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Véritable pôle d’attraction, le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE
est un événement incontournable de la saison hivernale au Québec.
Toujours fidèles au rendez-vous, les festivaliers pourront se rassembler
et découvrir, durant cette 21e édition, une riche programmation autour
du thème « Voyage au cœur des saveurs ». Notre une est donc un clin
d’œil à la diversité gastronomique québécoise et internationale proposée
pendant le festival.
Urbain, dynamique et coloré, MONTRÉAL EN LUMIÈRE offre une
ambiance attrayante. Rappelant l’effervescence qui émane de toutes les
activités nocturnes de l’événement, les néons s’ajoutent à des éléments
festifs comme les feux de Bengale et les flûtes à bulles. Après tout, il
s’agit d’une grande fête !
On vous laisse imaginer le plaisir que nous avons eu à relever le défi de
former une boule avec tous ces éléments !
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Voyage
au cœur
des saveurs
Journey into
a World of Flavours
Tenu pour la première fois en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE offre
chaque année aux Montréalais et aux nombreux visiteurs des centaines
d’activités à dévorer. En tout, ce sont 600 invités issus du monde
culinaire de plus de 20 pays qui sont venus, au fil des ans, y célébrer en
allant à la rencontre de ce que la gastronomie québécoise a de mieux
à offrir : ses chefs, ses producteurs, ses artisans et sa culture culinaire.
Et même si MONTRÉAL EN LUMIÈRE a fêté ses 20 ans en 2019, il a
toujours su s’adapter aux grandes tendances de cet univers en constante
évolution. En témoignent ces nouveautés alléchantes qui seront aussi
au menu de sa 21e édition.
Premier service : la Nuit Gourmande, présentée par le Casino de
Montréal, en collaboration avec Air France, qui a lieu le 22 février. Fort
du succès de sa première édition l’an dernier, cet événement unique
au monde permet aux festivaliers de découvrir le Montréal gourmand
à travers ses commerçants pendant une partie de la nuit.

Since its inaugural edition in 2000, every year MONTRÉAL EN LUMIÈRE
offers residents and visitors to the city hundreds of delicious activities to enjoy.
All told, over 600 special guests from the culinary world, from more than
20 countries, have come to celebrate the best of what Quebec gastronomy
has to offer: its chefs, producers, artisans, and culinary culture. And even
though MONTRÉAL EN LUMIÈRE turned 20 last year, it has proven
itself capable of adapting to the major trends of a world that is constantly
evolving – as evidenced by the new additions to last year’s festival, which
are back on the menu for its 21st outing.
First course: the Nuit Gourmande, presented by Casino de Montréal in
collaboration with Air France, which takes place on February 22. Fresh from
its successful first edition last year, this unique event allows festivalgoers to
discover Montreal’s rich food culture throughout the night.
Second course: Tastet Culinary Tours, which offer new food-themed walks,
created exclusively for MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

FÊTER | MANGER | CRÉER

Troisième service : le Quartier Gourmand, un endroit voué à la gastronomie,
où les produits du Québec, ses producteurs, les saveurs de la cuisine
internationale et les grandes tendances culinaires se rencontrent.

Third course: the Quartier Gourmand, a place dedicated to gastronomy,
where the produce and producers of Quebec converge with major food
trends and the flavours of international cuisine.

Comme plat de résistance : les Bonnes Tables Air France, qui reviennent
en plus grand nombre cette année, puisque ce sont 50 de nos meilleurs
restaurants qui participent au festin de cette 21e édition.

Main course: Air France Finest Tables is back, even bigger than before,
as 50 of our finest restaurants take part in the 21st edition of the festival.

Enfin, en guise de dessert, nous vous offrons ce nouveau magazine
concocté par Caribou, avec qui nous sommes fiers de collaborer, car
la force de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, c’est aussi de savoir s’entourer
de précieux partenaires. Comme le dit l’adage : ensemble, nous allons
toujours plus loin.
Jacques-André Dupont
Président-directeur général

Finally, for dessert, we are thrilled to present you with this new magazine
put together by the people at Caribou, who we are proud to be working
with. One of our strengths at MONTRÉAL EN LUMIÈRE is knowing how
to surround ourselves with incredible partners. As the saying goes: together
we are stronger.
Jacques-André Dupont
President and Chief Executive Officer

Deuxième service : les circuits gourmands Tastet, qui proposent de
nouvelles balades culinaires thématiques créées exclusivement pour
MONTRÉAL EN LUMIÈRE.
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Comité
gourmand
2020

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE MONTRÉAL
EN LUMIÈRE
Michel Leblanc

PRÉSIDENT DU CONSEIL

Président et chef de la direction,
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Gourmet Committee

C

omme plusieurs têtes valent mieux
qu’une, MONTRÉAL EN LUMIÈRE
s’est doté l’an dernier d’un comité
gourmand afin de profiter des idées de chacun
des membres et d’offrir une programmation
riche et originale. Voici la cuvée 2020 :

S

ince many heads are better than one,
last year MONTRÉAL EN LUMIÈRE
set up a “committee of foodies” to make
the most of each member’s ideas and provide a
rich and original schedule of events. Here is the
2020 vintage:

GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR
Caribou

ÉLISE TASTET
Tastet

CATHERINE LESSARD
A3 Québec

Coéditrice et corédactrice en chef du magazine
Caribou, Geneviève s’intéresse à tout ce qui
touche la culture culinaire québécoise. Elle
adore rencontrer ses acteurs et actrices et
faire rayonner leur histoire et leur démarche.

Tombée dans la gastronomie quand elle était
toute petite, Élise est fondatrice et présidente
du site tastet.ca, qui compte plus de 2 millions
de visiteurs annuellement et regroupe plus
de 1 300 adresses gourmandes au Québec !

Directrice générale d’A3 Québec, Catherine
assure le développement et la qualité du lien
entre les agences, les producteurs et la Société
des alcools du Québec.

Coeditor of Caribou magazine, Geneviève is
interested in everything and anything to do with
Quebec food culture. She loves meeting the movers
and shakers of the local culinary scene, telling
their stories and shining a light on their craft.

Élise has been involved in the world of gastronomy
from a very young age. She is the founder
and president of tastet.ca, which boasts over
2 million annual visitors and features more
than 1,300 Quebec restaurants in its listings.

Dernière découverte gourmande :
le bar à vin nature Vinvinvin

Dernière découverte gourmande :
les restos Vesta, Mano Cornuto et Beba

General Manager of A3 Québec, Catherine is
responsible for building lasting relationships
between agencies, producers, and the SAQ.
Dernière découverte gourmande :
être capable d’ouvrir moi-même
mes huîtres !

LAURENT SAULNIER
Directeur principal de la programmation et
des événements culturels, et vice-président des
festivals opérés par L’Équipe Spectra, Laurent
est le cœur et les oreilles des Francos et du
Festival international de jazz de Montréal.
Senior Director of Programming and Cultural
Events, and Vice-President of Festival Operations
at L’Équipe Spectra, Laurent is the heart and
ears of the Francos and the Festival international
de jazz de Montréal.
Dernière découverte gourmande :
le restaurant Ikanos

Jacques-André Dupont

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Président-directeur général, L’Équipe Spectra

Alain Simard

PRÉSIDENT-FONDATEUR ÉMÉRITE

Président du conseil d’administration, L’Équipe Spectra

Madeleine Careau

VICE-PRÉSIDENTE CULTURE

Chef de la direction,
Orchestre symphonique de Montréal

Bernard Labrecque

VICE-PRÉSIDENT ÉCONOMIE

Associé, IBM Global Business Services

Emmanuelle Legault

VICE-PRÉSIDENTE TOURISME

Vice-présidente marketing et stratégie,
Tourisme Montréal

Kristen Riley

SECRÉTAIRE ET TRÉSORIÈRE

Directrice aux finances, Groupe CH – spectacle

Jacques Aubé

ADMINISTRATEUR

Vice-président exécutif et directeur général, evenko

Jean-Pierre Curtat
ADMINISTRATEUR

Chef exécutif, Casino de Montréal

Caroline Jamet

ADMINISTRATRICE

Directrice générale radio, audio et Grand Montréal,
Radio-Canada

Eve Paré

ADMINISTRATRICE

Présidente-directrice générale,
Association des hôtels du Grand Montréal

KARINE POIRIER

EVELYNE LANGLOIS-PAQUETTE

SABINE GIRARD

CYNTHIA LANGLAIS

JULIE MARTEL

Directrice des ventes, Commandite pour
L’Équipe Spectra, Karine adore découvrir
de nouveaux endroits. Si on la croise au
restaurant, il y a de fortes chances qu’on la
trouve près des cuisines, à discuter avec les
employés, un verre de vin orange à la main !

Gestionnaire aux affaires gouvernementales
pour L’Équipe Spectra, Evelyne s’assure de
valoriser la gastronomie en la présentant
comme un vecteur de développement culturel,
touristique et économique.

Chargée de projet opérations et logistique,
volet gastronomie, chez evenko, Sabine
cherche à contribuer au rayonnement de la
gastronomie québécoise au moyen d’événements qui valorisent les restaurateurs de
talent et les produits de qualité.

Coordonnatrice à la programmation de la Nuit
Gourmande, Cynthia s’est donné pour mission
de faire connaître toutes ses découvertes
gourmandes et de révéler les talents qui se
cachent derrière.

Chargée de projet à L’Équipe Spectra, Julie se
passionne pour la gastronomie québécoise,
les marchés publics et les produits locaux.

Director of Sales, Sponsorship at L’Équipe Spectra,
Karine loves to discover new places. If you bump
into her at a restaurant, there’s a good chance
you’ll find her close to the kitchen, chatting to
the staff – glass of orange wine in hand!
Dernière découverte gourmande :
le bistro Tendresse, resto écoresponsable
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Manager of Government Affairs at L’Équipe
Spectra, Evelyne is responsible for promoting
gastronomy as a vehicle for cultural development,
tourism, and the economy.
Dernière découverte gourmande :
les vins d’appellation Etna Rosso

Project Manager and Head of Logistics for
evenko’s gastronomy wing, Sabine is dedicated
to the promotion of local cuisine through events
that shine a light on the talented restaurateurs
and quality produce of Quebec.
Dernière découverte gourmande :
le Bar St-Denis et le vin Les Parcelles Tête
Nat’ Igny Rosé 2018

Program Coordinator for the Nuit Gourmande,
Cynthia’s mission is to share her culinary discoveries
and spread the word about the talented people
behind them.

Project Manager at L’Équipe Spectra, Julie has
a passion for the cuisine, public markets and
local produce of Quebec.

Laurent Saulnier

ADMINISTRATEUR

Directeur principal programmation et événements
culturels, et vice-président des festivals de Spectra,
L’Équipe Spectra

Suzanne Sauvage
ADMINISTRATRICE

Présidente et chef de la direction, Musée McCord

Dernière découverte gourmande :
le restaurant Hélicoptère

Dernière découverte gourmande :
les gousses d’asclépiades de Gourmet
Sauvage et le champignon crinière de lion
des 400 pieds de champignon
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CARIBOU – ÉDITO

LE SEUL MAGAZINE CONSACRÉ À LA CULTURE CULINAIRE QUÉBÉCOISE

MONTRÉAL EN LUMIÈRE apprêté par Caribou
MONTRÉAL EN LUMIÈRE, cooked up by Caribou
L’équipe de MONTRÉAL EN LUMIÈRE nous a fait une proposition très
alléchante : celle de créer du contenu inspiré de la programmation de sa
21e édition. Un mandat parfait pour Caribou, le seul magazine consacré
à la culture culinaire québécoise.

The team behind MONTRÉAL EN LUMIÈRE made us a mouthwatering proposition: to create contents inspired by the program of the
festival’s 21st edition – a perfect fit for Caribou, the only magazine
devoted entirely to Quebec’s food culture.

