
compromis. Les employés se sentent appréciés. J’ai une petite anecdote à vous raconter. Elle illustre bien ma vision des rapports
que je tiens à entretenir avec les employés.
C’était lors de mes débuts au Capitole, il y a
plus de douze ans. Un matin, je vois arriver
M. Ghislain et un autre préposé. Je les salue,
de bonne humeur. À la fin de la journée, je
vais les retrouver et leur demande, aussi enthousiaste : « Et puis, messieurs, comment a
été votre journée ? ». Ils se sont regardés d’un
drôle d’air, comme s’ils se demandaient qui
était l’extra-terrestre qui s’intéressait à leur
sort aujourd’hui ! Ils m’ont alors répondu :
« Madame Taschereau, c’est la première fois
qu’on nous demande ça depuis qu’on travaille ici ! »
Brigade : Vous savez que dans le monde de la
restauration en particulier, on trouve beaucoup
d’étudiants qui font ça « en attendant ». Tous ne
rêvent pas d’y faire carrière.
F. T. : Justement. À l’exception de la période
estivale, je recherche des gens qui veulent
faire carrière dans la restauration. J’ai des
commis, par exemple, qui vont gravir les
échelons avec les années, comme d’autres
l’ont fait avant eux. Ils savent qu’ils peuvent
avoir de l’avancement.
Brigade : Vous lancent-ils des signaux ?
F. T. : C’est sûr que certains se voient aller là
où moi je ne les verrais jamais. J’ai une distance qu’ils n’ont pas. Il faut alors user de diplomatie. Si un employé a des attentes mais que
moi je constate qu’il ne satisfera jamais aux
exigences, je suis obligée de l’orienter, de le
diriger là où il sera plus à l’aise, à son mieux.
Brigade : Comment s’organise le travail chez
vous ? Comment s’établit le lien entre les différents services ?
F. T. : Chaque personne a un rôle important
à jouer. De l’acheteur au maître d’hôtel. Il
s’échange beaucoup de courriels, avec moi
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Passion Design

Les designers et vous…
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La variété de services qu’offrent les designers sont souvent méconnues des clients. Si
vous en êtes à votre première expérience avec l’un d’entre eux, un brin d’incertitude
vous habite peut-être, suscitant chez-vous plusieurs questions. Voici donc une tentative
de démystifier le processus.
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Les designers sont constamment à l’affût des dernières tendances
mondiales. Ils adaptent en tout temps leurs connaissances afin de réaliser pour vous et avec vous, un décor unique qui vous ressemblera et
répondra à vos besoins. Grâce à leur créativité, à leur aptitude à visualiser rapidement et à leurs années d’expérience, ils ajoutent un point
de vue professionnel à vos désirs, à vos intentions, vous évitant ainsi
les embûches et les pièges qui pourraient nuire à la réussite de votre
projet. Ils ne perdent d’ailleurs jamais de vue que si vous êtes bien
dans votre environnement de travail, vos clients le seront aussi!

La première rencontre
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SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT: 6620, ERNEST-CORMIER, LAVAL (QUÉBEC) H7C 2T5
TÉL.: (450) 661-6620 1-800-361-1087 FAX: (450) 665-3887 www.georgecourey.com
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Manufacturier – Importateur
Literie – Lingerie
Hôtellerie – Établissements de Santé
UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE QUI SE MODERNISE POUR MIEUX VOUS SERVIR

t"DDFTTPJSFTDPNQMFUTEFDVJTJOFFUQSPEVJUTTBOJUBJSFT
t"DIBU WFOUFFUMPDBUJPOEÏRVJQFNFOUTOFVGTFUVTBHÏT
t$IBNCSFGSPJEFFUTZTUÒNFTEÏUBMBHF

Pour :
> Restaurants
> Bars
> Hôtels
> Institutions

> Marché d’alimentation
> Pâtisseries
> Agro alimentaire
> Ouvert au public

À l’occasion de votre rencontre initiale, vous présenterez vos besoins,
échangerez avec votre designer et prendrez ensuite la décision de
réaliser avec lui votre projet. Si votre concept est clairement défini,
décrivez-le en détail. Il se fera un point d’honneur d’inclure ces informations dans l’élaboration du design. Le designer adaptera vos idées
afin de réaliser un environnement esthétique, fonctionnel, harmonieux et invitant.
Une fois l’accord établi avec votre designer, vous élaborerez ensemble, le concept du lieu à aménager : le style du restaurant, le type
de menu et de clientèle, vos préférences architecturales et le genre
d’éclairage idéal. Vous aborderez aussi les questions budgétaires et
établirez l’échéancier des travaux. Un designer sait écouter, observer
et respecter vos objectifs.
Au terme de votre rencontre, vous ferez ensemble un résumé des
attentes et fixerez la date de votre prochaine rencontre.
Votre designer entreprendra alors la recherche de matériaux, de couleurs, de mobilier, d’équipements et l’exécution de plans.

Deuxième rencontre

Déjà un premier aperçu ! Vous verrez quelques échantillons de matériaux, des photos de mobilier à consulter et des plans à vérifier. Vous
ferez une révision de tous les points afin de continuer dans la bonne
direction. Selon les besoins, vous pourriez aussi visiter des salles de
montre ou même essayer certains équipements. Il sera toujours très
important d’émettre votre opinion et, si vous avez des doutes, de
poser des questions.

Troisième rencontre

Vous revoyez ensemble chaque composante du projet et prenez les
décisions finales en préparation de l’exécution des travaux. La supervision de ceux-ci est à discuter.
Voici quelques éléments à prendre en compte dans la création efficace
d’un design de restaurant:
> L’éclairage met l’ensemble du décor en valeur. Il peut changer
l’ambiance à volonté. Il donne le ton et la personnalité des lieux.
> La sélection des couleurs rehausse les détails architecturaux et
contribue à créer l’atmosphère.
> La circulation des clients et du personnel doit être facile, dégagée
et sécuritaire.
> La disposition du mobilier doit laisser assez d’espace pour préserver l’intimité des clients.
> Il faut choisir une enseigne représentative, bien éclairée et visible
de loin.
> Un mobilier confortable, résistant et de bonne qualité est
primordial.
> L’équipement de cuisine, bien adapté aux menus, permettra un
service efficace et rapide aux clients.
Vous pouvez consulter un designer pour la réalisation
de l'ensemble d'un projet ou pour simplement
avoir des idées d'un point de vue objectif et
professionnel. Dans ce cas, bien souvent, une
seule rencontre sera suffisante. Confier votre projet à un designer sera pour vous une
expérience agréable que vous voudrez renouveler. Vous aurez apprécié de vous en
remettre à un professionnel et vous bénéficierez grandement du résultat
En conclusion, un décor accueillant et
chaleureux ne laissera certainement pas
vos clients sur leur faim!

1 800 510-4301

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

Francine Alepins, cmg
Designer d’intérieurs
f.alepins@videotron.ca
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Univers de la gouvernante
Clientèles visées :

Critères de propreté

C’est propre ou ce ne l’est pas...

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

Services offerts par la compagnie :

Dépositaire des produits IFI

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

10 001, boul. Ray-Lawson, Anjou (QC) H1J 1L6 • Tél. : 514 270-7181 • Fax : 514 270-7450 • www.metropolitainerefrigeration.com
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Conséquemment, la règle du « zéro
défaut » est un principe absolu dans
le domaine de l’hôtellerie. Synonymes
de bien-être, la propreté et l’hygiène
sont des critères essentiels où
chaque détail à son importance :
le nettoyage de la baignoire, du
lavabo, du miroir et du sol sans
oublier les draps frais, les chambres aérées et les lits douillets.
Bref, rien ne doit être laisser au
hasard!
En tant que responsable du
service de l’entretien ménager,
votre devoir est de s’assurer
que vos employés comprennent bien ce que
signifie la propreté ainsi
que son importance.
Il ne peut y avoir de

zone grise.Oui, les lits doivent être changés à tous les jours, et oui, la
balayeuse doit être passée même si ce n’est pas sale. Et les toilettes
alors? L’hygiène doit y être complète et irréprochable.
De plus, afin de maintenir les standards de propreté à leur plus haut
niveau, une équipe d’inspecteurs s’ajoute aux préposés au ménage.
Bien que ces derniers effectuent un travail plus que satisfaisant, la
tâche à accomplir est énorme et l’erreur est humaine. De surcroît, la
moyenne en hôtellerie est de 100 chambres par inspecteur. Toutefois, il ne nous est pas toujours possible d’y adhérer car en période
d’achalandage, nous manquons souvent de temps. Enfin, il ne faut
pas oublier les aires publiques : salons, bureaux, réception, salle de
conférence, etc. qui elles, aussi, nécessitent un entretien minutieux.
Nous avons également des « check lists » à suivre, tout d’abord en
fonction des tâches qui sont assignées aux employés puis en fonction des standards exigés par l’hôtel ou la chaîne d’hôtels. Il est donc
primordial de suivre à la lettre ces exigences et de les appliquer à la
perfection tout en vérifiant continuellement les possibles oublis. En
somme, l’unique but de l'assiduité et de la qualité exprimé à travers
cette démarche est d’offrir à notre clientèle un confort et un service
exceptionnels.

Danièle Matte
Directrice des opérations
Wyndham Cap Tremblant
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Qu’un hôtel soit modeste ou luxueux, sa propreté est
primordiale. Ainsi, ce n’est pas qu’un simple service d’entretien
ménager, mais bien un élément essentiel et même indispensable pour tout établissement qui accueil une clientèle. En effet,
ce dernier est le premier critère de satisfaction dans tout bon
service à la clientèle.
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Relève étudiante

Fraîcheur • Légèreté • Rapidité • Variété • Originalité • Fraîcheur
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La viande
par excellence !

1370, rue Graham-Bell, Boucherville (Québec) J4B 6H5
Téléphone : 450 641-1265 • Sans frais : 1 800 361-1450 • Télécopieur : 450 641-2428
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Le meilleur accord entre les vins et les mets vous
semblera tout naturel après avoir acquis de solides
connaissances en Sommellerie et en associant le goût
capiteux des vins avec la saveur de plats concoctés en
cuisine actualisée.

À la maison d’enseignement que je dirige, nous complétons en 2008
notre dixième année d’enseignement de cours en Sommellerie et
en Cuisine actualisée. Plus de 300 élèves ont obtenu chez nous leur
diplôme grâce à une formation d’une rigueur certaine. Ici, les élèves
accèdent à une expertise qui influencera l’évolution de leur carrière.
Cette expertise ne pourra que contribuer au développement du goût
des clients du Québec, tant pour le vin que pour les plats cuisinés.

