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Depuis un certain temps, nous 
 constatons qu'il semble y avoir de 

 l'intérêt, chez certains hôteliers, pour recruter 
de la main-d'œuvre en provenance d'autres 
pays. C'est la difficulté de recruter du 
 personnel ici même, surtout en ce qui a trait 
aux préposés aux chambres, qui les amène à 
envisager cette option.
Une hôtelière, entre autres, nous 
 mentionnait qu'il est de plus en plus 
 difficile de trouver du personnel de nuit 
ou les week-ends. Elle se demandait même 
si la fermeture de son hôtel ne devrait pas 
être une option durant le week-end ! En 
sommes-nous rendus là ?

Mais par contre, en ce qui concerne le 
 personnel de cuisine et de service, la relève 

nous semble plus prospère. Comme vous le 
savez peut-être, Uniformes Town & Country 

fournit des uniformes à un grand nombre  d'écoles 
hôtelières. Or, je veux partager une observation 
avec vous : cette année, nous avons fourni des 

 uniformes à plus de 3500 élèves en cuisine et en 
service. On n'avait pas vu depuis fort longtemps 
les écoles hôtelières avec autant de groupes pour 
ces deux formations en début d'année  scolaire. 

Nous avons retrouvé une relève  étudiante des plus 
enthousiastes et épanouies, qui démontrait un intérêt 

manifeste pour les cours. Après avoir  discuté avec plusieurs 
d'entre eux, nous avons ressenti qu'ils étaient là par choix : ils 
voulaient vraiment faire carrière dans l'hôtellerie et la restaura-
tion. Une excellente nouvelle, non ?
Désormais, ce sera aux professionnels de l'industrie de 
 transmettre leur passion aux jeunes de cette nouvelle  génération, 
celle qu'on appelle la génération Z. Puisqu'ils ont la volonté, le 
talent et l'appétit pour réussir, sachons nous adapter : ils façon-
neront l'avenir des établissements actuels.
Parmi les témoignages recueillis sur le terrain, j'ai noté que 
plusieurs élèves se disaient très influencés par nos chefs devenus 

stars d'émissions de cuisine. Disons bravo à ces « mentors » de la 
 télévision ! Il ne faut pas oublier que nous avons tous eu, à un 
moment ou à un autre de notre vie, un mentor qui nous a motivés 
à réaliser ce que nous sommes aujourd'hui.
Depuis 2009, nous remarquons une grande vague d'investis-
sements dans notre secteur. Ces nouveaux propriétaires de 
l'industrie de la restauration prennent des risques puisqu'ils se 
lancent dans un domaine différent de ceux auxquels ils avaient 
l'habitude d'œuvrer. Mais comme on dit, qui risque rien n'a 
rien. Je les salue en plus de leur souhaiter chaleureusement la 
 bienvenue dans notre industrie. 
Un petit mot sur les foires de l'industrie et des associations : 
nous avons la chance d'avoir encore, aujourd'hui, des salons où 
nous pouvons prendre connaissance des nouveautés offertes sur 
le marché et connaître leurs fabricants ou distributeurs. Sans 
oublier que ces lieux sont idéaux pour le réseautage. Brigade 
dresse la liste, à la page 57, des dates et des lieux de la plupart de 
ces événements. Profitez-en !
Il existe plusieurs associations qui mettent à votre disposition 
de l'information pertinente sur plusieurs sujets chauds de votre 
secteur d'activité. Ces associations sont aussi des cercles idéaux 
pour échanger avec vos confrères et consœurs. En voici quelques 
exemples, avec les adresses de leurs sites web :
•	Société des chefs, pâtissiers et cuisiniers du Québec :  
www.chefs.ca

•	Association des restaurateurs du Québec :  
www.restaurateurs.ca

•	Association des hôteliers du Québec :  
www.hoteliers-quebec.org

•	Fédération culinaire canadienne (anciennement la Fédération 
canadienne des chefs) : www.ccfcc.ca

•	Association des fournisseurs d'hôtels et restaurants :  
www.afhr.com

Espérant vous saluer dans un prochain salon ou lors d'un 
 événement de l'une de ces associations.