C’est un peu comme si nous nous étions fait offrir de prendre les rênes
des cuisines d’un restaurant bien établi. En consultant la programmation
riche et diversifiée du festival mettant à l’honneur la gastronomie
montréalaise, nous avons établi le menu que vous tenez aujourd’hui
entre vos mains. Les choix du chef, quoi !

It’s like being asked to take over the kitchen in a well-established restaurant.
This rich and diverse festival showcases the gastronomy of Montreal and,
looking through its program, we came up with the menu that you now hold
in your hands. The chef’s special, if you will!

Nous avons ajouté, bien sûr, des ingrédients qui sont chers à Caribou :
notre passion pour l’histoire des gens qui nous nourrissent, notre désir
de faire rayonner la cuisine d’ici et notre soif de comprendre le lien qui
nous unit à la nourriture.
Cette année, MONTRÉAL EN LUMIÈRE nous convie à un voyage au
cœur des saveurs : celles d’ici, celles du monde de même que celles
du futur. Ce que nous vous servons dans ces pages n’est qu’un avantgoût de ce qui mijote. C’est tout un festin qui vous sera proposé du
20 février au 1er mars 2020 !

CÉLÉBREZ
AVEC NOUS

Merci à toute l’équipe de MONTRÉAL EN LUMIÈRE de nous avoir fait
confiance et de nous avoir offert de mitonner ce magazine spécial. Merci
de nous avoir permis d’ajouter la touche Caribou à vos propositions
gastronomiques.
En espérant vous mettre l’eau à la bouche,

ET PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT
Cariboumagazine

CaribouMag

Cariboumagazine

cariboumag.com

Audrey Lavoie, Véronique Leduc et Geneviève Vézina-Montplaisir,
l’équipe de Caribou

We added a few ingredients that are very important to Caribou, of course:
our passion for the stories behind the people who feed us, our desire to
promote local cuisine and our hunger to understand the bond that connects
us to the food we eat.
This year, MONTRÉAL EN LUMIÈRE is inviting us on a journey into a
whole world of flavours: local flavour, flavours from across the globe, and
even a taste of the future. What you are about to read within these pages is
but a little hint of what’s in store: nothing short of a feast is being prepared
for you, from February 20 through March 1, 2020!
A big thanks to the whole team at MONTRÉAL EN LUMIÈRE for entrusting
us with this task, for allowing us to rustle up this very special edition of the
magazine. Thanks for letting us add a touch of Caribou to your gastronomic
delights!
In the hopes of making your mouth water,
Audrey Lavoie, Véronique Leduc, and Geneviève Vézina-Montplaisir,
the Caribou team
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PORTRAITS

Le secret est dans…

le chef
The Secret is in… the Chef

Certains chefs y seront pour la première fois ; d’autres sont des vétérans de l'évènement :
cette année, pas moins de 50 établissements accueillent les festivaliers de MONTRÉAL EN LUMIÈRE à leur
table. D’ici là, Simon Leblanc (Joséphine), Marie-France Desrosiers (Chez Chose) et Olivier Belzile (Leméac)
nous ont donné accès à leur univers – entre deux services.
—
A few chefs will be attending for the first time, while others are veterans to the event:
this year, no less than 50 establishments will welcome the MONTRÉAL EN LUMIÈRE festivalgoers to take a seat
in their restaurants. In the meantime, Simon Leblanc (Joséphine), Marie-France Desrosiers (Chez Chose),
and Olivier Belzile (Leméac) have generously opened up their worlds to us – between courses.
PAR ROXANE LÉOUZON, MÉLANIE GAGNÉ ET LAURENCE-MICHÈLE DUFOUR | PHOTOS DE BENOIT ROUSSEAU

MONTRÉAL EN LUMIÈRE | 17

Joséphine :
un air marin rue Saint-Denis
Joséphine: A Sea Breeze on St Denis
TEXTE DE ROXANE LÉOUZON

D

epuis un peu plus d’un an, les idées les plus colorées de
Simon Leblanc se matérialisent et façonnent le menu du
Joséphine, installé dans le local qui abritait autrefois le
Continental, rue Saint-Denis.
« D’abord, je dessine sur papier le plat que j’ai en tête », explique ce
calme mi-trentenaire aux yeux bleus pétillants, accoudé au bar du
lumineux restaurant montréalais qui se spécialise dans le poisson
et les fruits de mer.
Le chef achète ensuite les ingrédients et vérifie que son ébauche est
réaliste – ce qui n’est pas toujours le cas, affirme-t-il. Puis, il goûte à
sa création et la fait évoluer, petite touche par petite touche.
« Pour mon plat de doré jaune accompagné de légumes, par exemple,
j’avais envie d’une allure automnale. Je voulais jouer avec le vert
pastel et l’orangé », raconte-t-il, avant d’aller chercher un pot de
plastique rempli de l’élément le plus original du mets : des chips de
tapioca à la carotte.
Vêtu de son tablier, il me montre ensuite, sur son téléphone, une
photo du résultat final : une belle guirlande fraîche dressée dans
une assiette circulaire.
Après avoir travaillé plus de trois ans, notamment comme sous-chef,
au très réputé et chic Bearfoot Bistro, à Whistler, Simon n’a pas hésité
très longtemps lorsque son ami Jason-Neil, propriétaire du Clébard,
lui a proposé « son propre restaurant ».
Le chef, qui a manipulé des produits de luxe dans un restaurant
« presque gants blancs », ne peut plus aujourd’hui râper de la truffe et
répandre du caviar à qui mieux mieux. Dans son nouvel établissement,
plus simple, c’est avec des moyens plus astucieux et plus modestes
qu’il insuffle de la richesse à ses créations.
« Les œufs de homard sont souvent jetés. Moi, je les fais sécher et
les utilise comme assaisonnement », souligne le diplômé de l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Il récupère aussi la peau de
truite, pour ajouter du croustillant ici et là.
Pourquoi avoir fait des produits de la mer sa spécialité ? D’abord parce
qu’il les adore, tout simplement. Ensuite, parce que bien les apprêter est
un défi. « Il y a moins de place à l’erreur qu’avec plusieurs viandes. Un
petit peu trop de cuisson, et les pétoncles sont complètement ratés. »
Peu habitué à donner des entrevues (« Je n’ai pas mon émission de
télé, moi ! »), ce natif de la Rive-Sud de Montréal peine à définir
lui-même son style de cuisine. Il appelle donc une de ses collègues,
derrière le bar, à la rescousse. « Fancy comfort food », répond-elle sans
hésitation. Simon aime bien. Après tout, pourquoi la pieuvre, son
ingrédient fétiche, ne pourrait-elle pas être réconfortante ?

F

or a little over a year now, chef Simon Leblanc’s brightest ideas
are on the menu of his restaurant Joséphine on Rue St Denis,
on the site of what used to be the Continental.

“First of all, I start out by sketching out on paper the dish I have in mind,”
explains Leblanc, in his mid-thirties with brilliant blue eyes, leaning on
the bar of his brightly-lit Montreal restaurant that specializes in fish
and seafood.
The next step is to buy the necessary ingredients and check that his rough
idea is realistic – which is not always the case, he admits. Then, after
tasting his creation, he sets about perfecting it, one little touch at a time.
“Take my dish of walleye with vegetables, for example: I wanted it to be
autumnal. I wanted to play around with pastel green and orange colours,”
he tells us, before going to get a small plastic pot containing the most
original part of the dish: carrot tapioca chips.
Dressed in his apron, he then shows me on his phone a photo of the final
result: a beautiful fresh garland presented on a circular plate.
After having spent three years at the renowned Bearfoot Bistro in Whistler,
as sous-chef no less, Leblanc took little convincing when his friend Jason-Neil
Tremblay-Leblanc, owner of the Clébard, offered him “his own restaurant”.
The chef, who always has an air of calm about him, is used to handling
luxury ingredients in the fanciest of restaurants, but he can no longer bear
the thought of grating truffles or spreading caviar on canapés. In his new,
more down-to-earth establishment, he infuses his creations with richness
by much cleverer and more modest means.
“Lobster eggs often get thrown away. But I like to dry them out and use
them as seasoning,” says Leblanc, a graduate of Montreal’s hospitality
and tourism school, the ITHQ. He also uses trout skins to add a touch of
crispiness here and there.
Why make seafood his speciality? Firstly, because he loves it, plain and
simple. And secondly, because preparing them to perfection is a real
challenge. “There is less room for error than with a lot of meats. Even
slightly overcooked, scallops are completely ruined.”
Unused to giving interviews (“I’m no TV chef, that’s for sure!”) the native of
Montreal’s South Shore struggles to define his own culinary style. He asks
one of his colleagues behind the bar to come to his rescue. “Fancy comfort
food,” she replies, without the slightest hesitation. He seems happy with
that. And indeed, why shouldn’t octopus – his favourite ingredient – be
considered a comfort food?

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
D'un océan à l’autre, Heureux accords • Détails en p. 96
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Y a d’la joie Chez Chose
The Joy of Chez Chose
TEXTE DE MÉLANIE GAGNÉ

E

O

Chez Chose, les aliments sont choisis avec soin : « C’est un petit
bistro de quartier avec une cuisine de terroir. L’expression est souvent
galvaudée, mais là, c’est vrai en ta… ! On suit les saisons. Si c’est le
temps des fraises et qu’elles sont bonnes, attache ta tuque : on devient
fous et on en met partout ! » dit Marie-France en rigolant. La cheffe
est copropriétaire du restaurant avec sa mère, Manon Nadeau, et son
beau-père, Robert Martin. Cette histoire familiale en est une belle
puisque, comme le fait remarquer la cheffe colorée, « ça fait 10 ans
qu’on travaille ensemble, et personne n’a encore été en prison ! »

At Chez Chose, the ingredients are chosen with great care. “It’s a small
neighbourhood restaurant specializing in ‘local’ cuisine. These days the
term is overused, but in our case it’s actually true! We follow the seasons.
If it’s strawberry season and the strawberries are good, you better brace
yourself: we go crazy and put strawberries in everything!” Marie-France
is laughing as she says this. She co-owns the restaurant with her mother
Manon Nadeau and her father-in-law Robert Martin. As far as family
businesses go, this one is going exceptionally well, because as the goodhumoured chef reminds us: “We’ve been working together for 10 years
and nobody has been locked up yet!”

lle pourrait faire un tabac à la télé avec son franc-parler,
son humour et sa fougue, mais elle déteste les émissions
de cuisine et n’a pas la télévision. La cheffe Marie-France
Desrosiers, du restaurant Chez Chose, s’inspire plutôt des arts, de ses
randonnées en forêt, de ses voyages et des gens pour créer des plats
qui sèment la joie autour d’elle. La sauce prend bien puisque le bistro,
situé sur la rue Bélanger, à Montréal, a fêté ses 10 ans cette année.