Rapidité • Variété • Originalité • Fraîcheur • Légèreté • Rapidité

Pour des idées de recettes délicieuses et originales,
rendez-vous sans tarder au www.bridor.com

Formation
professionnelle

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

Page 1

Préalables
Pour s’inscrire à ces formations supérieures, il faut déjà être titulaire
d’un diplôme d’étude professionnelle (DEP) en Service de la restauration pour ce qui est de la Sommellerie et en Cuisine d’établissement
pour commencer la Cuisine actualisée.
Il faut être âgé de 18 ans, posséder les équivalences d’études reconnues par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports (MELS)
et détenir une expérience pertinente dans le milieu de la restauration
et de hôtellerie.
Le cours de Sommellerie (450 heures)
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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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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

Cuisson Ba ss e
Te mp era ture

Maintien E n
Temperat ure

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

Avantages
Vous apprendrez à connaître les principes de base reliés
à la dégustation des vins et des spiritueux.
Vous acquerrez les connaissances entourant la
production et la mise en marché du vin : préparation,
conservation, législation, etc.
On vous fera connaître les principaux pays producteurs
de vin, ainsi que les règles qui régissent la cave à vins et
le matériel de service.
On vous enseignera l’art de conseiller la clientèle sur le choix des
vins d’accompagnement.
Votre formation vous permettra de gérer les stocks de différents
types de cave à vins.
Qualités et aptitudes requises
Sens de la recherche
Goût et odorat développés
Respect de l’éthique professionnelle
Tact et diplomatie
Sens de l’organisation

Mario Gagnon
Directeur de centre
École hôtelière de Laval

Le cours de Cuisine actualisée (525 heures)
Avantages
On vous enseignera à appliquer des notions de technologie
alimentaire.
Vous apprendrez à utiliser des appareils de nouvelles technologies.
Au terme de votre cours, vous serez en mesure de reconnaître
et d’utiliser les produits bioalimentaires du Québec.
Vous apprendrez comment confectionner des charcuteries
de cuisine et des préparations d’inspiration nouvelle, à
base de produits régionaux et étrangers.
On vous dira de quelle manière composer des menus
gastronomiques qui répondent aux nouvelles tendances
alimentaires.
Vous apprendrez aussi à élaborer et servir des menus du marché,
tant en cuisine régionale qu’étrangère.
Vous pratiquerez l’art de monter des desserts à l’assiette.
Qualités et aptitudes requises
Sens de la recherche
Créativité
Précision
Sens des responsabilités
Autonomie
Au cours de leur formation en sommellerie, les élèves participent à
plusieurs dégustations de vins et de spiritueux. Des vignobles étrangers viennent à l’occasion donner des conférences sur les produits de
leur cru.
En collaboration avec nos étudiants en cuisine actualisée, nous avons
développé un livre de recettes de 400 pages, ainsi qu’un disque compact de 400 recettes avec photographies. Chaque année, nos élèves
participent à la réalisation de repas gastronomiques, assistés par des
chefs de la région et par nos partenaires économiques.
Comme nous le disions d’entrée de jeu, le meilleur accord entre « Sommellerie et Cuisine actualisée » vous amènera tout naturellement à
découvrir les mets exotiques et les nouvelles tendances, deux éléments
qui gagnent en popularité auprès de la clientèle. Aller chercher cette
formation vous permettra de mieux la satisfaire.
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Savourez

Les pains sandwichs
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De la ferme à la table
médication
• le respect de la physiologie de l’animal : parcourt extérieur libre et
vaste espace
• sur la ferme, un nombre maximum strict de canards
• le respect du produit en transformation, de l’environnement et du
client
Yvanne et Martin travaillent le canard sous toutes ses formes. Voici
d’ailleurs une liste de produits de haute qualité directement vendus
sur la ferme : du foie gras frais au parfait et le canard en terrine, en
rillettes, en confit, en magret, en aiguillette, etc. On caresse depuis un
certain temps le projet d’un centre d’interprétation sur le foie gras.
Sans doute devrait-il voir le jour bientôt, car ils y tiennent vraiment.
Nos deux artisans sont résolument contre l’uniformisation du goût,
mais pour le mariage des cultures. Le Domaine Maurel-Coulombe,
un endroit à découvrir. C’est une référence absolue sur l’élevage artisanal du canard à foie gras dans ce que la nature et l’artisan peuvent
offrir de mieux.

Parlons
foie
gras!
Le Domaine Maurel-Coulombe, où il est question
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de passion artisanale et du respect de l’animal
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Comme nous le savons, le canard est un animal migrateur qui possède la faculté de stocker des graisses afin d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour voler sur de longues distances. Le gavage
artisanal reproduit à l’identique cette faculté naturelle, en créant
une surcharge graisseuse dans le foie de l’animal par une alimentation adaptée sur une courte période (de 8 à 14 jours). Ce gavage ne
représentera donc qu’environ deux minutes dans la vie de l’animal.
Remarquez que cette surcharge est totalement réversible et n’altèrera d’aucune façon ses fonctions physiologiques essentielles. Nous
parlons bien entendu d’un gavage artisanal où le respect de l’animal,
une alimentation adéquate et le temps de gavage sont en harmonie
avec le bien-être de celui-ci.
Nous sommes bien loin ici des méthodes industrielles où le canard,
souvent plus petit, sera gavé en fonction d’un profit maximum, offrant
un foie gras sursaturé en graisse et où les cellules adipeuses seront
atrophiées. En bout de ligne, le foie ainsi produit présentera une surfonte de graisse lors de la cuisson. Il y a tout lieu de se questionner sur
ces méthodes. Certes, on sait que 80 % de la production de foie gras
au Québec provient du gavage industriel. Mais il y a tout de même
place pour l’artisan qui privilégie des méthodes ancestrales, tout en
respectant des chartes de grande qualité, allant en harmonie avec ce
qu’il y a de meilleur et de plus naturel.
Je vous présenterai donc cette fois-ci, deux artisans amoureux de ce
qu’ils font, de leurs canards et de leur domaine. Ils vous convient à y
découvrir ce qu’est l’harmonie entre la nature et ce qu’elle offre de
mieux : le bien être de l’animal et la passion du travail bien fait. Yvanne
Maurel et Martin Coulombe sont éleveurs et gaveurs de canards de
la région de Lanaudière. Plus précisément, ils vivent à proximité du
petit village de Saint-Jean-de-Matha, à une heure à peine de Montréal. Leurs canetons sont élevés patiemment, pendant plus de
trois mois, avec une alimentation entièrement naturelle. Chez eux,
on procède au gavage à l’ancienne, dans la grande tradition de nos
grands-mères du Sud de la France. Yvanne et Martin ont chacun leurs

canards à gaver. Le travail se fait à la main, patiemment et amoureusement, uniquement avec du maïs. Car leur but ultime reste le bien-être
de leurs canards.
Yvanne vient du Sud de la France, près de Toulouse. Elle a été formée
notamment chez Jacquin foie gras, au cœur de Quercy, en Périgord.
« À la dure ! », précise-t-elle. Martin et elle ont passé des années, plongés dans la tradition, pour acquérir les savoir-faire et les tours de main
ancestraux. Ils veulent bien nous faire découvrir et partager leur passion : le canard dans ce qu’il a de mieux, d’authentique et de naturel.
Les visiteurs arrivent donc à la ferme où nos hôtes les accueillent
comme des amis. La visite sera bien remplie : un tour des lieux, une
histoire à raconter, un moment magique, une dégustation possible,
quelques trucs culinaires et, dans la simplicité et la convivialité, la
découverte de tous les produits transformés sur place.
De nos jours, le foie gras n’est plus exclusivement un produit de distinction sociale, il est accessible à tous. Il s’agit seulement de faire la
différence entre ce qui est bien fait et ce qui ne l’est pas. Nos hôtes sont
catégoriques : « Le choix d’un canard éthique, pas vraiment plus cher
que l’industriel, sera bien plus savoureux ! » La mission qu’ils se sont
donnée : développer la gastronomie de la région avec les gens d’ici.
Pour eux, comme pour nous, la gastronomie doit naître des régions,
être issue de leurs produits, créée par leurs artisans et leurs chefs.
À défaut de posséder une charte québécoise qui protègerait la qualité
et la provenance d’un produit agroalimentaire, nos deux artisans ont
choisi de s’en faire une eux-mêmes. Celle-ci est tout aussi exigeante
que celles qui ont cours dans le Sud de la France. Cette charte prend
valeur et importance auprès de leur clientèle. Elle comprend, entre
autres, les éléments suivants :
• le type de canard : Mulard
• le temps d’élevage : 14 semaines
• le temps de gavage sera traditionnel (en parc collectif et en
douceur)
• le type d’alimentation : sans hormone de croissance et sans

Domaine Maurel-Coulombe
1061, rang Sacré-Cœur
Saint-Jean-de-Matha J0K 2S0
Tél : 450 886-2544
maurel_coulombe@yahoo.ca
À la suite, je vous propose une recette, élaborée par le chef Benoît
Hogue, du restaurant Le Dialogue, pour le Domaine Maurel-
Coulombe :

Magret de canard à l’érable et canneberges
Rendement : pour 2 personnes
Ingrédients :
• 1
Magret de canard (environ 450 g)
• 1 c. à thé
Beurre
• 1 c. à thé
Huile d’olive ou graisse de canard
• 1 pincée
Épice à steak
• 1 pincée
Thym
• 1 c. à thé
Échalotes françaises hachées
• 1 c. à soupe Sirop d’érable
• 150 ml
Fond de canard lié
• Q.S.
Sel et poivre
• 2 c. à soupe Canneberges séchées à l’érable
(de la Cannebergière Coutu de Saint-Thomas)
Dans un poêlon, faire fondre le beurre et ajouter l’huile d’olive
ou la graisse de canard. À feu moyen, saisir le magret de canard,
d’abord du côté peau, pendant 5 minutes ; puis de 2 à 3 minutes,
du côté viande. Assaisonner avec les épices à steak et le thym. Sel
et poivre du moulin, au goût.
Déposer au four à 350° F (côté gras) pendant 10 minutes. Laisser
reposer ensuite quelques minutes hors du four. Enlever le surplus de gras du poêlon. Ajouter les échalotes, les canneberges,
le sirop d’érable et le fond de canard lié. Porter à frémissement.
Rectifier la consistance et l’assaisonnement de la sauce.
Trancher très mince le magret de canard. Cuisson recommandée : saignant ou médium saignant. Servir chaud avec la sauce.
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Bruno Égretaud
Chef enseignant École hôtelière de Laval
begretaud@cslaval.qc.ca
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Plaisirs sucrés

Le pâtissier

Conçus et fabriqués au Québec
selon vos spéciﬁcations.
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Roch Desjardins
Chef enseignant en pâtisserie
Centre de formation professionnelle
Jacques-Rousseau

grossiste

Au moment de produire ces quelques lignes, la période de l’année la plus importante
pour les pâtissiers nous fonçait dessus à toute vitesse. Il ne s’agit pas de celle où ils ont
le temps de fêter, sinon de celle où ils abattent le plus de travail. En effet, c’est durant
les célébrations de fin d’année que la plupart des pâtissiers accumulent de 30 à 40 % de
leur chiffre d’affaires annuel. D’ailleurs la majorité d’entre eux avaient déjà commencé
leur production de bûches de Noël et autres délices du même genre, à l’Halloween.
Pour certains, ce sera même avant, surtout pour les pâtissiers grossistes.
Mais qu’est-ce au juste qu’une pâtisserie en gros? Eh bien c’est une
pâtisserie qui, dans 90 % des cas, n’a pas pignon sur rue et qui confectionne des produits pour d’autres commerces comme les restaurants,
les supermarchés, les hôtels, les chocolateries, voire même pour
d’autres pâtisseries.
Vous savez peut-être qu’il reste actuellement peu de restaurants et
d’hôtels ayant encore des pâtissiers sur place. On dit que les pâtissiers
coûtent cher!… Personnellement, je ne le crois pas. Surtout lorsque je
vois les salaires que gagnent quelques-uns de mes anciens étudiants.
Mais ça c’est une autre histoire qui fera l’objet d’une autre chronique!
Alors revenons pour l’instant à ces pâtisseries en gros qui sont de plus
en plus florissantes. On en trouve pour tous les genres de clientèles.
Ça part du bas de gamme le plus commun et, de nos jours, ça peut
monter jusqu’au plus haut de gamme, voire même jusqu’à la création
sur mesure de pâtisseries pour de grands événements. Je crois aussi
que tous ont leur place sur le marché. J’y ai travaillé moi-même, du
temps où j’étais chef de production chez France Délices, à Montréal.
J’étais alors responsable de la production et des nouvelles créations.
J’y ai beaucoup appris comme, par exemple, à travailler sur d’énormes
productions, avec des prix de revient très serrés; ou alors travailler
avec des méthodes de congélation… et combien d’autres choses
encore.
Évidemment, si vous avez a la possibilité de fabriquer tous vos
produits, de a à z, c’est génial! Mais le personnel stable et de qualité
est souvent difficile à trouver et, bien souvent, on se retrouve tout à