Au plaisir,

Mario De Petrillo

Mot de l'éditeur
Mario De Petrillo
Président/éditeur 
mdePetrillo@brigademag.com

RecRuteR de la main-d'œuvRe 
dans d'autRes pays ?
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Patrons et employés, apprenez à créer 
un environnement sain et sécuritaire 

pour vous et votre clientèle. 
Pour tout savoir sur le service 

responsable d’alcool, inscrivez-vous 
au programme Action Service, au

[514] 282-5115 1 800 361-5111

Sophie sait comment prévenir 
la consommation excessive d'alcool
La formation en ligne Action Service, 
lui a permis d’apprendre à servir de 
l’alcool de façon responsable. 
Elle sait également comment réduire 
les problèmes liés à la violence et à la 
conduite en état d’ébriété. Elle a appris 
à son rythme et elle a même obtenu 
un certificat qui prouve sa réussite. www.ithq.qc.ca/actionservice 
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À mon agenda, je lis cette note : « 5 à 7 Slow ». Il s’agit d’un  événement Slow Food 
auquel j’ai été convié au début de  l’automne. Et la première personne qui me vient 
en tête au moment où je lis cette ligne, c’est Françoise Kayler, qui était étroite-
ment associée au mouvement. Je ne sais pas si c’est en réaction au mouvement 
accéléré qu’on observe dans toutes les sphères de la société, mais il semble que 
les gens aspirent de plus en plus à prendre leur temps quand arrive le moment des 
repas. Pressés toute la journée, ils considèrent la pause comme étant primordiale. 
Car manger, c’est une pause. regardez le guépard : c’est l’animal terrestre le plus 
rapide au monde, mais lorsqu’il a capturé sa proie, il prend son temps. La récom-
pense du chasseur. Le repos du guerrier.

Mais le Slow Food n’est pas seulement relié à la lenteur. C’est un mouvement qui 
défend la pertinence de mieux s’alimenter. En octobre, une petite délégation de 
Slow Food Montréal, dont faisait partie la nutritionniste Catherine Lefebvre, 
s’est rendue à Turin, en Italie, où se déroulaient le Terra Madre ainsi que le 
Salone del Gusto. Des milliers de délégués de partout sur la planète ont ainsi pu 
assister à des conférences passionnantes sur le thème du savoir-faire des commu-
nautés autochtones, en plus de participer à diverses dégustations. 

nous vivons sur une planète habitée par une population diversifiée. Les différen-
tes cultures échangent leur savoir pour le bénéfice de tous. Dans nos villes, nos 
marchés, restaurants et hôtels nous font découvrir des mondes insoupçonnés. 

vos clients voyagent. vous les faites voyager aussi, juste en leur ouvrant la porte 
de votre établissement.

L’hiver approche à grands pas. Servez à vos clients du Comfort Food, accueillez-les 
dans des chambres chaleureuses. offrez-leur la lumière.

mot de La rédaction
François Pratte
rédacteur en chef

fPratte@brigademag.com

Rendez-vous  
en 2011
Où étiez-vous l’année dernière à pareille date. 
Vous en souvenez-vous ? L’expression « Le temps 
passe vite, ça n’a pas de bon sens ! » s’entend 
tous les jours. Que se passe-t-il ?
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résidence privée
Carmela Papa 
directrice nationale, services alimentaires corPoratifs 

résidences allegro

SeRvice alimentaiRe

On observe qu'en général, les personnes retraitées ne mangent 
pas autant qu'elles le devraient. Par conséquent, leurs repas 
 doivent être nourrissants et savoureux.
Les menus devraient comprendre des aliments non transformés 
et des gras reconnus comme bons pour la santé, tels que les noix, 
les graines, l'huile d'olive, les grains entiers, les céréales, l'avoine, 
le riz brun et le pain de blé entier. Les fruits et légumes frais sont 
essentiels. Toutefois, hors-saison, les fruits ou légumes surgelés 
ou en conserve peuvent être de bons substituts. Mais bien sûr, 
les fruits et légumes frais sont préférables et meilleurs pour la 
santé. Les légumineuses, les viandes, la volaille, le poisson, les 
féculents et les produits laitiers, doivent faire partie du régime 
alimentaire. Gardez à l'esprit les portions recommandées pour 
les personnes âgées. Le Guide alimentaire canadien est une 
bonne référence en cette matière. Cela fera en sorte que les 
personnes retraitées recevront les quantités nécessaires de vita-
mines et de minéraux essentiels à leur santé.
Les retraités devraient avoir des repas adaptés à leur âge et à 
leur santé. Changer leurs habitudes alimentaires ou les  aliments 
qu'ils aiment peut les faire se sentir malheureux et même 
désemparés, ce qui peut entraîner, chez eux, une perte d'appétit. 
rappelez-vous toujours de leur servir des plats réconfortants 
ou nostalgiques, des aliments de base, des mets régionaux, sans 
compter les plats ethniques et ceux de leur génération. Des 
exemples : soupe au poulet, soupe aux pois, pommes de terre au 
four, rôtis, viande braisée, ragoûts, foie aux oignons, petits pains 
chauds, compotes de fruits, tartes maison, biscuits, pouding au 