Marie-France se fait un devoir de tout connaître des ingrédients avec
lesquels elle cuisine. Elle veut savoir d’où ils viennent, qui les a produits,
dans quelles conditions, etc. Elle achète des animaux complets de
producteurs locaux et élabore des plats avec chaque partie, de la tête
à la queue. Cette façon de faire la pousse à être créative.
Aujourd’hui, elle priorise l’agriculture de proximité, mais il n’en a
pas toujours été ainsi, et elle ne s’en cache pas. En début de carrière,
Marie-France s’amusait à marier des ingrédients surprenants, sans se
soucier de leur provenance. Puis, alors qu’elle était sous-cheffe, une
discussion avec des clients qui étaient chercheurs en science de la
mer a tout changé. « Ils ont demandé à me voir. J’arrive devant eux
en me disant qu’ils veulent me “pitcher” des fleurs tellement je suis
hot, raconte-t-elle. J’ai pogné un down... Ils ont dit que c’était bon,
mais que je ne savais pas ce que je faisais. Ils m’ont expliqué quel
était le poisson que j’avais apprêté, comment il était pêché… Et là,
j’ai réalisé que ce n’est pas juste un trip de bouffe, la cuisine. Il y a
de la politique en arrière de ça, pis tes choix ont des conséquences.
Maintenant que je le sais, je ne peux plus l’ignorer. Je ne peux pas
juste mettre du sel, du poivre et des épices funky. Je dois faire des
choix éthiques. »

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Chose donne un Show de Boucane, Fou d’la broue,
Un sommelier dans la place, Les classiques du brunch
Chez Chose, Loco, Locaux ! • Détails en p. 87

utspoken, funny and fiercely passionate, Marie-France Desrosiers
would be a huge hit on TV – but she hates cooking shows and
doesn’t own a television set. The head chef at Chez Chose is
more inspired by the arts, long forest walks, travelling, people – these are
the ingredients she uses to craft dishes that spread so much joy around
her. And the recipe must be a good one too, because the bistro, on Rue
Bélanger in Montreal, is about to celebrate its 10th anniversary.

Marie-France makes a point of really getting to know the ingredients she
cooks with. She wants to know where they come from, who produces them,
and in what conditions, etc. She buys whole animals from local farmers
and creates dishes out of every last part, from the head to the tail. Doing
things this way forces her to be creative.
Although nowadays she prioritizes local agriculture, she makes no secret
of the fact that it hasn’t always been the case. Early in her career, MarieFrance enjoyed mixing together all kinds of ingredients without worrying
too much about where they came from. Then, as a sous-chef, she had a
discussion with some customers who were research scientists that changed
everything. “They asked to see me. So I go over thinking they wanted to
shower me with roses, tell me how amazing I was,” she says, “but it was
a real reality check. They said the food was good, but that I’d no idea
what I was doing. They explained how the kind of fish I’d prepared had
been caught… it was at that point I realized that being a chef is about
more than just being crazy about food. There’s politics involved, and the
choices you make have consequences. Once you’ve realized this, you can
no longer ignore it. I can’t just throw in salt and pepper and funky spices
anymore, I have to make ethical choices.”

Le menu de Chez Chose change souvent, mais certains classiques
collent à la carte, comme le Party de champignons, avec son œuf 64°
et ses copeaux de fromage d’ici, souligne la cheffe. « Si on l’enlève,
on va créer une émeute ! On ne peut pas faire ça ! C’est d’la joie, et
on est follement amoureux de ce plat. »

The menu at Chez Chose changes constantly, says the chef, but certain
classic dishes are always on offer, like the “Mushroom Party”, with its
64-degree egg and shaved flakes of local cheese. “If we took it off the
menu,” she says, “there’d be a riot, and we can’t have that! It’s a joy to
behold and people really love this dish.”

C’est à 14 ans que Marie-France a mis les pieds pour la première fois
dans une cuisine professionnelle, pour faire la plonge. L’ambiance
qui règne dans une cuisine, qu’elle aime qualifier de « malade
mentale », lui a tout de suite beaucoup plu, si bien qu’elle a étudié
dans ce domaine et ne l’a jamais quitté. « C’est souvent de longues
heures, c’est parfois difficile, mais il y a beaucoup de poésie dans
mon métier, et je rencontre des gens fabuleux », conclut-elle.

Marie-France was 14 years old when she set foot in a kitchen for the first
time, working as a dishwasher. The atmosphere in a kitchen – which she
refers to as “completely insane” – had an immediate effect on her and she
liked it so much she went on to study in the field and hasn’t left it since.
“The hours are long, it’s hard work, but there’s a lot of poetry in this job
and you get to meet fantastic people.”
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La valeur de l’héritage
The Value of Legacy
TEXTE DE LAURENCE-MICHÈLE DUFOUR

C’

est vendredi. Derrière le bar du Leméac, véritable
institution d’Outremont, des employés placotent, tout
sourire, fermant la parenthèse du service du midi,
qui semble avoir été très occupé. Olivier Belzile, le chef de cuisine
depuis un peu moins de deux ans, m’a donné rendez-vous à 16 h.
Confortablement installés sur la banquette située tout au fond du
restaurant, nous pouvons profiter du calme de l’endroit, qui reprend
son souffle entre deux services.
D’une élégance intemporelle, l’architecture de cette brasserie française
conçue par Luc Laporte n’a pas pris une ride. Les grandes fenêtres
laissent pénétrer la lumière naturelle dans la salle, qui peut accueillir
au-delà d’une centaine de clients.
« Ici, c’est le restaurant des gens. C’est vivant, c’est trippant à voir »,
me lance d’entrée de jeu Olivier en s’assoyant.
Malgré son charisme et son rire contagieux, force est d’admettre qu’on
ne connaît pas grand-chose de ce chef qui, malgré ses 25 années de
métier, reste plutôt discret. Pas de trace de l’homme de 42 ans sur
les médias sociaux et pratiquement aucune présence médiatique
répertoriée. La gloire du star-système, bien peu pour lui.
Olivier n’a pas choisi la profession, il est tombé dedans à 17 ans, au
moment de quitter le nid familial. Une histoire qu’on connaît bien :
une job de plongeur dans une pizzéria, un employé qui ne se présente
pas et qu’on doit remplacer au pied levé… Et voilà qu’Olivier devient
responsable du four à bois.
« La cuisine m’a apporté la discipline et l’encadrement dont j’avais
besoin. L’école, ça ne fonctionnait pas pour moi », confie-t-il.
Un poste lui est bientôt offert au restaurant La Magia, dans le VieuxLongueuil. C’est dans la ruelle, cigarette au bec, qu’il fait la rencontre
de Laurent Godbout, chef de l’adresse voisine, Le Cassis. Son intérêt
pour une cuisine plus gastronomique est piqué.
« Laurent me disait toujours que construire sa carrière en cuisine,
c’est comme construire une maison. Il faut commencer par avoir de
bonnes fondations », se rappelle-t-il.
Il travaillera près de six ans Chez L’Épicier, au côté de son nouveau
mentor, et ensuite huit ans aux fourneaux du restaurant Le Local.
Des établissements à gros volume qui ne négligent pas pour autant
la qualité du service et des produits.
C’est en toute humilité qu’il tient aujourd’hui la barre du Leméac,
un gros bateau avec un équipage bien rodé. Olivier propose un
menu qui n’a pratiquement pas changé depuis l’ouverture. Il garde
la flamme allumée en élaborant quotidiennement les tables d’hôte
avec son équipe. C’est avec fierté qu’il se dit le gardien de l’identité
d’une institution qui était là bien avant lui et qui, sous sa gouverne,
continue sa traversée, au fil du temps.

I

t’s Friday. Behind the bar, Leméac’s employees are bustling about,
all smiles, finishing their last tasks after what appears to have been
a very busy lunch service. Olivier Belzile, who has been head chef
of this Outremont institution for a little under two years, has arranged
to meet me at 4 p.m. Comfortably settled into a booth right at the back of
the room, we enjoy the relative calm of the place as the restaurant catches
its breath between services.
Timelessly elegant, the Luc Laporte-designed French brasserie still looks
fresh. The huge arch windows let in plenty of natural light in the room,
which can accommodate over a hundred customers.
“Here, the restaurant belongs to the customers,” Olivier offers as an
opening gambit, taking a seat opposite me. “It’s alive. It’s incredible to see.”
His natural charisma and infectious laugh notwithstanding, it has to be
said we don’t know a whole lot about this chef who, despite 25 years in the
profession, keeps very much to himself. There is no trace of the 42-year-old
on social media, and practically no sign of him in the public eye whatsoever.
The glory of stardom, it seems, means little to him.
Olivier didn’t choose the chef’s life; he fell into it at 17 on leaving the family
nest. It’s the kind of story you’ve probably heard some version of before: a
job as a dishwasher in a pizzeria, an employee who doesn’t turn up and
has to be replaced on the spot… and that’s when Olivier found himself
in charge of the wood-fired oven.
“Working in a kitchen taught me discipline, gave me the structure I
needed,” he says. “School just wasn’t working for me.”
Offered a job soon afterwards at La Magia, in the Vieux-Longueuil, he
met Laurent Godbout, the head chef of the restaurant next door, Le Cassis,
during a cigarette break in the alley out back. This is the moment that
piqued his interest in a more refined style of cooking.
“Laurent always used to say to me, making a career for yourself in the
restaurant business is like building a house,” he remembers. “You need
to start with good foundations.”
He would go on to work for six years at L’Épicier, by his new mentor’s
side, then spend eight years in the crucible of Le Local, both high-volume
restaurants that don’t stint on the quality of their service or product.
It was with the utmost humility that he took the helm of the Leméac, a
grand old vessel with a well-seasoned crew. Olivier offers a menu that is
practically unchanged since it opened. He continues to carry the torch,
serving up the daily table d’hôte with the backing of his experienced
team. He proudly sees himself as the guardian of an institution that has
been around longer than he has and which, under his guidance, is set to
continue on its journey through the ages.

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
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< YAN FARAIRE, SOMMELIER, ET OLIVIER BELZILE, CHEF
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Le Mondial des Cidres SAQ 2020
Mondial des Cidres SAQ 2020

Le Mondial des Cidres SAQ 2020 t’invite à découvrir ou à redécouvrir
plus d’une vingtaine de producteurs de cidre du Québec.

The Mondial des Cidres SAQ 2020 invites you to discover or rediscover
more than 20 cider producers from Quebec.

Voici les éléments phares de notre programmation 2020 :

Check out the highlights of our 2020 program:

• NOUVEAUTÉ : Espace SAQ Origine Québec
à l’extérieur, mettant en vedette les cidres d’ici
• Soirée Chic, le cidre ! (vendredi, de 18 h à 21 h)
• Nuit blanche de MONTRÉAL EN LUMIÈRE
avec DJ Abeille (samedi, de 21 h à minuit)
• NOUVEAUTÉ : Du cidre au brunch ! (dimanche à 11 h)
• Plus d’une vingtaine de producteurs de cidre présents
• Espace gourmand avec un bar à grilled cheese
et les Fromages Amour et Tradition
• Ateliers et conférences
• Cidres de glace IGP à découvrir
• Bistro SAQ où tu découvriras un menu inspiré par le cidre
• Espace SAQ Origine Québec où déguster une gamme
de prêt-à-boire à base de cidre
• Producteurs agroalimentaires
• Et bien plus !

• NEW: Outdoor SAQ Origine Quebec stand,
a place to discover local ciders
• Chic, le cidre! evening (Friday, from 6 p.m. to 9 p.m.)
• MONTRÉAL EN LUMIÈRE All-Nighter with
DJ Abeille (Saturday, from 9 p.m. to midnight)
• NEW: Cider Brunch! (Sunday at 11 a.m.)
• More than 20 cider producers attending
• Foodie space with grilled cheese bar
and Amour et Tradition cheeses
• Workshops and conferences
• IGP ice ciders to be discovered
• SAQ Bistro, where you can discover a cider inspired menu
• SAQ Origine Quebec stand, where you can taste
ready-to-drink ciders
• Agrifood producers
• And so much more!

Visite notre site web pour en apprendre plus sur nos producteurs
et sur notre programmation. Profites-en aussi pour te procurer ton
laissez-passer en prévente (moins cher et plus de coupons :
c’est gagnant !).

Visit our website to learn more about our producers and program,
and preorder your pass (cheaper and more coupons: win-win!).