fait dépassés par les événements. Alors, au début, pour se dépanner,
on se tournera vers un pâtissier grossiste. On trouvera là la facilité et
la rapidité. Ça allègera l’entreposage, dégageant plus d’espace de
travail. Sans compter les prix compétitifs. Finalement, on optera plus
souvent pour cette solution. C’est tellement plus facile!
Une petite suggestion toutefois pour certains qui hésitent encore à
faire le premier pas vers cet échappatoire. Il existe à présent beaucoup
de produits de bonne qualité, prêts à l’emploi. Pour ne nommer que
ceux-là : les babas, pâtes à choux, tartelettes, glaçages, crèmes,
gâteaux, glaces et bien d’autres encore. Ceci pourrait vous aider au
moment de combler une hausse temporaire de travail de production,
vous laissant plus de temps pour la finition des produits.
En résumé, c’est clair que la pâtisserie grossiste est un phénomène qui
est là pour rester. Même si ça va un peu à l’encontre du purisme de
quelques pâtissiers artisanaux. Mais, honnêtement, quels sont ceux
d’entre nous qui peuvent offrir d’aussi bonnes conditions de travail
qu’elles : des semaines qui vont souvent du lundi au vendredi seulement, parfois même avec un salaire agrémenté d’avantages sociaux
intéressants! C’est donc dire que les pâtisseries grossistes ont souvent
un net avantage de ce côté-là. Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui,
contrairement à il y a une vingtaine d’années, les travailleurs exigent
une qualité de vie. Ils se contenteront parfois même d’un salaire légèrement inférieur qu’ailleurs, si l’on respecte cette condition première.
Joyeuses fêtes à tous et surtout, mangez toutes sortes de bonnes
choses. Mais attention! Pas d’abus…
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Texte et entrevue : François Pratte

dans la nuit

Au tournant du millénaire, la lumière fut. Elle éclaira
Montréal, un soir de février. Quelques marmottes citadines,

par l’hiver endormies, virent le jour au milieu de la nuit et

Brigade : Quelles ont été les suites, concrètement ?

était venu. Ainsi naquit le Festival Montréal en lumière.
Du 21 février au 2 mars 2008, le volet Les Plaisirs de la

Brigade : Mais ça ne se fait pas en criant « ciseaux ! ».

table Air France accueillera, une fois de plus, des chefs

G. S. : Non ! Au départ, notre mission était de sensibiliser
les gens de la culture et de la restauration et de les informer
de notre projet. Nous avons alors lancé des invitations
à environ 500 restaurants, suivant une série de critères.
Par exemple, il était impérieux qu’ils soient situés dans le
centre-ville, qu’ils ne fassent pas partie d’une chaîne, qu’ils
soient ouverts le soir, etc. Nous visions une cinquantaine
de bonnes tables la première année et nous les avons
obtenues. Depuis, évidemment, l’événement a évolué et
nous avons appris !

voulurent retourner au lit, il était trop tard : le printemps

parmi les meilleurs au monde. Et les premiers à en profiter
seront probablement les restaurateurs qui les accueilleront. Brigade s’est entretenu avec la grande responsable
de ce volet, Germaine Salois. Nous lui avons demandé
Brigade Hiver 2007/2008

G. S. : Le Festival a été créé suite au Sommet économique
de Montréal, en 1996. Lucien Bouchard, qui était alors le
premier ministre du Québec, présidait le Sommet. La communauté culturelle, celle des affaires, les hôteliers et les
restaurateurs trouvaient que l’hiver, à Montréal, il ne se
passait rien. C’est pourtant la capitale des festivals ! Ils se
sont alors tournés vers Alain Simard, de l’équipe Spectra,
entreprise connue entre autres pour son Festival international de jazz et ses Francofolies.

G. S. : Une fois le projet lancé, une corporation privée, sans
but lucratif, a été mise sur pied : la Corporation du Festival
Montréal en lumière. Spectra est notre maître d’œuvre. Nous
avons un contrat avec eux. Nous profitons de l’expertise
qu’ils possèdent dans l’organisation, le financement, les
communications, etc. Michel Labrecque est le présidentdirecteur général. Le conseil d’administration réunit des
gens de la culture et de tous les milieux concernés.

firent la fête pendant plus de trois semaines. Lorsqu’elles
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Brigade : Comment l’idée a-t-elle jailli, dans quel contexte ?

dans quel contexte le Festival était né et, surtout, ce que
le volet qui la concerne apportait aux restaurateurs, aux
hôteliers et, bien sûr, aux Montréalais eux-mêmes. En voici
un condensé :

Brigade : Il y a tout de même un monde entre le jazz, la chanson francophone et la gastronomie mondiale ! Vous aviez déjà
un réseau ?
G. S. : Pas vraiment. Il faut dire que la première année, l’aide
de M. Antoine Samuelli, un gestionnaire qui a consacré sa
vie au développement du tourisme au Québec, entre autres
en mettant l’ITHQ sur la carte du monde, nous a été très
précieuse. C’est notamment grâce à lui que nous avons pu
avoir la visite du chef mondialement connu Paul Bocuse, la
première année. Et lui-même nous a permis, avec ses contacts et son savoir, d’amener des gros noms et d’asseoir la
crédibilité du Festival auprès de la communauté mondiale.
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G. S. : Oui. À partir de la troisième année, nous avons introduit une
ville ou un pays vedette au Festival. Ainsi, nous avons eu la Catalogne,
Rhônes-Alpes, l’Italie du Nord, l’Alsace et New York, l’année dernière,
avec l’Afrique du Sud comme pays vinicole. Cette année, nous avons
Toronto comme ville vedette et le Chili comme pays à l’honneur. Et
notre ouverture du volet Plaisirs de la table Air France se fera avec un
coup de chapeau au 400e anniversaire de la fondation de la ville de
Québec. Montréal reçoit Québec et Toronto à la même table, tout de
suite après le Carnaval de Québec !

Quelques chefs
Susur Lee

Brigade : Vous devez en être fiers ! Cela dit, que faites-vous pour convaincre les restaurateurs de participer au Festival ?
G. S. : C’est la fête pour eux ! Chacun voit de nouveaux clients et a
la possibilité de se faire connaître. Ceux qui ont des chefs invités ou
des producteurs de vins sont appelés à collaborer étroitement avec
eux. Le chef invité enverra au chef montréalais le menu qu’il souhaite réaliser, avec les recettes et les photos des plats. De son côté,
la brigade montréalaise va travailler ces plats. Ils se parleront régulièrement. Souvent, le chef invité insistera pour apporter ses propres
produits. Mais de son côté, le chef montréalais essaiera de le convaincre d’utiliser les produits d’ici ! Ainsi, il fera connaître au chef invité
nos produits locaux.

Thierry Marx

Steve Benjamin

Brigade : Ils se laissent convaincre ?
G. S. : En général, oui ! Je me souviens encore de l’épisode de la découverte de la canneberge séchée par les Basques. Depuis ce temps, ils
en commandent chaque année. Je me rappelle aussi ce Français qui
a pris l’habitude de commander des têtes de violon depuis qu’il les a
découvertes au Festival.

Keith Froggett

Brigade : Et les Montréalais eux-mêmes, qu’en tirent-ils ?
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G. S. : On ne le dira jamais assez : les Montréalais ont la chance de se
faire servir des plats extraordinaires à des prix tout à fait abordables.
Incomparables.
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Guillermo Rodríguez

Christopher Carpentier

Anthony Walsh
Pour en savoir plus
Site web : montrealenlumiere.com
Ligne InfoLumière : 514 2889955 ou 1 888 4779955.

invités

Susur Lee
Toronto
À la présidence d’honneur du volet les Plaisirs de la table présentés par American Express, celui que l’on considère
aujourd’hui comme le chef torontois le plus connu à l’échelle internationale, Susur Lee. Ce chef originaire de Hong Kong
a ouvert à Toronto le Susur, en 2000 puis, en 2004, le Lee, dont la formule un peu plus décontractée fait de nombreux
adeptes. Sa cuisine audacieuse mariant les savoir-faire européen et asiatique lui a procuré un succès instantané. Et de son
propre aveu, il adore Montréal et ses restaurants !
Thierry Marx
Château Cordeillan-Bages, Pauillac, France
Thierry Marx est un chef qui fait fi des traditions et des règles établies pour créer des pièces d’avant-garde inspirées. Deux
fois médaillé par le Michelin, cet amateur d’arts martiaux allie à merveille culture asiatique, terroir du Médoc et cuisine
moléculaire pour offrir des plats aux textures et aux saveurs uniques. Un grand chef !
Steve Benjamin
L’Atelier de Joël Robuchon, Las Vegas USA
Après quelques années à œuvrer sous la direction du chef Joël Robuchon, sacré « Cuisinier du siècle » par le Gault et
Millau en 1990, Steve Benjamin se voit confier la direction de la cuisine de l’Atelier Robuchon de Las Vegas, l’un des
établissements les plus prestigieux de la ville du jeu. Il propose des tapas et de savants menus avec la même rigueur que
son maître.
Keith Froggett
Restaurant Scaramouche
Chef exécutif du restaurant Scaramouche, Keith Froggett maintient cet établissement parmi l’élite de la gastronomie
torontoise depuis maintenant 23 ans. La cuisine contemporaine française qu’il propose, a ses assises sur des techniques
développées et éprouvées depuis longtemps. Un plaisir pour les sens, un délice pour le palais !
Guillermo Rodríguez
Le Bristol, Santiago
Figure emblématique de la gastronomie chilienne, Guillermo Rodríguez a fait son apprentissage à Paris avant de lancer
L'Étoile, le tout premier restaurant français au Chili. Aujourd'hui chef exécutif de l'Hôtel Plaza San Francisco à Santiago et
président des Toques Blanches du Chili, il continue à inspirer ses pairs et contribue à l'essor de la cuisine de son pays.
Christopher Carpentier
« C » Restaurant, Santiago
Grâce à son émission de télévision, aux concours internationaux où il s’est distingué et à son nouveau restaurant « C »
où il fait fureur, Christopher Carpentier est devenu une véritable vedette au Chili. Passionné, il met tout en œuvre
pour peaufiner son art et ses techniques acquises à l’étranger. Malgré son jeune âge, il possède une feuille de route
impressionnante et selon lui, ce n’est que le début…
Anthony Walsh
Restaurant Canoe
Anthony Walsh, chef exécutif des restaurants appartenant à Oliver Bonacini Company, se démarque autant par son talent
culinaire que par son calme à diriger ses brigades. Grandement influencé par Jamie Kennedy, ce montréalais d’origine
s’inspire de la vaste étendue de produits canadiens pour créer ses plats et se fait un point d’honneur à repousser ses
limites.
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Brigade : Le volet Plaisirs de la table a-t-il beaucoup évolué au cours des
ans ?
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Mobilier et équipement

L’entretien préventif,
un investissement rentable
C’est le temps des fêtes! Alors attention
aux excès !… non pas de nourriture et
de boisson, mais bien du surchauffage,
du gras accumulé dans la hotte de ventilation ou de certains équipements de
cuisson.
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Marc Rompré
Consultant en équipement
Service alimentaire

Joyeuses Fêtes et Bonne et Heureuse Année !