—

—

Vendredi 28 février : de 17 h à 21 h
Samedi 29 février : de midi à minuit
Dimanche 1er mars : de 11 h à 16 h

Friday February 28: 5 p.m. to 9 p.m.
Saturday February 29: noon to midnight
Sunday March 1: 11 a.m. to 4 p.m.

La Grande-Place du Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest
mondialdescidres.com
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BUVETTE CHEZ SIMONE

Sur la route des vins

biologiques

Elle, c’est Élise Tastet, bien connue dans le milieu gastronomique en tant que fondatrice du guide d’adresses
gourmandes tastet.ca. Avec son père, le critique gastronomique Jean-Philippe Tastet, elle a orchestré six circuits
gourmands dans le cadre de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, offrant des accès privilégiés à leurs repaires préférés. Lui,
c’est Steve Beauséjour, consultant et grand amoureux des vins. Ensemble, ils ont élaboré un circuit viticole afin de
faire rayonner les vins biologiques qui figurent sur la carte de quatre adresses montréalaises incontournables.
—
Élise Tastet is well known in the food world as the founder of the restaurant reference guide tastet.ca. She and her father,
critic Jean-Philippe Tastet, have organized six food tours for MONTREAL EN LUMIÈRE, offering special access to
some of their favourite haunts. Steve Beauséjour is a wine consultant and fanatic. Together they have devised a tour
showcasing some of the best organic wines to be found on the menus of four essential Montreal restaurants.

On the Trail of Organic Wine

PAR MARIE-ÈVE BLANCHARD | PHOTOS DE ALISON SLATTERY > TWOFOODPHOTOGRAPHERS.COM
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BUVETTE CHEZ SIMONE

BAR HENRIETTA
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Depuis, la consommation responsable est venue s’immiscer dans
les habitudes des Québécois. Le vin biologique tend aussi à se
démocratiser : il est plus accessible que jamais, tant au bar du coin
qu’aux tables plus huppées. « Nous prenons aujourd’hui le temps de
choisir, de déguster et de célébrer une belle pièce de viande biologique
à la boucherie ou au restaurant, et nous sommes prêts à payer plus
cher. Ainsi en va-t-il de plus en plus pour le vin », remarque Élise
Tastet, que je rencontre avec Steve chez Larry’s, dans le Mile End,
par un bel après-midi d’octobre durant lequel l’apéro se prend un
brin plus tôt qu’à l’habitude.

Since then, the idea of responsible drinking has muscled its way into
the habits of many in Quebec. Organic wine is becoming more popular
and is now more accessible than ever: you’re as likely to find it in your
neighbourhood bar as at a chic restaurant. “Nowadays we take the
time to choose, to taste, to enjoy a nice piece of organic meat from the
butcher’s or at a restaurant, and we don’t mind paying good money for
it. It’s increasingly the case with wine as well,” says Élise Tastet, who I
am meeting with Steve at Larry’s in the Mile End on a beautiful October
afternoon, happy hour drinks flowing a little earlier than usual.

n’en pas douter, les petits producteurs ont la cote auprès
des restaurateurs, et l’engouement pour les vins biologiques
d’importation privée continue de croître exponentiellement.
En 2018, plus d’un demi-million de caisses de vin se sont vendues
au Québec grâce au travail d’agences. Rézin, l’agence spécialisée en
vins issus de productions restreintes à laquelle collabore aussi Steve
Beauséjour depuis 10 ans, est d’ailleurs la première entreprise à avoir
mis en lumière les vins nature au Québec, il y a 22 ans.

Les vins nature continuent aussi de se tailler une place de choix au
Québec. Élaborés à partir de pratiques non interventionnistes, ces
vins sans additifs et non filtrés plaisent au consommateur curieux
et soucieux de découvrir des saveurs authentiques qui révèlent le
terroir. « À la base, le vin est un jus de raisin fermenté, rappelle
Steve. J’aimerais qu’on reconnecte avec le mot vin pour ce qu’il est.
Longtemps, il a été maquillé, trop fardé. On en perd l’essence même. »

ithout a doubt, the small wineries are the most popular with
restaurateurs, and the enthusiasm for privately-imported
organic wines continues to grow exponentially. More than
half a million cases of wine were sold in Quebec in 2018, according to
industry statistics. Rézin, the agency specializing in limited-production
wines, with whom Steve Beauséjour has been collaborating for the last
10 years, was also the first organization to introduce organic wine to
Quebec, over 22 years ago.

Organic wines are continuing to carve out a prime spot on the Quebec
market. Made using non-interventionist practices, these additive-free
and unfiltered wines are intriguing to the more curious and conscientious
customer seeking authentic flavours that highlight the quality of the terroir.
“Basically, wine is fermented grape juice,” Steve reminds us. “I want us to
reconnect with the word wine for what it is. For too long, it has been covered
up, dressed up as something else; we’ve lost touch with its true essence.”

BAR HENRIETTA
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BAR HENRIETTA
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« Quand tu manges une tomate de jardin, elle goûte l’endroit d’où elle
est issue, illustre-t-il. Contrairement à la tomate de serre, la tomate de
jardin est imprégnée des minéraux du sol où ont poussé ses racines.
C’est la même chose avec le vin. Il devrait goûter la terre qui a vu
naître les raisins. Il est plein de l’énergie de la parcelle de vigne dont
il est issu et de celle qui est ensuite investie dans sa fabrication. »

“When you eat a garden tomato,” he continues, “it tastes of the place it
has come from. Unlike a greenhouse tomato, a garden tomato is seasoned
with the minerals in the soil it has taken root in. It’s the same thing with
wine. It should taste of the soil its grapes grew out of. It’s full of the energy
of that row of vines from which it came, as well as the energy invested
in its creation.”

Tandis que l’enthousiaste Steve est sur sa lancée et que je bois ses
paroles, la rousse serveuse du Larry’s s’approche. On se laisse tenter
par sa proposition d’un verre de Brumes du Château Lestignac à la
belle robe dorée et brouillée, et aux effluves de miel. Déjà, l’ambiance
est à l’échange et à la convivialité, dans l’esprit même de ce que les
deux complices tiennent à insuffler à leur parcours intime, qui
accueillera une quinzaine de participants. « On ne veut pas présenter
un circuit formaté, insiste Steve. C’est essentiel de faire de la place au
moment présent. On veut laisser de la latitude aux établissements,
qu’ils fassent découvrir leurs derniers coups de cœur. » Exactement
comme quand on s’y présente spontanément.

While Steve is talking enthusiastically and I hang on his every word, the
redheaded waitress at Larry’s approaches the table. She tempts us to a
glass of Brumes du Château Lestignac, with its beautiful golden colour
and slight cloudiness, and hints of honey. Already, the atmosphere is one
of sharing and conviviality, the very spirit with which they hope to imbue
their tour, which will involve about 15 participants. “We don’t want the
tour to be formulaic,” says Steve. “It’s crucial to go with the flow of the
moment. We want to leave the venues a bit of leeway, allow them the
freedom to show off their own favourites.” Exactly what would happen if
one were to turn up on the spur of the moment.

3,3 %

LES 1  286 PRODUITS BIOS OFFERTS
À LA SAQ ONT REPRÉSENTÉ 3,3 %
DU VOLUME DES VENTES
DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTAT EN 2018.
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BAR HENRIETTA

Il introduit alors une notion évacuée des discours habituels relatifs
au vin, notion qui d’emblée me séduit. « Comment te sens-tu face à
tel vin ? Qu’est-ce qu’il te rappelle ? » demande-t-il. Steve privilégie
une approche sensible, qui embrasse les sentiments. « Le vin est
synonyme de partage, il nous invite à nous asseoir, à nous rassembler.
Il initie les rencontres humaines. C’est peut-être la boisson la plus
chargée d’émotions qui soit ! » avance-t-il. Élise abonde en ce sens :
« Quiconque croirait venir suivre un cours de sommellerie technique
en s’inscrivant à notre circuit serait déçu. Certes, Steve va dynamiser
les discussions quant au procédé de fabrication, à l’histoire, au produit,
etc. Mais on tient aussi à démythifier l’univers du vin et à ce que les
gens se sentent à l’aise. Il n’y a ni erreur ni questions niaiseuses »,
soutient-elle.
Une approche ludique, simple et sensible qui plaira donc à monsieur et
madame Tout-le-Monde, curieux d’en apprendre davantage. « Je veux
qu’ils saisissent la différence d’avec les vins commerciaux filtrés et
remplis d’intrants qu’ils ont parfois l’habitude de boire, qu’ils arrivent
à s’intéresser au vin pour son caractère authentique », soutient Steve.

He then introduces a notion that is usually absent from discussions on
the subject of wine, a notion I am immediately seduced by. “What does
this wine make you feel? What things does it remind you of?” he asks.
Steve advocates a sensitive approach, one that embraces feelings. “Wine
is synonymous with sharing; it invites you to sit down, to get together. It
encourages contact between people. It’s potentially the most emotional
drink in existence!” Élise agrees wholeheartedly: “Anyone expecting
a technical course in wine-tasting when they sign up for this tour will
be sorely disappointed. Obviously, Steve is going to bring an energy to
discussions about the manufacturing process, the history, the product,
etc. But our goal is also to demystify the world of wine, so that people
will feel at ease. There’s no such thing as a mistake or a silly question.”
Their approach is fun, simple and sensitive, and one certain to please
anyone and everyone curious to know more. “I want them to understand
the difference between organic wines and the filtered, commercial wine
full of additives that they normally drink,” says Steve, “and I want them
to develop an interest in wine for its authentic character.”

« LE VIN EST SYNONYME DE PARTAGE, IL NOUS INVITE À NOUS ASSEOIR,
À NOUS RASSEMBLER. IL INITIE LES RENCONTRES HUMAINES.
C’EST PEUT-ÊTRE LA BOISSON LA PLUS CHARGÉE D’ÉMOTIONS QUI SOIT ! »

LARRY’S
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Promenade viticole au cœur du Mile End

A wine tour in the heart of the Mile End

« Évidemment, pour l’élaboration du circuit, on avait comme première
contrainte le choix d’un quadrilatère où prévaut la proximité »,
note Élise. Ainsi, la froidure de février ne pourra avoir raison des
participants, car à peine de 4 à 15 minutes de marche séparent les
quatre établissements choisis. Deux vins par restaurant seront dégustés,
et des bouchées seront servies – au grand plaisir des papilles – afin
d’éviter que l’ivresse ne survienne. Puis, pour ajouter encore plus au
dynamisme de l’expérience, la soirée sera ponctuée de surprises à
boire et à découvrir entre les différents arrêts.

“Obviously, when developing the tour, the primary constraint we faced
was one of proximity,” notes Élise. With that in mind, so that the February
cold won’t deter participants, each of the four establishments chosen are
separated by a short walk of between 4 and 15 minutes. Two wines will
be offered in each restaurant and snacks will be served – much to the
delight of everyone’s taste buds – to avoid drunkenness getting the better
of anyone. And to make the experience even more dynamic, there will be
surprises to eat and discover between stops scattered throughout the evening.

Au minilocal à l’anglaise du Larry’s s’ajoute la très populaire Buvette
chez Simone, un des premiers bars à vin à s’être démarqué à Montréal.
Bar Henrietta, avec ses gourmandises d’inspiration portugaise, s’impose
aussi avec sa très belle carte de vins d’importation privée montée
par Marc Bungarten et l’ensemble de l’équipe. Finalement, reconnu
avec justesse pour ses tartares depuis près de 10 ans, le Lustucru,
bistro de quartier à l’ambiance festive, mérite aussi sa place dans ce
parcours. « Au-delà des excellents plats, on devrait en parler pour sa
belle carte des vins, sur laquelle se trouvent presque uniquement des
importations privées à prix bien abordables », estime Steve.

In addition to the small, English-style bistro-bar Larry’s, the always popular
Buvette chez Simone will also feature, one of the first wine bars to gain
recognition in Montreal. Another stop on the tour is Bar Henrietta, with
its Portuguese-inspired menu and wonderful list of privately-imported
wines drawn up by Marc Bungarten and the rest of the team. Finally,
famous for its tartares for over 10 years, and rightly so, is Lustucru, a
neighbourhood restaurant with a festive atmosphere, more than worthy
of being included. “The food they serve is excellent,” says Steve, “but we
don’t hear enough about its wine list, which is almost exclusively made
up of private importations at affordable prices.”

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Découverte du « vin vrai » – nature, bio, biodynamique
Détails en p. 76

STEVE BEAUSÉJOUR, CONSULTANT EN VIN
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ZOOM

Chassés-croisés culinaires
Culinary Encounters
La cheffe : Maria-José de Frias
(Le Virunga)

2 3

Le menu du restaurant de Maria-José de Frias, situé sur le Plateau,
se démarque par ses saveurs exotiques. Et tout ça à partir d’aliments
typiquement africains de provenance locale. « Ma philosophie, c’est
d’abord de travailler avec des gens proches de la terre », expliquet-elle. Des producteurs qui, comme Hamidou Maïga, « prennent le
temps de chouchouter leurs produits, continue la cheffe. Il y met
tout son amour, j’y ajoute le mien, puis on le partage ! »

Tout commence par une rencontre. Une sorte de coup de foudre gastronomique qui unit producteurs
et chefs. Pendant que les premiers cultivent des ingrédients d’exception en coulisse, les seconds,
en cuisine, s’emploient à en sublimer les saveurs. Des chefs montréalais nous racontent leur petite
histoire d’amour avec des producteurs d’ici et ce qui fait que leur relation dure.
—
It all begins with a chance encounter. A kind of culinary Cupid’s arrow that brings together food producers
and chefs. While the former cultivate extraordinary ingredients behind the scenes, the latter devote themselves to
refining those flavours in the kitchen. Here are three such love stories between producers and chefs in Montreal.

1

Le producteur : Hamidou Maïga
(Hamidou Horticulture)

Aubergine africaine ? Ocra rouge ? Quand Hamidou Maïga a semé ses
premiers plants de légumes ethniques et anciens en terre québécoise,
il ne se doutait pas que son chemin croiserait celui de Maria-José
de Frias. Comme lui, la cheffe tente de faire le lien entre ses racines
africaines et le terroir d’ici. « Nous partageons la même démarche,
acquiesce le producteur. C’est entre autres pourquoi travailler avec
Le Virunga est vraiment le partenariat rêvé. »

PAR JESSICA DOSTIE | ILLUSTRATIONS DE LAURENCE DESCHAMPS-LÉGER > LAUCOLO.COM

The Chef: Maria-José de Frias
(Le Virunga)

Le chef : Marc-André Jetté
(Hoogan et Beaufort, et Marc-André : le traiteur)

The Chef : Marc-André Jetté
(Hoogan et Beaufort and Marc-André: le traiteur)

Marc-André Jetté ne dirait jamais non à une casserole de champignons
d’ici, un de ses ingrédients fétiches. Ce n’est donc pas un hasard si le
chef, qui partage son temps entre son restaurant de la rue Molson,
dans les Shops Angus, et les cuisines de son service de traiteur, est
devenu un fidèle client de Blanc de gris. « Je suis un maniaque de
champignons, confie-t-il, et dès les premiers tests, je suis tombé en
amour avec leur produit. »

Marc-André Jetté could never say no to a basket of locally-grown mushrooms,
one of his favourite ingredients. So it’s no accident that the chef, who splits
his time between his restaurant in the Angus Shops on rue Molson and
the kitchens where he conducts his catering service, became a customer
of Blanc de gris. “I’m crazy about mushrooms,” he says, “and the first time
I tried their product, I fell in love.

Les productrices : Lysiane Roy Maheu et Dominique Lynch-Gauthier
(Blanc de gris)
Faire pousser des pleurotes dans un local d’Hochelaga ? Fallait y
penser ! D’autant que les deux cofondatrices de cette champignonnière
montréalaise ont ajouté une couche d’écoresponsabilité à leur projet :
elles nourrissent leurs champignons de marc de café… conservé dans
les frigos de Marc-André : le traiteur, dont les cuisines sont situées
à deux pas. « C’est un beau trip d’économie circulaire », commente
Lysiane Roy Maheu.

The Producers: Lysiane Roy Maheu and Dominique Lynch-Gauthier
(Blanc de gris)
Grow oyster mushrooms in a warehouse in Hochelaga? Why didn’t I think
of that! Moreover, the two co-founders of this Montreal-based mushroom
farm have made their project environmentally friendly: their mushrooms
feed on used coffee grounds… which are stored in the fridges of MarcAndré’s catering company, located just up the street. “It’s a nice bit of
circular economy,” says Lysiane Roy Maheu.

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Consultez la p. 94 pour plus de détails.
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At Maria-José de Frias’ Plateau restaurant, what sets her menu apart
from the rest is the exotic flavours. Yet whilst the ingredients she uses are
typically African, they are grown right here. “My philosophy is to always
work with people who are close to the earth,” she explains. People who,
like Hamidou Maïga, “take the time to pamper their produce. He puts a
lot of love into it, I put a lot of love in to it, and then we share!”
The Producer: Hamidou Maïga
(Hamidou Horticulture)
African eggplant? Red okra? When Hamidou Maïga sewed the first seeds
of his ethnic and ancient vegetables in Quebec soil, he had no inkling that
he would cross paths with Maria-José de Frias. Like him, Maria-José is
trying to create a bond between her African roots and the local terroir.
“We both have the same approach to things,” says Hamidou. “that’s one
of the reasons why working with Le Virunga is such a dream partnership.”

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Voyage au cœur du pays Bantou • Détails en p. 104

Le chef : Dany Bolduc
(H4C par Dany Bolduc)

Les menus du H4C demandent de la planification : « Je ne suis pas
du genre à tout décider le matin même au marché », explique Dany
Bolduc. Pour arriver à garnir ses plats d’aliments produits localement,
le chef recourt aux bonnes vieilles méthodes — conserves et chambre
froide. Il n’y a quand même rien comme des verdures fraîches, et
c’est là que le chef se tourne vers Madeleine et Normand, et leur
production en serre. « Ils font même pousser des choses exclusivement
pour moi ! » se réjouit-il.
Les producteurs : Madeleine Houle et Normand Caya
(Serres Hydro-Tourville)

Les serres familiales de Madeleine Houle et Normand Caya, installées près de Drummondville, approvisionnent chaque semaine
une vingtaine de chefs en verdure (laitues, fines herbes et fleurs
comestibles). La recette de leur succès ? Des idées innovantes — la
culture verticale, par exemple — mais aussi la création d’un lien de
confiance avec les chefs. « On leur parle chaque semaine, précise
Madeleine Houle. La relation personnalisée fait vraiment partie de
notre démarche. »
The Chef: Dany Bolduc
(H4C)
The menu at H4C always requires planning. “I’m not the type who decides
everything at the market that very morning,” explains Dany Bolduc. When
it comes to adding local ingredients to his dishes, he resorts to a couple of
tried and trusted methods: the conserve and the cold store. However, there’s
nothing like fresh greens, and that’s when the chef turns to Madeleine
and Normand, and their greenhouse production. “There are things they
grow just for me!” he exclaims.
The Producers: Madeleine Houle and Normand Caya
(Serres Hydro-Tourville)
Each week, the family-run greenhouses of Madeleine Houle and Normand
Caya, close to Drummondville, provide over 20 chefs with greens, lettuce,
fresh herbs, and edible flowers. The secret of their success? Innovative ideas
– vertical farming, for example – and also creating a bond of trust with the
chefs they supply. “We speak together on a weekly basis,” says Madeleine
Houle. “Personalized relationships are very much part of our approach.”

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Lunch Bocuse d’Or Canada • Détails en p. 92
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GRANDE ENTREVUE

Mère
nourricière
Mother Nurture

Plonger dans la vie et l’œuvre de sœur Angèle, c’est toucher du doigt la quintessence
de la générosité et de la joie de vivre. Son influence sur la gastronomie d’ici, mais aussi sur les habitudes
alimentaires des Québécois, est riche et profonde. En d’autres mots, elle était bien mûre pour cueillir
la Grappe gourmande, un prix décerné par MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui lui est remise cette année
pour souligner l’ensemble de son travail.
—
To explore the life and work of Sœur Angèle is to touch on the very quintessence of generosity and joie de vivre.
She has had a profound influence on the gastronomy and eating habits of people throughout Quebec.
In other words, it was about time she won the Grappe gourmande, a prize awarded by MONTRÉAL
EN LUMIÈRE which she will receive this year to mark her life’s work.
PAR EMILIE VILLENEUVE | PHOTO DE MARC-OLIVIER BÉCOTTE > MARCOLIVIERBECOTTE.COM
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« CE N’EST PAS LA QUANTITÉ QUI EST IMPORTANTE,
C’EST LA QUALITÉ. JE NE VEUX PAS VIVRE JUSQU’À 120 ANS,
MAIS JE VEUX VIVRE LE MOMENT PRÉSENT. »

S

S

On serait tenté d’ajouter qu’elle le vit tout de même intensément,
son moment présent. À peine descendue de l’avion en provenance
de l’Europe, la cheffe et animatrice s’est rendue à un évènement
gastronomique (Le Bordel des chefs) avant de se mettre aux conserves
de tomates (1 000 litres) et aux marinades (salsa de maïs) pour des
œuvres de bienfaisance. Tout cela dans les 48 dernières heures.
« Et puis hier soir, j’avais la chorale… Parce que j’ai une chorale !
Ça s’appelle La cuisine en chansons. C’est pour les chefs et les
pâtissiers. Je trouvais que ça manquait de vitalité et de fraternité
dans cette communauté. »

It’s tempting to add that she appears to live every moment pretty intensely.
No sooner had she exited the plane back from Europe, the chef and TV
presenter was off to a culinary event (Le Bordel des chefs) before getting
stuck into canning tomatoes (1000 litres) and sauces (corn salsa) as
part of her charity work. All in the last 48 hours. “And then last night
was choir practice… because I direct a choir, of course! It’s for the cooks
and the pastry chefs: I felt that the community was in need of a bit of
energy and camaraderie.”

a bonne humeur et son aplomb irradient dans chaque recoin
du petit salon où elle me reçoit, dans le bâtiment principal
de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, situé près de la
rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic. « Mais toi, comment
tu vas ? » Elle demande cela comme si nous étions de vieilles amies,
avec un réel et rare intérêt. « Bien, et vous ? » À 81 ans, sœur Angèle
semble être tombée dans une potion magique vivifiante quand elle
était petite. Elle vient tout juste de parler avec… le roi du Maroc, qui
veut lui décerner un prix : « Il m’a dit que j’étais une femme énergique
et que c’était tout un honneur pour lui ! » Elle éclate de son rire si
singulier, avant d’expliquer qu’elle arrive d’un voyage durant lequel
elle a marché sept kilomètres sur le chemin de Compostelle. « Ce n’est
pas la quantité qui est importante, c’est la qualité, précise-t-elle. Je ne
veux pas vivre jusqu’à 120 ans, mais je veux vivre le moment présent. »
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he radiates such good humour and self-assurance that you can
almost feel it in every corner of the room into which she welcomes
me, a small lounge in the main building of the Institut Notre-Dame
du Bon-Conseil, in Ahuntsic, a neighbourhood in the north of Montreal,
right by the Rivière des Prairies. “How are you?” she asks me, as though
we are old friends, with a rare and genuine interest. “I’m very well, and
you?” She may be 81 years of age, but Sœur Angèle must have stumbled
into the fountain of youth when she was a little girl. She is just off the phone
with the King of Morocco, who wants to award her a prize. “He told me I
was a very energetic woman and that he was honoured!” She bursts into
this remarkable laugh, before explaining that she has just returned from
a trip during which she walked 7 kilometres of the Camino de Santiago
pilgrimage route. “It’s not the quantity that’s important,” she says, “it’s
the quality. I don’t want to live to 120, but I do want to live every moment.”