ERRATUM
Dans mon dernier article, quelques erreurs involontaires se sont glissées dans le tableau des garanties
d’équipement neuf. Alors, voici les données exactes :
Réfrigération Turbo-Air : 18 mois pièces/main d’oeuvre
5 ans compresseur
Appareils de cuisson et mélangeur à courroie Doyon; four à pain, pâtisserie et pizza Jet Air et Doyon :
1 an pièces/main d’œuvre  
On devait aussi lire:
Machine à glace (Scotsman, Manitowoc, Ice-O-Matic, Hoshizaki) : 3 ans pièces / main d’œuvre
5 ans compresseur seulement
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Il faudra vraiment vous discipliner dans l’entretien de vos équipements.
Par exemple, nettoyez vos réfrigérateurs, enlevez l’excédent de poussière
du compresseur ; nettoyez la plaque de cuisson, le grill, le poêle ; retirez
la graisse qui s’accumule dans le tiroir à graisse ou dans les brûleurs. Du
côté de la machine à café et du four « combi », il faudra enlever le calcaire
qui se forme à l’intérieur.
Tous les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles doivent effectuer
une gestion serrée de leurs coûts d’opération. Ainsi, le remplacement
des équipements mécaniques (climatisation, chauffage, ventilation)
représente une dépense importante qui peut affecter largement la rentabilité de votre entreprise. C’est pour cette raison que des spécialistes
offrent un programme personnalisé qui, en tous points, tiendra compte
de vos besoins et de vos exigences. À cet effet, des visites régulières sont
aussi prévues au contrat, pour l’inspection et l’entretien de vos systèmes.
Comme le dit si bien M. Mario Testa de Navada Ltée : « N’attendez pas
que les problèmes se manifestent. Devancez-les! »
Le but est de prévenir tous bris ou toutes défaillances de vos systèmes,
afin de minimiser les coûts de remplacement. Cela permet aussi d’assurer
une durée de vie prolongée de vos systèmes ainsi qu’un meilleur fonctionnement. Du coup, vous bénéficiez d’une économie d’énergie.
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Hygiène et salubrité

À notre dernière chronique, je vous ai entretenu de la méthode des cinq M qui se terminait par le
slogan du MAPAQ : « Les cinq M, comme les cinq doigts de la main!… » Dans nos professions, voilà
des outils essentiels : nos deux mains! Sans elles, nous serions bien malheureux. Toujours en action,
tantôt elles transportent, mélangent, coupent, déchiquettent, grattent, etc.
Nos mains sont impliquées dans tout ce que nous faisons en
manipulation des aliments. Et, pendant que nous sommes là à travailler,
nous prend tout à coup le besoin de nous gratter le cuir chevelu, l’urgence de ramasser quelque chose tombée par terre (sur le plancher
souillé), de placer la main devant la bouche pour tousser, de donner
une poignée de main au livreur qui vient d’arriver, de se gratter le nez
en éternuant, et que sais-je encore… Les activités de nos mains sont
innombrables. Forcément, tous ces gestes irréfléchis les mettent bien
souvent en contact avec des éléments pas toujours très salubres. Pensez un peu à tous ceux qui sortent des toilettes, aux enrhumés qui
toussent, éternuent ou se mouchent… Sans se laver les mains! Et de
reprendre tout bonnement le travail de manipulation des aliments…
sans s’être lavé les mains. Et Dieu sait comme ce geste devrait être
automatique. Si je m’apprête à vous en parler, force est de reconnaître
que cet automatisme ne l’est pas pour tous! Et c’est très malheureux.
Tout comme vous, j’ai maintes fois observé dans des bars, de grands
hôtels ou des restaurant haut de gamme, des employés sortant de la
toilette sans avoir hélas posé ce geste élémentaire de propreté et de
considération pour la santé d’autrui.
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Un appel aux manipulateurs d’aliments
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Pour nettoyer vos mains de façon efficace, il faut enlever vos bagues
et vos bijoux, la montre et les bracelets. En fait, et nous l’avons déjà vu
dans une chronique antérieure, cela est déjà obligatoire.
Mouillez les mains.
Prenez le savon et faites-le mousser.
Frottez vos mains ensemble, sans oublier les poignets, les avant-bras,
puis entre les doigts.
Au besoin, utilisez une brosse à main et n’oubliez surtout pas le
dessous des ongles.
Rincez bien les mains pour en enlever tout le savon.
Séchez avec du papier ou sous le séchoir.
Nota bene :
Vous aurez sans doute remarqué que les essuie-mains à rouleau, en
tissu, ont disparu car ils représentaient des endroits où pouvaient
s’accumuler de façon dangereuse une multitude de micro-organismes indésirables.
De plus en plus d’endroits reviennent maintenant au papier jetable
ce qui, à notre avis, est nettement supérieur au système à air chaud.
Plusieurs ont aussi le souci de placer une corbeille à papier près de
la porte de sortie. De cette façon, les personnes peuvent utiliser le
papier à main pour tourner la poignée (…vous n’apprécieriez sûrement pas de voir en gros plan les germes qui s’y logent), ouvrir la

porte et jeter le papier au panier. C’est une attention appréciée de la
clientèle… et des employés.

Petits rappels supplémentaires

N’oubliez pas de couvrir vos coupures avec un diachylon ou un pansement et de porter des gants afin de protéger vos mains de toutes
infections.
Les ongles ne doivent en aucun cas être couverts de vernis ou, pire
encore, être « faux »…
Le lavage des mains est un geste de prévention. Rappelez vous que
même si vous n’êtes pas des chirurgiens, le lavage des mains est aussi
essentiel pour eux que pour vous!
Même si tout cela peut vous sembler inutilement alarmiste, ces quelques rappels ne pourront pas vous faire de tort. On ne peut pas trop
se laver les mains. Vous devez développer le réflexe de vous laver les
mains après :
la manipulation des déchets (ordures)
avoir touché des animaux domestiques
avoir fumé
vous être mouché ou avoir éternué
être allé aux toilettes
avoir changé un pansement
avoir visité ou soigné des malades
avoir manipulé des aliments crus
avoir touché des viandes, volailles ou poissons crus
avant de commencer à manipuler des aliments
En conclusion, l’habitude de se laver les mains
est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Même le port de gants ne
peut remplacer le lavage des mains. Je recommanderais fortement aux propriétaires d’entreprises de restauration ou aux commerces
de denrées alimentaires de se procurer les
belles affiches distribuées par le Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec : « La santé en
un tour de main… » N’ayez crainte, ça ne
sera sûrement pas inutile.

Denis Paquin
Chef enseignant
École hôtelière Calixa-Lavallée

Calendrier Brigade
Février
3 au 5 février 2008
Le Salon Rendez-Vous HRI 2008
à la Place Bonaventure de Montréal
Inscrivez-vous gratuitement à l’avance : www.afhr.com
21 février au 2 mars 2008
Festival Montréal en lumière
au coeur de Montréal
Pour toute information : 514 288-9955/1 888 477-9955
ou visitez le www.montrealenlumiere.com

27 au 30 mars 2008
Salon des vins et spiritueux de Montréal
au Palais des congrès de Montréal
Pour toute information info@salondesvins.com
ou visitez le www.salondesvins.com
29 au 31 mars 2008
Le Mondial des Arts Sucrés
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
à l’intérieur du Salon Europain 2008
Pour toute information visitez le www.europain.com

Avril

Mars
16 au 18 mars 2008
Salon Rest-Hôte
au Centre des congrès de Québec
Pour toute information contactez l’Association des
Restaurateurs du Québec au 514 527-9801
ou visitez le www.rest-hote.com

23 au 25 avril 2008
SIAL Montréal et SET Canada
au Palais des congrès de Montréal
visitez le
www.sialmontreal.com et le www.setcanada.ca

Nouveauté au menu
La toute NOUVELLE caisse
SPS 2000 avec son écran tactile.
CONVIVIALE

VERSATILE

EFFICACE

Informez-vous sans plus tarder !

Logicaisse
450-688-1271 • 1 800 363-8288 • www.logicaisse.com
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Sur les rayons
La cuisine et le goût des épices
Ethné et Philippe de Vienne
Éditions Trécarré

Fondues, raclettes et plats flambés
Thierry Roussillon
Les Éditions de l’Homme

Humer, moudre, aromatiser, trois étapes simples qui vont transformer votre façon
de cuisiner.
Apprenez, avec les chasseurs d’épices Ethné et Philippe de Vienne, l’art de reconnaître le goût et la saveur des aliments. Faites avec eux un tour du monde des
grandes traditions culinaires pour connaître la fonction des épices et l’art de les
harmoniser. Dans cet ouvrage, fruit de leur recherche de nouvelles saveurs, les
auteurs vous font découvrir plus d’une centaine d’épices regroupées en catégories simples, basées sur le rôle qu’elles jouent dans votre cuisine. Vous y trouverez
aussi soixante mélanges d’épices éprouvés, une foule de recettes, les techniques
de préparation, et tous les conseils pratiques pour maîtriser la cuisine et le goût
des épices.

Dès que la saison froide commence à s’installer, on se fait une joie de ressortir
nos caquelons et nos appareils à raclette. Nous avons souvent l’habitude de servir les fondues, les flambées et les raclettes de la même façon alors que ces plats
peuvent s’adapter à mille et une possibilités. La prochaine fois que vous mettrez
le fromage au menu, ouvrez d’abord ce livre qui vous fera découvrir qu’il suffit de
quelques ingrédients de choix pour préparer un repas gastronomique en quelques minutes. Vous serez étonné par l’originalité de ces recettes.
Fondue savoyarde - Fondue d’agneau, bouillon au cumin et sauce à la coriande Fondue de pétoncles, bouillon à la citronelle - Raclette de jambon fumé aux courgettes
et à la feta - Raclette de truite fummée à l’aneth - Tartiflette - Pizza flambée au brandy Flétan flambé au whisky irlandais - Fondue de fruits au sirop d’érable - Petits moelleux
au chocolat blanc flambés au Grand Marnier

Tout le monde aime les champignons de Paris, mais le temps est venu de découvrir les champignons dans toute leur splendeur et leur générosité gastronomique.
Ce livre s’adresse à tous ceux qui sont friands de découvertes culinaires. L’auteur
propose 65 recettes qui mettent en vedette des variétés de champignons et permettent de faire des plats absolument délicieux. Devenez à votre tour un cuisinier
audacieux et essayez ces mets qui vous donneront envie de vous ouvrir à tout un
monde de délices méconnues.
Velouté aux mousserons d’automne - Pleurotes marinés à la provençale - Soufflés
aux champignons, au gruyère et au jus de morilles - Tartelettes de foie de volaille
aux armillaires couleur de miel - Pieds-de-mouton à la crème - Oeufs en meurette
- Poularde aux morilles et au vin jaune - Pavés de saumon grillé, émulsion de champignons à l’huile d’amande.
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Michel Phaneuf
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Michel Phaneuf vous adresse quelques mots au sujet du Guide du Vin 2008.
“ La formule qui a fait le succès du Guide reste la même. Toutefois, il y aura une section élargie
consacrée aux vins d’Afrique du Sud. Innovation cette année, des pages spéciales seront consacrées à mes sélections de vins 2008, inscrits au répertoire régulier.
Voici les points clés de cette édition:
• Les Grappes d’or 2008
• L’évolution des Millésimes en un clin d’oeil
• Une sélection des meilleurs vins au répertoire générale de la SAQ
• Un guide de restaurants
• Des conseils à profusion
• L’index des numéros de code de la SAQ de retour cette année!
Je vous informe de l’arrivé de Nadia Fournier, à titre de collaboratrice. Ce projet de mentorat et de
relève pour le futur sera souligné lors de la parution du Guide.”