Devenir sœur Angèle

Becoming Sœur Angèle

Vous comprendrez qu’il est impossible de résumer l’essoufflant
curriculum vitæ de cette femme-orchestre-et-monument, née Angiola
Rizzardo à l’aube de la Deuxième Guerre, en Vénétie, dans le nord-est
de l’Italie. Cette femme qui a fait ses premières armes en cuisine à
12 ans, en tenant pratiquement seule un restaurant dans son village,
est arrivée au Canada par bateau à 17 ans et a appris le français par
elle-même. Avant d’entrer chez les Sœurs du Bon-Conseil, elle a même
donné un coup de pouce au maire Jean Drapeau pour recruter de la
main-d’œuvre en Italie en vue de l’Exposition universelle de 1967.

She is something of a living monument, an orchestra unto herself, and boasts a
curriculum vitæ that is almost impossible, as you can imagine, to summarize
briefly. Born Angiola Rizzardo in the Veneto region in northeastern Italy
just before the outbreak of World War II, she started working in kitchens
at the age of 12, running the village restaurant practically on her own.
At 17, she arrived in Canada by boat and taught herself French. Before
joining the Sœurs du Bon-Conseil, she even gave Mayor Jean Drapeau a
hand recruiting Italian labourers for the upcoming Expo 67.

Le grand public a découvert celle qui allait devenir notre mère à tous,
qui enseignait alors à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ), sur les ondes télé de Radio-Canada, aux côtés de Jacques
Boulanger. « Allô Boubou était une émission en direct. Lors de ma
première apparition, Jacques a pris 15 minutes pour me présenter.
Il ne me restait plus de temps pour faire ma lasagne ! Le régisseur
faisait des signes, et je ne comprenais pas pourquoi il ne cessait de
me déconcentrer, se rappelle-t-elle. Moi, j’étais là pour montrer
quelque chose aux téléspectateurs. Tout le monde était énervé parce
qu’on ne pouvait pas passer à la pause publicitaire. Y avait Angèle
Arsenault qui devait chanter Moi j’mange. La pauvre, elle n’a jamais
pu chanter et elle n’a rien mangé non plus ! » À la fin du tournage,
sœur Angèle a filé par la porte arrière sans demander son reste. Il a
fallu que la production la retrace jusqu’à l’ITHQ pour lui demander
de devenir une chroniqueuse régulière à l’émission. Ce fut le début
d’une longue carrière télévisuelle qui la fit passer par tous les réseaux.
Elle aura même, entre 2003 et 2005, une émission à Radio-Canada
qui portera son nom : Les 7 jours de sœur Angèle.

It was on CBC/Radio-Canada, alongside Jacques Boulanger, that the
general public first came to discover the woman who would soon become
our shared mother. At the time, she was teaching classes at the hospitality
and tourism school in Montreal, the ITHQ. “The Allô Boubou show
was broadcast live,” she remembers. “My first time on it, it took Jacques
15 minutes to introduce me. I didn’t have time to make my lasagna! The
stage manager kept trying to get my attention and I couldn’t work out
why he was trying to distract me. I was there to show the audience a few
things and everyone was agitated because we couldn’t cut to a commercial
break. Angèle Arsenault was supposed to sing “Moi j’mange” but the
poor girl never got a chance, and she didn’t get anything to eat either!”
As soon as the camera stopped rolling, Sœur Angèle left through the back
door, without further ado. The production team had to track her down to
the ITHQ to offer her a regular spot on the show, which proved to be the
beginning of a long career on television that saw her appear on all the
big networks. Between 2003 and 2005, there was even a show on CBC/
Radio-Canada that bore her name: Les 7 jours de sœur Angèle.

« LES GENS QUI TRAVAILLENT EN CUISINE NE SONT PAS RECONNUS !
LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL NE SONT PAS BONNES ! IL FAUT LES ENCOURAGER,
PARCE QUE C’EST UN TRAVAIL TELLEMENT EXIGEANT… S’ILS S’ÉPUISENT,
ILS NE POURRONT PLUS PRODUIRE. »

« UNE POIGNÉE DE TERRE, C’EST UNE POIGNÉE DE VIE.
MAIS SI TU NE NOURRIS PAS LA TERRE, QUE TU LA DRAINES,
ELLE NE TE DONNERA PLUS RIEN. »

Pour l’amour de la cuisine

For the love of cooking

Pour elle, la télévision, les entrevues et même les honneurs servent
uniquement sa mission de transmettre, d’éduquer. « Quand je suis
arrivée au Québec, il y avait du chou, des patates, des carottes, du
navet, raconte-t-elle. J’ai cherché comment je pouvais les cuisiner
au goût des gens, mais j’ai aussi voulu savoir si c’était possible de
faire pousser autre chose. Quand j’ai présenté une aubergine pour
la première fois à la télévision, il a fallu que j’explique ce que c’était
et comment ça s’apprêtait. »

To Sœur Angèle, however, the purpose of television, of the interviews —even
the awards— was solely to further her mission to give to the people, to
educate. “When I came to Quebec,” she says, “you had cabbage, potatoes,
carrots, turnip. I wanted to be able to cook these in a way people would
like, but I also wanted to see if it was possible to try something else. When
I went on TV with an eggplant for the first time, I had to explain what it
was and how to prepare it.”

À l’écouter et à se rappeler la cuisine québécoise du milieu du 20e siècle,
on pourrait croire que le contenu de nos assiettes a beaucoup évolué.
Or, l’opinion de sœur Angèle sur le sujet est plus nuancée : oui,
l’offre en épicerie et dans les marchés a explosé, mais « aujourd’hui,
les gens manquent de temps. Tout le monde travaille, et les gens ne
cuisinent plus. Ils achètent des patates déjà pilées ! » Ce constat ne
suffit pas à décourager la religieuse, qui s’échine à donner des cours
dans les écoles primaires et à s’investir dans l’éducation culinaire
de moult façons.
Cela dit, elle tient à souligner la qualité et la diversité des restaurants
du Québec. « Il y a un talent fou. J’entends toujours les gens dire
qu’on a des tables extraordinaires, qu’on mange bien. » Mais il y a
encore ici un « mais ». « Les gens qui travaillent en cuisine ne sont
pas reconnus ! Leurs conditions de travail ne sont pas bonnes ! Il
faut les encourager, parce que c’est un travail tellement exigeant…
S’ils s’épuisent, ils ne pourront plus produire. » Elle fait un parallèle
avec l’agriculture : « Une poignée de terre, c’est une poignée de vie.
Mais si tu ne nourris pas la terre, que tu la draines, elle ne te donnera
plus rien. »
C’est pour cela que sœur Angèle a consacré sa vie à la cuisine. « Il
faut être là, pas pour soi, mais pour donner de l’amour, croit-elle.
Après 16 ans d’enseignement, combien de cuisiniers me disent que
s’ils font ce travail aujourd’hui, c’est parce que je leur ai transmis ma
passion ? Je me dis : “Au moins, j’ai fait quelque chose.” Je n’ai pas
eu de petits ; je les ai pris déjà tout élevés. » Et si vous lui demandez
si elle a parfois eu envie de faire autre chose, elle vrille son regard
clair dans le vôtre et répond du tac au tac : « Est-ce que vous respirez
encore ? Tant que vous respirez, je dois cuisiner. »
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It might sound like our eating habits changed a great deal —and for
the best— since the mid-20th century, listening to her reminisce about
Quebec cuisine back then. Yet Sœur Angèle has a more nuanced opinion
on the subject: yes, stores and supermarkets offer much more variety,
but “nowadays, people don’t have time. Everybody’s working and nobody
cooks anymore. People buy pre-mashed potatoes!” It does little, however,
to dampen the resolve of the tireless nun, who still gives classes in primary
schools and devotes herself to food education in myriad other ways.
Despite her misgivings, she makes a point to remark on the quality and
range of restaurants in Quebec. “There’s incredible talent out there.
I always hear people talking about what amazing restaurants we have, how
well we eat.” Even here, though, there is a “but”. “The people who work
in restaurants receive no recognition at all! Their working conditions are
awful. We should be encouraging them because it’s such a demanding job.
We can’t let them burn out, because they’ll stop creating.” She draws an
analogy with agriculture: “A handful of earth, that’s a handful of life. But
if you don’t nourish the earth, if you drain it dry, it will no longer provide.”
That’s why Sœur Angèle has devoted herself to cooking. “What’s important
is not oneself, but giving love to others,” she believes. “After teaching for
16 years, so many chefs have told me they chose to do that job because my
passion inspired them. So I say to myself, ‘At least I’ve achieved something’.
I never had children. I took them on when they were already grown up.”
And if you ask her if sometimes she feels like doing something else, she turns
and fixes you with her lucid stare and says, without the least hesitation:
“Are you still breathing? As long as you’re still breathing, I’m still cooking.”
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PARTY DE CUISINE

Vers une pâtisserie
plus québécoise
In Search of a More “Quebecois” Patisserie
La cuisine québécoise a beaucoup évolué ces dernières années. Elle s’est affranchie de la cuisine française
et de ses classiques, laissant libre cours à la grande créativité empreinte de liberté de chefs qui ont voulu faire
rayonner les produits d’ici. Mais qu’en est-il de la pâtisserie ? Rencontre avec trois pâtissiers aux parcours variés.
—
Quebecois cuisine has evolved significantly in recent years. It has freed itself from the shackles of French cuisine and its
signature dishes, giving free rein to the creative chefs seeking to put local produce in the spotlight. But what does that
mean for the patisserie? Here’s a look at three pastry chefs with different career paths.
PAR KATERINE-LUNE ROLLET | PHOTOS DE MARIE DES NEIGES MAGNAN > MARIEDESNEIGES.COM

Patrice Demers, 40 ans
Figure incontournable de la nouvelle pâtisserie
québécoise, il a roulé sa pâte dans plusieurs
restaurants avant d’ouvrir sa boutique, Patrice
Pâtissier, dans La Petite-Bourgogne. Auteur
de quatre livres de recettes, il a aussi signé, en
décembre, la collection de Noël de bûches
et macarons de la célèbre maison française
Ladurée.
One of the key figures in Quebec’s new
community of pastry chefs, he worked in a
number of restaurants before opening his own
store, Patrice Pâtissier, in Montreal’s Little
Burgundy neighbourhood. Author of four
cookbooks, in December he also put his name
to the Christmas collection of Yule logs and
macaroons by renowned French luxury baker
and sweetmaker Ladurée.

Mélodie Perez-Mousseau, 26 ans
Après sa formation en pâtisserie, elle a travaillé
à l’Auberge Saint-Gabriel, au Bouillon Bilk et
au Cadet. Elle officie désormais au restaurant
Hélicoptère et au café Hélico, dans HochelagaMaisonneuve. À l’âge de 22 ans, elle a été
nommée meilleure cheffe pâtissière par
Gault et Millau.
Since training as a pastry chef, she has worked
at the Auberge Saint-Gabriel, Bouillon Bilk, and
Cadet. She currently plies her trade at Hélicoptère
and café Hélico, in Hochelaga-Maisonneuve. At
the age of 22, she was nominated best pastry chef
by the French restaurant guide Gault et Millau.