Fruits et légumes à croquer
Josée Thibodeau, diététiste
Les Éditions de l’Homme

Consommer chaque jour cinq, sept ou dix portions de fruits et de légumes vous
semble un défi insurmontable? Voici un guide pratique qui vous aidera à augmenter
peu à peu votre consommation de ces denrées et celle de vos enfants. L’auteure
propose une démarche en quatre étapes accompagnée de diverses stratégies visant
à accorder aux fruits et aux légumes une plus grande place au menu. De plus, Josée
Thibodeau vous conseille quant à l’achat et à la conservation, vous transmet des
astuces culinaires et de savoureuses suggestions au sujet d’une cinquantaine de
fruits et légumes. Des recettes rapides, faciles à préparer et approuvées par une table
ronde de dégustateurs, enrichiront votre alimentation.

Pour le plaisir de la  dégustation des fromages fins du Québec
La Société des fromages du Québec
Coédition : Promotus Gestocom et la Société des fromages du Québec

Ce guide de dégustation des fromages fins du Québec est le premier à être aussi facile
à utiliser. Il donne de façon simple et pratique des outils et principes de base pour
réussir une dégustation et contenter sa clientèle. Suggestion pour les accords vins
selon les types de pâtes. Conseils sur le rapport pain et fromages. Une liste exhaustive
des fromages classés par catégories accompagne ce guide. Tout sous la main ! Pour
le plaisir de la dégustation des fromages fins du Québec, un guide pratique et ludique! Un cadeau pour soi, mais aussi pour sa clientèle.
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Champignons
Jean-Paul Grappe
Les Éditions de l’Homme
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Chroniqueur invité

Le Clin d’œil
du concierge

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

Me revoilà derrière mon comptoir, mon domaine. un autre quart de travail
s’amorce. Je suis en feu ! L’hospitalité me coule dans les veines. Je vais une fois
de plus être digne de ma profession : concierge, le représentant des demandes les plus folles. Le disciple du rêve, pour qui l’impossible n’existe pas. La
sonnerie du téléphone résonne, ça y est, un départ canon ! Une demande, un
traitement, je suis prêt à toute éventualité.
J’agrippe le combiné et, avec toute ma compétence, je balance ma phrase légendaire :
« La Conciergerie, ici Michel. Comment puis-je vous aider? » Au risque de me répéter,
je suis prêt, j’anticipe l’improbable demande.
Une voix caverneuse résonne au bout du fil : « Oui. Monsieur le Concierge, les toilettes
sont bloquées, pourriez-vous venir s.v.p. ? »
Déception ! Eh oui ! Encore une fois, on me confond avec le département de l’entretien ménager, envers lequel j’ai le plus grand respect. Pour la plupart des gens, je
ne suis que le représentant des tâches ménagères. Normal, dans un sens : qui ne se
rappelle pas du bon vieux concierge de sa petite école, seau et serpillière à la main,
celui qu’on appelle dans l’espoir de raviver le mécanisme sanitaire, si primordial à
l’humain ? Professionnel que je suis, j’achemine l’appel au bon service, en n’oubliant
pas de mentionner à l’invité qu’il n’était pas au bon poste.
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Le rôle du concierge d’un complexe hôtelier est souvent méconnu des gens. Il est
là afin de veiller à l'accueil et au bien-être de la clientèle (stationnement des véhicules, transport des bagages, remise des clés, renseignements, distribution du courrier,
etc.). De plus, le concierge peut devoir gérer les déplacements des clients ou organiser la garde d'enfants. Mais parfois, il lui arrive aussi de répondre à des demandes plus
farfelues !
Les conciergeries se trouvent surtout dans les grands hôtels, mais il existe des entreprises privées de conciergerie engagées, entre autres, dans des grandes sociétés, des
casinos, des clubs privés.
L’imprévu et les demandes hors du commun font partie intégrante de notre quotidien
hôtelier. Mais bon, nous prenons cela avec un grain de sel. Car, après tout, notre mission première demeure le service à la clientèle et le rêve. Et ce rêve devient réalité à
la Conciergerie du Hilton Lac-Leamy, établissement cinq étoiles où je travaille avec
fierté. Une vraie dynastie née du travail et de l’effort de chacun de nos employés. Car
ici, le travail d’équipe fait toute la différence.

Michel Belcourt

michel.belcourt@hiltonlacleamy.com

1BSNBMBU'PPETFSWJDFWPVTPGGSFMFTNBSRVFT MFTQSPEVJUTFUMFTFSWJDF
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Associations

APPUI À LA RELÈVE ET
UNIFORMES TOWN & COUNTRY INC.

Téléphone : 514 528-1083
bureau-national@sccpq.ca

Pour un organisme comme le nôtre, il est
toujours de bon ton de conclure l’année en
présentant au grand public une rétrospective
des réussites obtenues suite aux efforts et à
l’implication de chacun, au cours des mois
qui ont précédé. Pour ma part, toujours en
brisure de tradition, je préférerais vous entretenir cette fois-ci de quelques-unes de nos
prochaines activités et des projets qui nous
promettent déjà une année 2008 riche en
rebondissements de toutes sortes. Comme
vous le constaterez, il y aura de quoi enthousiasmer tous nos membres mais aussi à motiver les autres professionnels du Québec à
adhérer à notre société!
Tout d’abord, du 3 au 5 février prochain, nous
tiendrons notre habituelle Compétition des
Meilleurs apprentis cuisinier et pâtissier qui
met en vedette la fine fleur de notre relève

à travers tout le Québec. La nouveauté pour
l’édition 2008, c’est que la compétition sera
hébergée par le Salon Rendez-vous HRI de
l’Association des fournisseurs d’hôtels et
restaurants (AFHR). Le tout se tiendra à la
Place Bonaventure de Montréal. Ce présumé
« nouveau » partenariat avec l’AFHR n’est en
fait qu’un retour aux sources, puisque le salon
de nos amis fournisseurs avaient déjà servi de
cadre à notre populaire concours. Appelons
cela une certaine « nostalgie de la toque… »,
et tous y trouveront leur compte.
Mais il y a plus! En la même occurrence, nous
pousserons encore plus loin nos interrelations avec l’AFHR et des repas, destinés aux
hôteliers du Québec, seront préparés par
des anciens détenteurs du titre d’Apprentis
des années antérieures. J’invite donc tous les
membres de la SCCPQ, ainsi que tous les pro-

Fédération culinaire canadienne
Québec
IK A-Erfurt

fessionnels québécois de la transformation
alimentaire, à venir encourager notre relève.
Ces jeunes gens, garçons et filles, ont besoin
de notre soutien.
2008 marquera aussi le 55e anniversaire de
fondation de la Société des chefs du Québec. Pour mémoire, c’est le Chapitre de Montréal, véritable creuset de cette association,
qui sera l’hôte de la fête. Le 55e Gala du président se tiendra donc à l’Hôtel Holiday Midtown de Montréal, le dimanche 18 mai prochain. Ce sera toute une fiesta! Avis donc aux
intéressés, pour plus d’information sur ce gala
ou pour réservation (attention, la salle va se
remplir en un clin d’œil!), communiquez avec
M. Gilles Deschênes, notre trésorier national,
au 450 978-1964. J’espère vous y retrouver en
grand nombre.

Au printemps dernier, Appui à la relève a eu
le plaisir de remettre un montant d’argent
à six étudiants du Centre professionnel
J acques-Rousseau,
afin de leur permettre de faire leur stage
final à l’étranger,
essentiel à l’obtention de leur diplôme.
Après nous avoir pré-

Luc Boissy
Directeur
FCC - Montréal
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Hommage à M.Ken Chong
Au nom du chapitre de Montréal de la
Fédération culinaire canadienne, je voudrais
transmettre mes sincères condoléances à la
famille de M. Ken Chong, décédé, le samedi
13 octobre 2007, suite au combat très court
qu’il a livré contre le cancer du pancréas.
M. Chong était un adhérent fidèle depuis
1995, et aussi membre du conseil d’administration dès ses débuts dans notre confrérie.
Chef émérite de la région de Montréal, notre
ami nous manquera grandement pour son
dynamisme, sa joie de vivre et sa passion du
métier de cuisinier. Il a su transmettre son
savoir et son talent, tout en conservant sa
modestie. Toujours prêt à rendre service, ne
comptant pas ses heures, il restera dans notre
mémoire comme l’un des grands chefs de la
région de Montréal.
M. Chong était un professionnel respecté par
ses confrères. Il a œuvré au sein de la chaîne
Fairmont, du Holiday Inn Select de Montréal
et comme chef consultant auprès de M. Paul

Desmarais, à temps partiel. Son engagement
à la Fédération culinaire canadienne et
à la SCCPQ fut total. Il inspira et continuera
d’inspirer plusieurs chef montants du Québec
par son talent artistique et culinaire. Sa participation au Gala du cancer de la Rive-Sud, au
cours des cinq dernières années, nous ont
marqués à jamais.
Un rappel :
Le 1er et 2 février 2008, se tiendra la mini
conférence de l’est du Canada à Montréal.
Pendant ces deux journées, se tiendra la
Compétition des meilleurs apprenti-cuisinier
et pâtissiers du Québec, édition 2008 qui
déterminera celui ou celle qui représentera le
Québec lors du congrès national qui se tiendra aussi à Montréal, du 23 au 28 avril.
Pour toute information, veuillez contacter
Luc Boissy au 450-649-1511 poste 245.
En passant, toutes les réunions de la région
de Montréal se tiennent le deuxième mardi
de chaque mois, à compter de 18 h 30.

senté leur projet d’une façon très professionnelle (lettres, c.v., projets futurs, préparation
de planification, financement, etc.), chacun a
pu se rendre chez son maître de stage grâce
aux relations développées depuis plusieurs
années par leur professeur, M. Roch Desjardins. Ainsi, Hanane Abdallah a vécu un
stage à la boulangerie-pâtisserie Maurice
Gaget, à Paris, Mylène Couture et Fany
Ducas au Grand Hôtel des Thermes, à SaintMalo, Chantal Paquette
chez le chocolatier-confiseur François Gimenez,
à Lyon, et Thomas Piot
et Cyril Prescotte à la
pâtisserie-boulangerie
Chanvillard, à Aix, près
de Chambéry.
En plus d’avoir appris des
méthodes fort différentes des nôtres, ces étudiants ont eu la chance
de travailler auprès de
maîtres qui leur ont
enseigné rigueur, originalité et détermination.
Surtout, ces mentors

leur ont fait vivre une véritable expérience
de travail dans ce magnifique domaine. Les
élèves ont été enchantés de leur séjour, et ils
désirent y retourner à court terme, à cause du
visa, pour continuer à œuvrer chez les gens
qui les ont si bien accueillis. En ce qui concerne
Thomas Piot, né en France, il a déjà un contrat
d’un an ou deux à la pâtisserie-boulangerie
Chanvillard, d’où il reviendra avec un bagage
incroyable à nous faire partager.
Pour réaliser ces projets pour environ six personnes, il faut réunir une somme d’environ
14 000 dollars afin de payer les billets d’avion,
les déplacements sur place, l’hébergement
et les repas (si les maîtres de stage ne peuvent pas défrayer ces coûts), et toutes autres
dépenses qui s’y rattachent. C’est pourquoi
ces jeunes ont besoin de nous tous, Appui
à la relève, les Uniformes Town & Country
(qui leur fournit leurs vêtements), les commanditaires ou les supporteurs, afin de réaliser leur rêve de perfectionnement.
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à leur
souhaiter la meilleure des chances sur le
marché du travail. Ils seront à la hauteur.

Jean-Francois Archambault
Directeur général et fondateur
La Tablée des Chefs
www.tableedeschefs.org

La Tablée
des chefs

La main à la pâte
La famille est ce qu’on a de plus précieux au
monde. Nos premiers amis sont nos frères,
nos sœurs, nos parents. Et même nos animaux de compagnie que l’on aime tant.
En famille, on apprend nos premières grandes
leçons, on partage nos valeurs. Surtout, on
réalise combien il est bon de vivre ensemble.
C’est ce que j’aime appeler l’école de la vie.
Ma famille à moi, c’est ma belle Geneviève et
notre petite fille Daphnée. C’est aussi notre
petit toutou Ralph. Il y a entre nous beaucoup
d’amour, de respect et d’échange. Ensemble,

Johanne Aude
Présidente fondatrice

on cuisine. On partage le plaisir de rapporter de bons aliments du marché et de bien
manger.
Nous pouvons nous compter chanceux, au
Québec, de pouvoir compter sur des producteurs et des commerçants qui font de la
qualité leur mission première. Plusieurs produits frais d’ici et d’ailleurs sont accessibles
juste au coin de la rue. Il suffit de chercher un
peu pour trouver un vaste choix, tant dans
les fruits et légumes que dans la viande et
les produits laitiers. Je suis de l’époque où
mes parents considéraient le fromage brie

et le camembert comme de grands fromages. Ils méritent le respect, mais nous avons
fait du chemin depuis : l’univers des fromages compte maintenant plus de 150 variétés
québécoises qui s’ajoutent aux importations.
Le plaisir de la découverte est ici bien présent. Les nouvelles expériences gustatives
nous séduisent ! J’aime bien ce mouvement
de changement et de nouveauté, mais il ne
faut pas oublier l’essentiel, ce qui est difficile
à appliquer dans notre monde qui roule toujours trop vite.
Prenons donc le temps d’apprécier les bonnes
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Daniel St-Pierre
Président national
SCCPQ
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choses de la vie et de montrer à nos enfants comment faire la cuisine et à
préparer de bons plats. Apprécions ce que la vie nous offre de mieux.
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Des enfants laissés à eux-mêmes
Certains enfants ou adolescents n’ont tout simplement pas de famille.
Ou s’ils en ont une, elle n’a jamais été présente et ne le sera probablement jamais. Je trouve difficile d’accepter qu’un enfant ou même un
adolescent puisse être laissé à lui-même sans qu’on s’intéresse à ce qu’il
devient ou encore à ce qu’il aime. Pour plusieurs jeunes, la seule personne qui reste dans leur vie, pour avancer, n’est visible que dans leur
glace le matin avant qu’ils quittent la maison. Plusieurs jeunes sont donc
laissés à eux-mêmes dans notre société. Pour moi, c’est inconcevable.
Le livre que nous avons réalisé, La main à la pâte, servira à ceux qui
veulent partager la cuisine en famille et faire découvrir la cuisine à vos
enfants. Il servira aussi à ceux qui n’ont pas de famille ou qui sont laissés
à eux-mêmes, mais qui veulent apprendre à cuisiner et à se débrouiller
dans la vie. Il faut aider les jeunes à développer une autonomie culinaire
et leur permettre de faire leurs propres choix face à leur alimentation. Je
vous invite donc dans notre cuisine collective pour partager quelques
bonnes recettes avec nous et, du même coup, venir en aide à plusieurs
jeunes qui veulent s’offrir le plaisir de bien manger en notre compagnie.

Association des fournisseurs d’hôtels et restaurants
Hôtels, restaurants et institutions
A F H R ,

l ’ é n e r g i e

d ’ u n

r é s e a u

Le Salon Rendez-vous
HRI 2008 vous accueille
du 3 au 5 février 2008
Le hall d’exposition de
la Place Bonaventure
sera entièrement occupé
par 380 exposants et
les centres d’animation,
soit au total plus de 200 000 pieds carrés de
confluence.

La relève vous attend à la
Compétion des apprentis cuisinier et pâtissier,
sous la gouverne de
la Société des chefs,
cuisiniers et pâtissiers
du Québec (SCCPQ). De
jeunes talents impressionnants!.

Un livre : La main à la pâte
Ce livre sera utilisé gratuitement par les jeunes qui suivront les Ateliers du
Frère Toc. Ces ateliers culinaires et de nutrition sont offerts gratuitement
aux adolescents dans les polyvalentes du Québec. Le projet est lancé en
même temps que le livre et veut toucher l’ensemble des polyvalentes du
Québec en milieux défavorisés et, ainsi, garantir une chance égale à tous
ces jeunes en quête d’autonomie culinaire et d’estime de soi.

produits de consommation (CTAC) ;
- Le pavillon des Technologies de l’information et des communications, animé
par les membres du Réseau inter logiQ ;
- Le pavillon Aliments du Québec et ses
ressources au profit de la restauration ;
- Le pavillon des Partenaires réseau,
réunissant entre autres : l’Association
québécoise des allergies alimentaires,
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie, le Conseil québécois
de la franchise, l’Association des
restaurateurs de cabane à sucre du
Québec, la Corporation de l’industrie
touristique du Québec, l’Alliance pour
l’innovation en agroalimentaire, etc.
- Pour une deuxième année consécutive.
Les ateliers de L’Univers du café, un gage
de succès.
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À tous les annonceurs qui aimeraient se
joindre à nous, communiquez avec nos
représentants :

Une grande première attend les visiteurs avec
l’Hôtel de demain qui, au cœur du Salon,
occupera 10 000 pieds carrés, accueillant les
visiteurs dans ses espaces de haut design. Sa
plate-forme d’animation présentera les plus
pertinentes innovations, dont la gastronomie
moléculaire avec le chef Giovanni Apollo.

À ne pas manquer :
- Le pavillon du Conseil de la transformation agroalimentaire et des

Soyez au centre des
concepts innovateurs
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Le Magazine de l’hôtellerie et
du service alimentaire au Québec

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



Pour une quatrième année consécutive, Mercury Publications présentera le Salon Bars et
oissons. Les Uniformes Town & Country y
tiendront leurs défilés de mode axés sur les
dernières tendances vestimentaires créées
pour la restauration, l’hôtellerie et les bars.
Ne manquez pas ce rendez-vous, du 3 au
5 février 2008. L'entrée au Salon est de
20 $. Profitez de la période d'inscription
gratuite offerte jusqu'au 1er février sur le
site : www.afhr.com

Pour l’hôtellerie, la restauration,
les institutions et les bars
Du

3

au

5 février

Place Bonaventure | Montréal

Yvon Tremblay

T 514 270-3518
ytremblay@brigademag.com

Marc Rompré

T 514 241-1774
mrompre@brigademag.com

Plus de 60 ans de leadership!

www.afhr.com | Tél. : (514) 334.3404 | 1 (888) 766.0601
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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.

ERRATUM

Dans la dernière édition nous devions lire www.cascades.com/groupetissu pour visiter le site Cascades au lieu de www.cascade.ca

Auto-nettoyage biotechnologique unique au monde
pour hottes de cuisson.

Légumes grillés Bonduelle
Leader européen de la conserve de légume et du surgelé de
grande qualité, la marque Bonduelle est connue dans toute la
France comme dans 80 autres pays.

Le NU-VENT-SYSTèMETM injecte sur une base quotidienne un produit biotechnologique
d’Innu-Science Canada. Le produit biodégrade les accumulations graisseuses. Le système
nébulise la hotte afin de coloniser l’intérieur des parois d’un bio film de bactéries
inoffensives et non pathogène. Le tout est fait en dehors des heures d’opération des
installations. Un logiciel de contrôle gère la distribution du produit.
PRODUIT
Nu-Vent (par Innu-Science Canada Inc.)
• Technologie unique au monde
• Entièrement biodégradable
• Non corrosif
• Certifié Choix Environnemental
• pH neutre
• Sans vapeur nocive

io
Aubergines
grillés

Import Italian est l’endroit par excellence au Québec pour
trouver des produits Italiens authentiques. Mon nom est
Gennaro (Jack) Vassallo et je suis chef en recherche et
développement. Je suis allé en Italie pour apprendre leurs
secrets et ensuite vous les transmettre. Pour rehausser
vos recettes et vos mets, nos pestos et tartinades, 100 %
naturels, sans agent de conservation, sont maintenant
disponibles en format de 770 g. Avec des saveurs comme
fenouille sauvage, sicilien, minuit, tomates séchées et câpres,
vos recettes seront désormais aromatisées d’une touche
exotique, recherchée par les clients qui deviennent de plus
en plus exigeants pour sur la découverte de nouveaux
goûts. Nous sommes d’autant plus convaincus qu’ils seront
bientôt indispensables à votre répertoire gastronomique.
info@importitalian.com
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POIVRONS ROUGES &
JAUNES GRILLÉS

COURGETTES GRILLÉS

HARICOTS VERTS
ENTIERS EXTRA FINS

Exclusivité BioHygien
www.biohygien.ca

Il piacere del gusto e della storia
(Le plaisir du goût et de l’histoire)
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Avec leur léger goût grillé, les nouveaux légumes grillés de
Bonduelle donnent à vos recettes une savoureuse touche
méditerranéenne!

venez les découvrir sur www.bonduelle.ca

Un nouveau venu dans la Famille!
Un Bœuf Biologique de première qualité!
Élevé sans hormones de croissance ou antibiotiques, dans des pâturages sans engrais chimique ou pesticide,
Aucun engrais chimique, pesticides, sous-produits animal ou OGM ne sont utilisés dans la production de
moulée.
Environnement à bas stress pour les animaux.
Les Ranchs et usines de transformation sont inspectés régulièrement par des inspecteurs indépendants.
Meilleur goût : Le bœuf nourri à l’herbe a un profil de goût différent.
Plus Santé : Le bœuf Bio contient moins de lipides saturés et contient plus d’acide linoléique conjuguée et
d’oméga 3.
Le Bœuf Biologique DIAMOND WILLOW est élevé à Calgary, sur des ranchs familiaux qui partagent une
philosophie commune d’élevage centrée autour du maintien d’un écosystème équilibré par des méthodes
de production durable.
Pour plus d’informations, communiquer avec nos conseilliers
1-800-463-8427 ou visité le site web www.diamondwillow.ca

LA DIJON CRÉMEUSE ET LA MOUTARDE VERTE DE MAILLE
ENFIN SUR LES TABLETTES DU QUÉBEC
Amenez arômes, velouté et verdure à votre table

Plantation MADIROFOLO MILLÉSIME 2007
CACAO BARRY PRÉSENTE SON NOUVEAU CHOCOLAT DE COUVERTURE
NOIR PROVENANT D’UNE PLANTATION DE L’ÎLE DE MADAGASCAR.