A new arrival on the scene, she finished her studies
at Quebec’s hospitality and tourism school,
the ITHQ, in 2018. After a brief spell at Chez
L’Épicier, she is now in charge of the dessert menu
at the Foodlab (Labo culinaire), in Montreal’s
Quartier des spectacles.

atrice Demers arrive au Labo culinaire, situé au 3e étage
de la Société des arts technologiques, avec, à la main, une
énorme boîte de pâtisseries. Les visages de Delphine et de
Mélodie s’illuminent. La conversation commence.

P

T

La cuisine québécoise a véritablement pris son envol depuis 15 ou 20 ans.
Est-ce aussi le cas en pâtisserie ?

Quebecois cuisine has really taken off in the last 15 or 20 years. Is this true
for patisseries as well?

Patrice : Oui, il y a une plus grande reconnaissance des pâtissiers,
mais comme ils sont rarement propriétaires de restaurant et plutôt
cachés derrière leurs chaudrons, il est plus difficile pour les clients
de les identifier.

Patrice: Yes it is, there is much more recognition for pastry chefs than
before, but because they don’t usually own their own restaurant and are
hidden behind their pots and pans, it’s harder for customers to identify them.

Mélodie : C’est vrai qu’il y a une évolution depuis quelques années.
Ce sont les chefs pâtissiers comme Patrice qui nous ont ouvert les
portes et ont changé les mentalités. Les clients ont compris qu’on
peut manger autre chose que du pain blanc de l’épicerie ou des
croissants au shortening.
Delphine : Aujourd’hui, les consommateurs attribuent de l’importance à la pâtisserie, et ça donne de la valeur à un restaurant.
Certains choisissent en fonction des desserts.
Patrice : À Montréal, on mange tellement bien et la concurrence est
tellement forte ! Pour se démarquer, plusieurs restaurants possèdent
leur propre pâtissier, ce qui leur permet d’offrir un repas de qualité
égale, de l’entrée au dessert.
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Delphine Bordeleau, 22 ans
Nouvelle venue, elle a terminé ses études en
pâtisserie à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec en 2018. Après un passage Chez
L’Épicier, elle veille maintenant sur la carte des
desserts du Labo culinaire (Foodlab), dans le
Quartier des spectacles.

he faces of Delphine and Melodie instantly light up as Patrice
Demers arrives at the Foodlab, on the third floor of the SAT
(Société des arts technologiques), with a huge box of pastries
under his arm. The conversation begins.

Mélodie: There has indeed been a lot of change in the last few years.
It’s pastry chefs like Patrice who have opened doors for us and helped to
change people’s mentality. Customers now understand that you can eat
more than just supermarket white bread or croissants made with shortening.
Delphine: Customers ascribe more importance to patisserie these days,
and that can be an asset to a restaurant. Some people choose a place by
looking at the dessert menu.
Patrice: We eat so well in Montreal, and the competition is so strong!
In order to stand out, a number of restaurants employ their own pastry
chef so they can offer a meal where each course is of equal quality, from
starter to dessert.
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De plus en plus de restaurants se targuent de faire une cuisine de produits
locaux. Est-ce possible en pâtisserie ?
Mélodie : C’est évident que c’est difficile de faire de la pâtisserie
composée uniquement d’ingrédients locaux. Moi, je suis une fan
de chocolat, et malheureusement, on n’en a pas au Québec ! Mais il
est possible de faire des desserts avec des courges ou du céleri-rave.
Delphine : L’idée derrière le Labo culinaire, c’est d’utiliser
uniquement des produits québécois et de s’approvisionner auprès
des producteurs locaux. Pour l’instant, les seules choses de l’étranger
que je cuisine, ce sont les amandes et le sucre blanc. Et même là, on
essaie de limiter les quantités. On n’utilise jamais de chocolat. On
propose entre autres un dessert au maïs qui inclut toutes les parties
de cet aliment.
Patrice : Je ne me restreins pas uniquement à des produits locaux.
Cependant, huit mois par année, 90 % de mes pâtisseries en sont
faites, et j’ai beaucoup d’admiration pour les endroits comme le Labo
culinaire ou le Candide, qui adoptent cette démarche du 100 % local.
Mais si on suit vraiment ce courant, il faudrait que les assiettes, les
coupes à vin et les nappes viennent aussi du Québec !

« LES QUÉBÉCOIS SONT TRÈS OUVERTS
D’ESPRIT ET AIMENT DÉCOUVRIR.
C’EST UNE DE NOS RICHESSES
ET ÇA EXPLIQUE POURQUOI
NOUS AVONS UNE CUISINE AUSSI
DYNAMIQUE PRÉSENTEMENT. »
PATRICE DEMERS, CHEF PÂTISSIER

More and more restaurants are boasting about how they use local ingredients.
Is this possible in a patisserie?
Mélodie: It’s certainly difficult to make pastries and sweets made solely
with local ingredients. I’m a huge fan of chocolate, but unfortunately we
don’t have any in Quebec! But it is possible to make desserts with things
like squash or celeriac.
Delphine: The idea behind the Foodlab is to use only Quebecois
produce and to source from local producers. At the moment, the only
foreign ingredients I cook with are almonds and white sugar. Even then,
I try to minimise the quantities. We don’t use chocolate at all here. We
offer, to give you an example, a corn dessert that uses all parts of the plant.
Patrice: I don’t limit myself to using only local produce. However,
for 8 months of the year, I use 90% local, and I have a huge respect for
places like the Foodlab or Candide, who have an approach that is 100%
local. But if you’re going to go down that road, even the plates, the wine
glasses, the napkins, should all be made in Quebec!
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Peut-on reconnaître un dessert « montréalais » ?

Is there such a thing as a Montreal dessert?

Patrice : On a quelque chose d’unique au Québec de par notre histoire,
nos héritages français et britannique. Nos desserts traditionnels sont
plus rustiques et plus près de la cuisine anglaise, comme le pouding
chômeur. Quand je reçois des stagiaires français, ils n’ont souvent
jamais fait de scones de leur vie et ne savent même pas ce que c’est !

Patrice: We have something quite unique in Quebec because of our
history, our French and British heritage. Our traditional desserts are more
rustic and closer to English cuisine, like pouding chômeur. When I’m
training French students, they’ve often never made a scone in their life,
and don’t know what one is!

Delphine : Nos techniques demeurent majoritairement françaises,
mais on a des goûts particuliers et des produits qui nous sont propres.
On utilise de plus en plus les épices de la forêt boréale : des arômes
de sapin et d’épinette, des petits fruits comme l’argousier.

Delphine: The techniques are still very much French, but our tastes
and our produce set us apart. We’re using more and more herbs and
spices from the Boreal forest: aromas of fir and spruce, berries like the
argousier (sea buckthorn).

Mélodie : Quand on se promène à Montréal, on remarque que
chaque pâtisserie a son cachet. Selon le quartier, on retrouve des
influences juives, italiennes ou indiennes dans les desserts. Cette
variété est emblématique de notre ville.

Mélodie: When you walk around Montreal, you notice that every
patisserie has its own character. Depending on the neighbourhood you’re
in, you find desserts with a Jewish, Italian, Indian influence. That variety
is a big part of our city.

L’entrevue se termine, et Mélodie s’empresse de dire : « Peut-on
goûter aux desserts maintenant ? » Tout le monde rit (et seconde
la motion !). La discussion se poursuit jusqu’à la dernière miette.

As the interview ends, Mélodie hurriedly asks: “Can we try the desserts
now?” and everyone laughs – for we were all thinking the same thing!
The discussion continues right to the last crumb.

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Hélicoptère
Retrouvailles avec Cortney Burns • Détails en p. 93
Labo culinaire – SAT
Le Danemark au Labo culinaire • Détails en p. 98
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Pleins feux sur l’érable
Maple Shines its Light on Montréal

L’

C

Érable du Québec met en valeur un produit de qualité, de renommée
internationale, symbole d’une richesse agricole et culturelle
incomparable. Polyvalent en cuisine, l’érable séduit, l’érable conquit.
Bien au-delà de son goût exquis, il fait briller nos recettes et rayonner
nos producteurs d’ici.

Érable du Québec is dedicated to promoting Québec maple products.
They are enjoyed around the world but are also a symbol of the cultural
and agricultural wealth of our home. They present a remarkable range
of uses in the kitchen, a source of pride to our sugar-bush producers, as
it brings the flavour of food to new levels in our recipes.

Parce que nous aimons nous rassembler et mettre en lumière nos
produits locaux, Érable du Québec et MONTRÉAL EN LUMIÈRE
s’unissent pour vous éblouir et vous en mettre plein les papilles.
Dégustations, activités, musique : tous les éléments sont réunis pour
vous faire vivre une soirée magique !

To demonstrate the brilliance of these local products, Érable du Québec
and MONTRÉAL EN LUMIÈRE are pleased to show our wares. There
are tastings, music, and other things to do, all to guide you through enjoy
a magical, tasty evening!

UNIVERS DE L’INCROYABLE ÉRABLE vous accueille
dans une ambiance lumineuse, chaleureuse et totalement
délicieuse. Tous les projecteurs sont tournés vers l’érable,
partie intégrante de nos traditions, de nos repas et de nos célébrations.
Venez vous imprégner de sa nature authentique et de son goût unique.

ome into the bright light of UNIVERS DE L’INCROYABLE ÉRABLE,
a warm, welcoming, and wonderfully delicious atmosphere. It's
all about Incredible Maple, an integral part of our traditions,
our food, and our celebrations. Experience the authenticity and unique
nature of this gift of nature.

Article présenté par MONTRÉAL EN LUMIÈRE
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GYOZA (p. 56)

TAKOYAKI (p. 57)

Le gyoza, qu’on appelle aussi yaki gyoza, vient du terme chinois jiaozi,
pour « ravioli chinois ». Eh oui ! Il s’agit à la base d’un mets chinois ! Les
Japonais l’auraient intégré à leur alimentation au début du 20e siècle.
Le gyoza est particulièrement populaire dans les préfectures de Tochigi
et de Shizuoka, sur l’île centrale de Honsh .

Au Japon, le takoyaki*, une petite boulette frite, est un des symboles
culinaires de la grande ville d’Osaka. Tako veut dire « pieuvre » et
yaki vient de yaku, qui signifie « frit » ou « grillé ».

On le trouve partout : dans la rue, à l’épicerie (en barquette de six
ou de huit, au coût de 300 à 600 yens – de 3 $ à 7 $), dans les bars
à ramen, à l’izakaya et dans les yatai.