La Maison Maille, créée par le maître moutardier réputé et fabricant de condiments, mayonnaises et vinaigres
reconnus mondialement, présente aux Québécoises et aux Québécois deux nouvelles variétés de moutarde :
la Dijon Crémeuse et la Moutarde Verte aux trois herbes. La Dijon Crémeuse est une moutarde veloutée et plus
onctueuse que la Dijon originale tout en conservant le goût unique de la Dijon, alors que la Moutarde Verte aux
trois herbes est une moutarde parfumée qui vous séduira avec son intense couleur verte et ses grisants arômes
de fines herbes. Francs et pourtant subtils, le goût de ces deux condiments raviront les papilles délicates des
convives de tous âges.
La Dijon Crémeuse, préparée à base de moutarde de Dijon traditionnelle, est émulsifiée à l’huile de tournesol, ce
qui adoucit nettement le goût relevé caractéristique de la recette originale tout en lui conférant une onctuosité
sans égale. Avec sa couleur surprenante pour une moutarde, la Moutarde Verte aux trois herbes ravit quant à
elle les yeux autant qu’elle met en appétit. Cette moutarde suave allie savamment les arômes de trois herbes
typiques des tables et potagers québécois : la ciboulette, le persil et le basilic.
Pour en savoir plus, visitez le site de Maille sur www.maille.com

Le chocolat de couverture noir Madirofolo possède un goût unique poivré, robuste, aux
notes fruités et légèrement acidulées. Ses arômes remarquables et persistants permettent
d’apprécier toute sa délicatesse et son originalité.
La Plantation Madirofolo est un chocolat de couverture noir 62 % de cacao. Suivant
le climat ou l’évolution de l’environnement naturel, le profil de goût du chocolat de
plantation Madirofolo pourra être légèrement modifié selon le Millésime.
Plantation MADIROFOLO Millésime 2007
62 % de cacao, fabriqué à partir de fèves biologiques exclusivement récoltées pour
Cacao Barry.
Carton de 4 x 2 kg, en pistoles
www.cacaobarry.com
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L’Istituto del vino italiano di qualità
Grandi Marchi à Montréal
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La Fondation de l’ithq recueille 80 000 $
Le 22 octobre dernier, 320 convives étaient
rassemblés au Hilton Montréal Bonaventure, à
l’occasion de la Notte di Gastronomia e di Grandi
Vini italiani. Ce grand dîner gastronomique, au
profit de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, a permis
d’amasser un montant de 80 000 $. « Ces fonds
permettront notamment de débourser une
partie des frais liés aux stages de perfectionnement en Italie, pour les élèves qui étudient la
cuisine italienne ou la sommellerie à l’ITHQ »,
a confirmé le président de la Fondation, M.
Alain Cousineau.
Cette soirée-bénéfice de grande envergure,
placée sous le haut patronage de Son Excellence M. Gabriele Sardo, ambassadeur d’Italie
au Canada, réunissait à Montréal 18 grands producteurs de vins italiens, tous membres de l’Istituto del vino italiano di qualità Grandi Marchi.
Chaque producteur proposait à l’assemblée
de découvrir un de ses vins, sélectionné pour
s’harmoniser avec les mets servis lors du repas.
Afin d’animer cette extraordinaire dégustation,
la Fondation de l’ITHQ avait invité M. Alain
Bélanger, médaillé de bronze au Concours
Mondial du meilleur sommelier 2000, qui avait
lieu à Montréal. Quant au service des vins, il
était assuré par des élèves des différents programmes de sommellerie de l’ITHQ.
Grâce à la grande générosité de tous ces partenaires et invités qui ont collaboré à l’organisation et au succès de l’événement, la Fondation
de l’ITHQ permet aux étudiants de l’Institut
d’accéder à des bourses d’études. Elle accomplit ainsi un des objectifs de sa mission qui

est de fournir aux élèves un soutien financier
afin de réaliser des stages de formation ou de
perfectionnement. Outre sa collaboration aux
activités de formation, la Fondation s’investit
également dans les activités de recherche de
l’ITHQ.

De gauche à droite : M. Alain Brunet, Vice-président à la commercialisation de
la SAQ; M. Piero Antinori, Président de l’Istituto del vino italiano di qualità
Grandi Marchi; M. Alain Cousineau, Président de la Fondation de l’ITHQ et
M. Gabriele Sardo, ambassadeur d’Italie au Canada

Compétition de chocolat Nouvelle
Génération Belcolade 2007

Le premier concours La Coupe Nouvelle
Génération Belcolade 2007, qui s’est tenu le
27 octobre dernier au Complexe Desjardins
de Montréal, a dévoilé ses lauréats de pièces
montées tout-chocolat conçues sous le thème
de l’halloween. La palme a été remise à Mme
Sumayatara Mac Callums issue de l’école Lester
B. Pearson de Lasalle tandis que les deuxième
et troisième places ont été raflées respectivement par Mmes Maya Champigny et Chantal
Caya, de l’école Marie-Rivier de Drummonville.

Le jury qui, a apporté son appréciation des
montages, était présidé par M. Alain Bolf, Chef
Pâtissier de l'Année 2003, Chef propriétaire de
la pâtisserie Le Truffé à Québec et récipiendaire
de multiples prix. Celui-ci était également
composé de Mme Marie-Josée Lacombe, Chef
pâtissière de l’Année 2004, de M. Jean-Luc
Piquemal, Chef Propriétaire du 47ème Parallèle à
Québec et Chef Pâtissier de l’Année 2007 et
de Monsieur Hubert Heyez, Maître Chocolatier de la Chocolaterie Heyez à St-Bruno.
De nombreuses démonstrations se sont également succédé à l’occasion de cette journée
d’exposition de pièces montées. Celles-ci ont
été conduites par des maîtres pâtissiers et
chocolatiers de renom :
- Alain Bolf, Chef Pâtissier de l'Année 2003,
Chef propriétaire de la pâtisserie Le Truffé à
Québec et récipiendaire de multiples prix.
- Roch Desjardins, Chef Pâtissier de l’Année
2005
- Philippe Giry, Chef Pâtissier de l’Année
2002
- Eddy Rosine, Chef Pâtissier de l’Année
1995
Présentée par Chocolat Central CJ Inc. et Belcolade Chocolat belge, La Coupe Nouvelle
Génération Belcolade 2007 a mis au défi
13 participants finissants ou récents gradués
en chocolaterie qui ont révélé au grand public
leur créativité et le goût de l'excellence au travail. Ce concours encourage concrètement la
relève en chocolaterie et vise à devenir une
référence dans son domaine.
Pour en savoir plus sur le concours, consultez
le site internet de Chocolat Central CJ Inc. à
chococentral.com

Le dimanche 11 novembre dernier avait lieu le
Bal Gourmand, organisé
par l’Association des
pâtissiers artisans du
Québec (APAQ). Ce fut
un immense succès grâce
à tous ceux et celles qui ont assisté à cette
soirée. Leur présence a été vivement appréciée, ainsi que tous les partenaires qui, par
leurs cadeaux et leur implication, ont donné
à ce Bal gourmand sa couleur exceptionnelle.
Beaucoup de monde, de l'ambiance, du plaisir.
Quelle belle soirée!
À cette occasion, le chef pâtissier de l’année
2007 Jean-Luc Piquemal, de la pâtisserie La
Gourmandine, ainsi que le partenaire économique 2007, Mme Sylvie Parent d’ Agropur division
Natrel, ont été soulignés. Un hommage bien
spécial rendu à M. Champagne, secrétaire de
l'APAQ, pour son implication au sein de l’association, était de mise pour cet événement.
Par la même occasion, des fonds ont été amassés pour l'équipe du Canada qui participera
au Mondial des arts sucrés de Paris, en mars
2008. Pour les encourager ou tout simplement en connaître d’avantage sur cette compétion et l’équipe, Le Mondial des arts sucrés :
http://www.dgf.fr

L’événement AFHR de la rentrée fut
un réel succès!  

Plus de 800 personnes ont envahi l’espace de la
TOHU à Montréal, le 26 septembre, à l’occasion de la
journée réseau AFHR destinée à l’industrie des HRI.  

L’AFHR (Association des fournisseurs d’hôtels
et restaurants) et son commanditaire principal pour l’événement ALLSTREAM, avaient
préparé une programmation axée sur le
développement des affaires et destinée aux
fournisseurs, hôteliers et restaurateurs.
Tout a commencé par trois conférences
ciblant des thèmes d’actualité s’adressant
aux divers secteurs des HRI. L'AFHR remercie les panélistes et les conférenciers qui ont
accepté généreusement de participer. L’assemblée annuelle des membres de l’AFHR
a suivi les conférences. Tous les sièges disponibles étaient occupés, au grand plaisir
de Richard Mainville, directeur général de
l’association. Le cocktail suivi du souper BBQ
sous une température des plus favorables a
permis de se régaler dehors dans les jardins de la
TOHU. Convivialité, échange, partage animèrent
les participants, qui de plus en plus nombreux, se
préparaient à découvrir le spectacle de la TOHU.
Mais avant le spectacle, eu lieu le lancement du Salon Rendez-vous HRI 2008 par le
directeur, général Richard Mainville Quelle
frénésie! Et surtout quel service, animation,
découverte que le Salon va offrir à ses visiteurs.
L’Événement de la rentrée pour l’industrie
des HRI s’est terminé par la présentation du
spectacle JUNGA Descendants du dragon, alors
que les acrobates de l’Imperial Acrobats of China
et les moines de Shaolin Kung Fu ont démontré
leur savoir-faire, tout en grâce pour les premières
et tout en énergie pour les seconds. Un spectacle
qui a su plaire à tous.   
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS DE NOTRE
ÉVÉNEMENT DU 26 SEPTEMBRE
En 2008, Maison La Cornue
fêtera son centenaire avec
des nouveaux modèles de
cuisinières pour leur ligne
Château. La Série Centenaire
aura la particularité d'avoir de nouvelles composantes techniques, qui ont pour but d'amé-

liorer ses fonctionalitées et son apparence. En
effet, de nouveaux brûleurs de laiton massif
avec une ignition plus rapide et plus sécuritaire
seront gravés à l'effigie de Maison La Cornue
1908. On y retrouvera aussi un grand brûleur
plus puissant de 25 000 BTu. La célèbre plaque
« Coup de Feu » sera disponible en fonte noir
pour un look plus stylisé. Les portes des fours
voûtes seront plus hermétiques avec l'ajout
d'une membrane sur le pourtour des portes
dans le but d'améliorer la circulation d'air. Des
tiroirs de rangements STOP and GO . Tous ceci
pour satisfaire les fins gastronomes en vous...

Quoi de neuf chez les Experts ?

Depuis septembre 2007,
l’Académie culinaire offre
des formations pour les professionnels de l’industrie.
Plusieurs ateliers ont été
offerts, répondant ainsi à une
demande grandissante de l’industrie.
Les 18 octobre, 8 et 15 novembre derniers,
l’Académie culinaire a tenu trois (3) ateliers
sur les applications de la cuisine moléculaire.
Chefs, chimistes et professionnels du domaine
étaient au rendez-vous pour démystifier et
comprendre ces nouvelles techniques culinaires.
Le département des Experts s’est donné
comme mandat d’offrir des formations aux
professionnels du domaine de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions.
Le programme de ces ateliers est disponible en format PDF, téléchargeable depuis
le site Internet de l’Académie culinaire :
www.academieculinaire.com
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Deux personnes de l’industrie ont été honorées
durant cette soirée. La famille Larivée de Hector Larivée a reçu le prix « Nous Aidons Bâtisseurs » et Jean Gervais d’Alim Plus, le prix
« Nous Aidons Reconnaissance ». Le prix « NOUS
AIDONS RECONNAISSANCE » est décerné à une
personne qui c’est démarquée dans le service
alimentaire par ses accomplissements profes-

Cette année et pour la troisième fois consécutives,
l’équipe d’enseignant en pâtisserie du centre de
formation professionnelle Jacques-Rousseau,
est fier de vous annoncer, la participation d’une
de leurs élèves au 39e éditions du Mondial des
métiers, qui se tenait au mois de novembre dernier à Shizuoka au Japon.
Le mondial des métiers est une compétition qui
s’adresse à de jeunes apprentis de moins de 22
ans. Lors de cette compétition à Shizuoka, 24
pays s’affrontaient dans 40 disciplines.
Annie Beauregard, après avoir franchi avec

Aglaé parmi les meilleurs

s uccès les compétitions provinciales et nationales, représentait le Canada dans six épreuves de
pâtisserie et confiserie : la confection de chocolats, de sujets en pâte d’amande (elle a choisi des
animaux) et d’un plateau de petits gâteaux, la
réalisation d'un dessert à l'assiette ainsi que d’un
entremets, et la création d’une imposante pièce
montée toute en sucre. Après avoir remporté la
médaille d’or en pâtisserie lors des 12es Olympiades canadiennes de la formation professionnelle
et technique tenues à Halifax en 2006, voilà que
la jeune femme, originaire de Saint-Jean-surRichelieu, s’est mérité la médaille de bronze pour
sa participation à ce Mondial des Métiers. Bravo
Annie pour ton succès!
Afin de se préparer à la compétition, Annie suivit un entraînement intensif au centre depuis
le mois de février sous la supervision de son
entraîneur et concepteur du programme,
Olivier Courcoux et de Françoise Normandin
expert canadien et juge international pour
Skills-compétences Canada.
L’équipe tient a remercier ses commanditaires
ainsi que M. Laurent Pagès et M. Julien Rose
pour leurs attentions et leurs suggestions.

Fabricant de comptoirs réfrigérés
• Supermarchés
• Boucheries
• Fromageries
• Poissonneries
• Restaurants
• Fruiteries
• Pâtisseries
www.arnegusacanada.com
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Une jeune Montérégienne au Mondial des métiers

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site de la formation professionnelle
de la Commission scolaire Marie-Victorin au
cesttaforce.csmv.qc.ca, dans la section « Annie
la pâtissière », où se trouve un photoroman
mettant en vedette Annie Beauregard. Par
ailleurs, davantage de détails sur les équipes
canadiennes sont disponibles sur competencesquebec.com, alors que le site officiel du
Mondial des métiers de Shizuoka (www.skillsfestival2007.or.jp/) offre de l’information sur le
déroulement de la compétition.

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

borés par Watson Wyatt, une entreprise de
consultation stratégique, et par Affaires PLUS,
afin d’évaluer le niveau d’engagement productif des employés et les forces et les faiblesses
de l’entreprise sur le plan organisationnel. Le
programme vise à encourager les entreprises
québécoises à accroître leur capacité de réagir
de façon constructive, en fonction des commentaires de leurs collaborateurs et par rapport à d’autres sociétés.

Le Salon des vins et fromages du
Québec dévoile ses lauréats

Le 24 octobre dernier, l’équipe de Brigade était
présente lors du dévoilement des lauréats du
concours « Les Grands Vins du Québec », à
quelques jours de la deuxième édition du Salon
des vins et fromages du Québec. La célébration a eu lieu au Salon Truteau, de l’Auberge
Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal.

La Brasserie Beaver Hall ouvre ses
portes

Le chef propriétaire Jérôme Ferrer et son
équipe ont ouvert la toute nouvelle brasserie
Beaver Hall le 8 novembre dernier. Elle est
située au 1073, côte du Beaver Hall, entre le
boulevard René-Lévesque et la rue Belmont,
au cœur du quartier des affaires.
Le 3 octobre dernier, François Pratte a eu le plaisir d’être l’un des « cobayes »
d’Aglaé Durand à l’ITHQ. Il a été servi comme un roi !

À la mi-novembre, Aglaé Durand s’est envolée pour Amazu, au Japon, afin de se mesurer aux meilleurs dans sa catégorie, et cela, à
l’échelle du globe. Rien de moins ! Diplômée
de l’ITHQ en gestion hôtelière depuis mai 2007,
elle était bien déterminée à participer à cette
compétition internationale, après avoir reçu
des médailles d’or à Montréal, à Québec et à
Halifax. À Amazu, 21 pays étaient en compétition. Aglaé s’est classée cinquième au monde
en service de restauration, et elle a remporté
une médaille d’excellence pour avoir obtenu
un pointage au-dessus de 500 points. L’équipe
de Brigade la félicite.

Sofitel Montréal reconnu « meilleur
employeur du Québec »

Le magazine Affaires PLUS a reconnu le Sofitel
Montréal, un établissement de la prestigieuse
chaîne hôtelière française Accor, comme
« meilleur employeur au Québec » dans la catégorie « moyennes entreprises », selon l’évaluation faite par ses collaborateurs.
Le concours Défi Meilleurs Employeurs 2007
s’adressait à toutes les entreprises faisant
affaire au Québec. Les entreprises en lice
devaient répondre à des questionnaires éla-

Maille souligne son 260e anniversaire en lançant deux nouvelles
variétés de moutarde

Le 24 octobre dernier, la maison française
Maille, reconnue pour ses condiments, ses
mayonnaises et vinaigres, a invité la presse
montréalaise à déguster deux nouvelles variétés de moutarde : la Dijon crémeuse et la Moutarde verte aux trois herbes. L’événement a eu
lieu au Santos Café & Lounge, dans le VieuxMontréal. Il occupe un espace qui fut longtemps un rendez-vous pour les amateurs de
jazz à Montréal : L’Air du temps. L’équipe de
Brigade était au rendez-vous. Une moutarde
verte? Pourquoi pas!

Le « Tout-Montréal » au vernissage
de l’exposition « 60 ans de cinéma à
Cannes »

C’est à la salle Picasso de l’hôtel Sofitel, rue
Sherbrooke Ouest, à Montréal, qu’a eu lieu,
le 21 novembre dernier, le vernissage de l’exposition de photographies de la collection
Traverso. Trois générations de la famille Traverso se sont succédé pour photographier les
vedettes qui ont défilé à Cannes au cours des
six dernières décennies. Ce cocktail dînatoire
s’est déroulé en présence de nombreux invités
de marque.
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C’est dans le décor enchanteur du Marché Bonsecours que Bridor présentait la 7e édition du
Gala Reconnaissance des services alimentaires
le 3 novembre dernier. Près de 500 personnes
ont participé à cet événement.

sionnels tout au long de sa carrière tandis que
le prix « NOUS AIDONS BÂTISSEUR » est remis
à un intervenant de l’industrie pour sa réussite
en tant que gestionnaire d'entreprise.
Ce fut une soirée bénéfice avec émotion et
humour ! Jean Lapointe et son fils Jean-Marie
ont présenté leur spectacle « Faces à Farces »
au grand plaisir des convives.
C’est avec beaucoup de fierté que le comité
organisateur du gala 2007, présentait le
montant recueilli pour l’année. Cette somme
servira à défrayer les coûts de séjour dans des
camps de vacances adaptés pour les enfants
handicapés du Québec.
Parmi les nombreux numéros de la soirée, Jessica Côté a fait vivre beaucoup d’émotion aux
convives avec une prestation remarquable.
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Coordonnées des annonceurs

Les Aliments Qualifirst Ltée.
514 828-1177
1 877 828-5578
www.qualifirst.com
(page 77)

Bridor
450 641-1265
1 800 361-1450
www.bridor.com
(Page 52)

Alim Plus Inc.
www.alimplus.com
(Page 51)

Café N Espresso
514 757-5011
www.nespressopro.com
(Page 56)

Alto Shaam
514 825-6695
www.alto-shaam.ca
(Page 52)
Arctic Gardens
www.arcticgardens.ca
(Page 36)
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Bières Mexicaines du Québec Inc.
514 639-2974
(Page 6)

Les Aliments Rose Hill Foods Inc.
514 856-1000
1 800 361-3102
www.majoringredients.ca
(Page 34)

Alliance Selection Nordique Inc.
www.selectionnordique.com
(Page 15)
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Barry Callebaut Canada inc.
450 774-9131
origines@barry-callebaut.com
(Page 83)

Arneg PML
450 246-3837
1 800 363-3439
www.arnegusacanada.com
(Page 78)
Association des Fournisseurs d’Hôtels
et Restaurants AFHR
514 334-3404
1 888 766-0601
www.afhr.com
(Page 73)

Corporations des Aliments Santa-Maria
450 662-8811
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca
(Page 41)
Distex
1 800 567-3620
www.distex.ca
(Page 62)
Éduc’Alcool
www.educalcool.qc.ca
(Page 39)
EZ Communications
514 583-3578
www.ezcommunications.ca
(Page 24)
Georges Courey Inc.
450 661-6620
www.georgescourey.com
(Page 48)

Gilles Lauzon Photographe
514 995-3292
www.gilleslauzon.com
(Page 16)
Importations Nobelhaus Inc.
1 877 423-8111
www.themomixcanada.ca
(Page 69)
Industries M.K.E. Inc.
450 659-6531
1 800 361-9801
info@mke-ind.com
www.mke-ind.com
(Page 56)
Intello Technologies
415 696-8350
ventes@intello.com
www.intello.com
(Page 51)
Japan Food Canada/Kikkoman
1 800 944-0600
www.kikkoman.com
(Page 10)
Lavazza
1 800 663-8695
www.foodservice.lavazza.com
(Page 47)
Logicaisse
450 688-1271
1 800 363-8288
www.logicaisse.com
(Page 65)
Maison La Cornue
514 277-0317
lacornue@videotron.ca
(Page 55)

Maison du Gibier Inc.
www.lamaisondugibier.com
(Page 39)

Transfair Canada
www.transfair.ca
(Page 48)

Métropolitaine Réfrigération Ltée
514 270-7181
www.metropolitainerefrigeration.com
(Page 51)

Toi, Moi & Café Inc.
514 521-5888
www.toimoicafe.com
(Page 23)

Multi-Marques/Pom
1 888 629-9004
www.multimarques.com
(Page 76)

Uniformes Town & Country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com
(Page 32 et 84)

Parmalat
514 484-8401
www.parmalat.ca
(Page 69)

Univins/Garofoli
www.univins.ca
(Page 79)

Probex réfrigération
514 279-3336
www.probexrefrigeration.com
(Page 39)

Viande Richelieu
1 450 788-2490
(Page 52)

Promotins Atlantiques Inc./Starfrit
514 871-1095
1 800 361-6232
www.starfrit.com
(Page 27)
Salade Express Inc.
450 454-7541
(Page 21)
SIAL
514 289-9669
1 866 281-7425
info@sialmontreal.ca
www.sialmontreal.ca
(Page 82)
Spécialités Commerciales
1 800 510-4301
info@specialitescommerciales.com
(Page 48)
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Les Aliments G. Gratton Inc./De Cecco
450 965-9782
(page 15)
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Tél.Tél.
: 450-774-9131
: 450-774-9131
- Fax
- Fax
: 450-774-8335
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de l’information
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BARRY
CALLEBAUT Canada
2950, rue Nelson - St.Hyacinthe (Qc) Canada - J2S 1Y7
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BARRYCALLEBAUT
CALLEBAUTCanada
Canada
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rueNelson
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(Qc)Canada
Canada- -J2S
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Tél.
Tél.: :450-774-9131
450-774-9131- -Fax
Fax: :450-774-8335
450-774-8335
Pour de l’information additionnelle écrivez-nous à
origines@barry-callebaut.com
Pour
Pourde
del’information
l’informationadditionnelle
additionnelleécrivez-nous
écrivez-nousàà
origines@barry-callebaut.com
origines@barry-callebaut.com
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soyez aux premières loges pour le

défilé de mode
Présenté par

Présenté sur la scène du Salon Bar & Boissons
du 3 au 5 février à la Place Bonaventure de Montréal