Les saveurs
du Japon
A Taste of Japan
Au Japon, la cuisine de rue est riche, populaire et diversifiée. On peut manger sur le pouce en tout temps en
s’approvisionnant dans les yatai, ces échoppes ambulantes de nourriture qui parsèment les rues nipponnes.
Zoom sur deux plats emblématiques.
—
Streetfood in Japan is rich, diverse, and extremely popular. You can grab a bite to eat on the go at any time by stopping
at a yatai, one of the mobile food stalls to be found scattered everywhere throughout Japanese streets.
Zoom looks at two iconic dishes typically found at a yatai.
RECHERCHE DE MARIE-SOPHIE L’HEUREUX | PHOTOS DE JANY TREMBLAY > JANYTREMBLAY.COM
STYLISME CULINAIRE PAR FRÉDÉRIC AUTHIER > FREDAUTHIER.COM | ASSISTANT PHOTOGRAPHE > PASCAL FRÉCHETTE

Gyoza, also known as yaki gyoza, comes from the Chinese term jiaozi,
which means Chinese ravioli. That’s right, it’s basically a Chinese dish!
The Japanese probably incorporated it into their own cuisine around the
beginning of the 20th century. Gyoza is particularly popular in the Tochigi
and Shizuoka prefectures, on the main island of Honsh .
You can find it everywhere: at street stalls, in the supermarket (in packets
of 6 or 8, costing between 300 and 600 yen – $3-7), in ramen bars,
izakaya, and in yatai.
Ingrédients / Ingredients
• Pâte à gyoza
Gyoza wrappers
• Chou
Cabbage
• Porc maigre, poulet ou tofu
Lean pork, chicken or tofu
• Ciboulette à l’ail, finement ciselée
Garlic chives, finely chopped
• Shiitakes séchés
Dried shiitake mushrooms
• Gingembre
Ginger
• Sauce soya
Soy sauce
• Huile de sésame
Sesame oil
• Sauce
(sauce soya japonaise, vinaigre de riz, huile pimentée japonaise)
Sauce (Japanese soy sauce, rice vinegar, Japanese chilli oil)
Où peut-on manger le gyoza à Montréal ?
Where to find gyoza in Montreal?
• Umami Ramen 6660, rue Clark
• Ichigo Ichie 360, rue Rachel Est
• Imadake Izakaya 4006, rue Sainte-Catherine Ouest
• Biiru 1433, rue City Councillors
• Kazu 1862, rue Sainte-Catherine Ouest

On retrouve d’immenses moules à takoyaki dans les yatai. À ces
kiosques, on « tourne » les boulettes à la douzaine avec deux petits
bâtonnets de métal.
In Japan, takoyaki is a fried round croquette-shaped snack that is one
of the symbolic foods of the city of Osaka. Tako is the Japanese word for
octopus and yaki means fried or grilled.
You can find immense takoyaki pans at most yatai, where the croquettes
are “turned” by the dozen, using two little metal rods.
Ingrédients / Ingredients
• Pieuvre [tako]
Octopus [tako]
• Pâte à frire
(farine tout usage, œufs, sauce soya, dashi, poudre à pâte, sel)
Batter (all-purpose flour, eggs, soy sauce, dashi, baking powder, salt)
• Oignons verts [negi]
Green onions [negi]
• Gingembre mariné rouge [beni shoga]
Marinated red ginger [beni shoga]
• Mayonnaise
• Aonori en poudre (ou nori émiettée)
Powdered green laver (or shredded seaweed)
• Flocons de bonite (un poisson séché)
Bonito flakes (dried skipjack tuna)
• Sauce à takoyaki
(Worcestershire, sucre, ketchup, sauce mentsuyu, saké, mirin,
sauce soya japonaise, kombu, flocons de bonite)
Takoyaki sauce
(Worcestershire sauce, sugar, ketchup, mentsuyu sauce, sake, mirin,
Japanese soy sauce, kombu, bonito flakes)
Où sert-on le takoyaki à Montréal ?
Where to find takoyaki in Montreal?
• Noren 77, rue Rachel Ouest
• Restaurant Makoto 7112, boulevard Saint-Laurent
• Imadake Izakaya 4006, rue Sainte-Catherine Ouest
• Biiru 1433, rue City Councillors

* Les takoyakis photographiés proviennent du restaurant Noren.

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Les saveurs du Japon • Détails en p. 118
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ENTREVUE

Mission :
rassembler les cheffes
du monde entier
Bringing Together the Female Chefs of the World
À la fois gastronome et féministe, la réalisatrice française Vérane Frédiani n’a pas lâché le morceau depuis la
sortie de son documentaire À la recherche des femmes chefs, en 2017, puis de l’ouvrage Elles cuisinent, paru l’année
suivante. « Je me sens investie d’une mission », précise celle qui a aussi cosigné avec la journaliste culinaire
Estérelle Payany Cheffes – 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, publié à l’hiver 2019
dans l’Hexagone. Discussion autour de la place des femmes dans la gastronomie mondiale.
—
Since the release of her 2017 documentary The Goddesses Of Food and her cookbook Elles cuisinent, which hit
bookshelves the following year, French filmmaker Vérane Frédiani – equal parts foodie and feminist – simply hasn’t let
up. “I feel part of a cause,” says Frédiani, who also co-authored Cheffes: 500 femmes qui font la différence dans les
cuisines de France with food journalist Estérelle Payany. Released in France in winter 2019,
the book examines the role of women in the culinary industry worldwide.

Conqueerir le monde

L

e Village de Montréal, principalement associé à la
communauté LGBTQ+, est certainement l’un des plus
en vue au monde. Village Montréal a initié le projet
de piétonisation estivale de la rue Sainte-Catherine Est
sur plus d’un kilomètre, entre Saint-Hubert et Papineau en
2006. Depuis ce temps, le Village est reconnu mondialement
autant pour son côté festif que sa programmation
artistique. Au fil des ans, plus de 100 artistes et designers
ont présenté leur travail au public dans le Village, dans le
cadre d’événements ou dans la Galerie Blanc, cette galerie
d’art à ciel ouvert ouverte 24/7 été comme hiver. Autrefois
le « Village gai », le Village devient « queer » et mise sur
l’inclusion de la diversité sexuelle et de genres pour que
tous.tes et chacun.es s’y sente accueilli.es.

PAR JESSICA DOSTIE | ILLUSTRATIONS DE JULIE LAROCQUE > ATELIER-LAROK.COM

C’est entre autres en constatant à quel point les cheffes sont peu
reconnues – sur les 27 restaurants triplement étoilés en France, un
seul est dirigé par une femme – que vous avez décidé de les mettre de
l’avant. Pour les besoins de votre documentaire, vous êtes donc partie
à la rencontre de plusieurs d’entre elles un peu partout dans le monde.
Quelles différences culturelles avez-vous observées dans les cuisines
que vous avez visitées ?
En fait, j’ai observé plus de ressemblances que de différences, peu
importe où les cheffes se trouvaient dans le monde. J’ai remarqué
qu’elles vivent toutes des problèmes similaires, comme le manque
de reconnaissance, les difficultés avec les fournisseurs ou même les
commentaires misogynes de clients. C’est pourquoi je pense que c’est
l’heure, pour les femmes en général et pour les cheffes en particulier,
de se rassembler.

It was realizing the extent to which female chefs are underrepresented in
the food world – out of 27 Michelin 3-star restaurants in France, only one
is run by a woman – that you decided to put them centre-stage. For your
documentary, you travelled all over the world looking for female chefs –
what were the most striking cultural differences in the kitchens you visited?
I saw more similarities than differences, in fact, no matter where in
the world I went. I realized that these women were all having the same
problems, such as a lack of recognition, issues with suppliers, or even
misogynist comments from customers. That’s why I think it’s time – for
women in general, but for female chefs in particular – to come together.
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« QUAND DEUX FEMMES CHEFS
SE PARLENT, LEURS REGARDS
EN DISENT PLUS QUE LES MOTS. »
SOLEDAD NARDELLI, CHEFFE DU RESTAURANT CHILA,
EXTRAIT DU DOCUMENTAIRE
D’ailleurs, le documentaire aborde la question de la solitude et de
l’absence de réseautage entre cheffes. Depuis sa sortie, avez-vous
remarqué une évolution ?
En deux ou trois ans, les choses ont beaucoup changé. Quand je suis
allée rencontrer ces femmes, la plupart d’entre elles connaissaient de
nom Anne-Sophie Pic [NDLR : la cheffe française la plus célèbre, avec
ses trois étoiles Michelin], mais ça s’arrêtait là. Elles ne se connaissaient
pas entre elles, ne s’entraidaient pas vraiment non plus. Elles étaient
surtout préoccupées par l’idée de se faire accepter par les hommes.
Puis, la vague #MeToo est arrivée, et elles ont compris que c’est
dans leur intérêt de se rencontrer et de discuter ensemble, ce que
les hommes chefs faisaient déjà entre eux. Des groupes ont été créés
un peu partout et, du coup, je crois que ça leur permet de désamorcer
beaucoup de problèmes [NDLR : Au Québec, la cheffe Dominique
Dufour a mis sur pied en 2017 le regroupement Les femmes chefs
de Montréal.] Ce qui n’a pas vraiment changé, c’est que beaucoup
de femmes ont du mal à se considérer comme cheffes. Elles ne sont
absolument pas sûres d’elles. En ce sens, la façon dont on considère
la femme dans la société est centrale.
Dans votre discours, vous adoptez ainsi la position des militantes
féministes. Comment vivez-vous avez cette étiquette ?
Je pense être une réalisatrice féministe. Quand on fait un documentaire,
on ne peut pas s’arrêter là ; on est forcément investi par le sujet et on
cherche à faire bouger les choses. Le film n’aura été que le premier
jet, la première action d’une intention de montrer la diversité en
gastronomie, avec des femmes de diverses origines. C’était un peu
normal que je continue avec les livres. Maintenant, je me propose
de donner une voix aux sommelières dans le cadre d’un nouveau
documentaire. D’ailleurs, je profiterai de ma présence au Québec
pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE pour rencontrer des sommités
canadiennes : Véronique Rivest et Élyse Lambert.

Your documentary explores the theme of solitude and the absence of
camaraderie between female chefs. Since its release, have you noticed
any kind of evolution?
Things have changed a lot in the last two or three years. When I met these
women, most of them had heard of Anne-Sophie Pic [famous French chef
with 3 Michelin stars, editor’s note], but that was it. They didn’t know
each other, they weren’t really helping one another out. They were more
preoccupied with the idea of being accepted by men.
Then #MeToo happened and they understood that it was in their best
interests to get together, to talk to one another – something male chefs
had already been doing. This led to groups forming all over the place and,
as a result, I think that has helped them to resolve a lot of their issues
[In Quebec in 2017, chef Dominique Dufour set up the group Les femmes
chefs de Montréal, editor’s note]. What hasn’t changed, though, is that a
lot of women have a hard time seeing themselves as chefs. They are really
lacking in self-confidence. So the way women are perceived in society is
of fundamental importance.
What you’re saying suggests that you’ve adopted a radical feminist position.
How do you feel about such a label?
I consider myself to be a feminist filmmaker. When you make a documentary,
you can’t just stop there: you are necessarily invested in the subject and
you want to make change happen. The film itself was merely the opening
gambit, the first move in an attempt to portray diversity in the food
world, with women from diverse backgrounds. It made perfect sense to
follow through with the books. Now, my goal is to give a voice to female
sommeliers in a new documentary, and I’m going to be making the most
of my presence at MONTRÉAL EN LUMIÈRE to meet up with two leading
lights in the field: Véronique Rivest and Élyse Lambert.
Media coverage certainly helps to promote certain issues, but what will
it take to see female chefs receiving the same recognition as their male
counterparts?
Education is a big part of it, and has to begin at an early age, between
0 and 5 years. Girls need to be told to have confidence in themselves, to
dream big, and they should be reminded that they can achieve anything
they set out to do. Then, we need to find accessible models that have
been successful in different ways. Ultimately, even if it requires more
awareness on the part of everyone, women already have everything they
need to succeed. There is hope, and the film ends on that hopeful note:
I believe that a little solidarity among women could change everything.

Il est certain que les actions médiatiques contribuent à faire évoluer
certaines causes, mais que faudrait-il pour que les cheffes soient reconnues
au même titre que leurs collègues masculins ?
L’éducation compte pour beaucoup, et ça commence en bas âge, entre
0 et 5 ans. Il faut dire aux filles d’avoir confiance en elles, de rêver
grand, et leur rappeler qu’elles peuvent faire tout ce qu’elles veulent.
Ensuite, on doit trouver des modèles accessibles qui ont réussi de
différentes façons. En fin de compte, même si ça demande une prise
de conscience de tout le monde, les femmes ont déjà les clés dans
leurs mains. Il y a de l’espoir, et le film se termine là-dessus : je crois
qu’une certaine solidarité entre femmes peut faire changer les choses.

Pendant MONTRÉAL EN LUMIÈRE…
Le brunch des femmes en gastronomie • Détails en p. 117
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