riz, crème glacée…
Je recommande fortement à nos gestionnaires d'offrir aux 
 nouveaux résidents un forfait de trois repas par jour dès qu'ils 
emménagent dans les lieux. Le fait d'encourager les résidents 
à venir dans la salle à manger nous permet d'observer et de 
 prendre en note leur consommation d'aliments et de liquides, 
ce qui peut nous aider à détecter d'éventuels problèmes de santé 
ou des  changements. Un exemple : si un résident choisit de 
manger la même chose chaque jour pendant toute une semaine, 
une salade de thon par exemple, cela peut indiquer un problème 
plus profond. Autre exemple : un résident ne se souvient pas s'il 
a mangé ou non cette journée-là et refuse de manger. Enfin, en 
observant les résidents, on peut se rendre compte que certains 
d'entre eux changent physiquement. Leur poids augmente ou 
diminue de manière importante. D'où l'avantage de les voir 
 fréquenter la salle à manger sur une base quotidienne.
Si l'on constate que le résident a effectivement changé physique-
ment ou que ses habitudes alimentaires deviennent de plus en 
plus malsaines, que faire ? on peut fortement recommander à la 
famille ou à un ami responsable de ce résident de lui faire passer 
un examen de son état de santé général.
Des exercices légers tels que la marche peuvent augmenter 
l'appétit des personnes retraitées tout en favorisant un meilleur 
fonctionnement de leur système digestif. Au bout du compte, 
elles se sentent mieux et en meilleure santé.
La déshydratation peut aussi représenter un sérieux problème 
chez les personnes âgées. À mesure que nous vieillissons, nous 

Se nourrir est une partie importante de l'activité 
quotidienne des personnes retraitées. Plus encore, 

l'alimentation peut les aider à maintenir un mode de 
vie plus sain. Nos salles à manger et bistros accueillent 

nos résidents 365 jours par année pour leur servir 
des repas nourrissants, des breuvages, incluant les 

collations. C'est une clientèle très captive !

se RetiReR avec 
gRâce et se  

nouRRiR sainement

produisons moins de salive. Il faudrait donc faire en sorte qu'il 
y ait toujours sur la table de l'eau et du jus pendant les repas 
afin d'encourager les résidents à boire. Les collations devraient 
 comprendre des jus, des tisanes et des thés. Par contre, les 
boissons gazeuses devraient être évitées car elles contiennent 
beaucoup de sucre.
D'autre part, certains aliments comportent des risques 
 particulièrement élevés auprès des personnes âgées à cause de 
bactéries telles que la listeria et la salmonelle. À mesure que 
nous vieillissons, notre système immunitaire s'affaiblit. Des 
contrôles stricts doivent donc être exercés lors de la récep-
tion, de la manipulation, de la préparation et de la cuisson des 
 aliments, jusqu'au moment même où on les sert. Mais une atten-
tion particulière doit être portée sur certains aliments tels que la 
volaille, le bœuf haché, les pâtés et les fromages frais non raffi-
nés. Enfin, certains aliments sont carrément non recommandés 
pour les aînés. Par exemple, les tartares, les poissons crus et les 
fruits de mer (palourdes, huîtres).
En vieillissant, la vie peut devenir plus difficile pour certai-
nes personnes. Leurs proches habitent peut-être loin ou sont 
même disparus. Par ailleurs, même si les personnes âgées ont 
toutes leurs facultés intellectuelles, leurs corps peuvent parfois 
avoir des défaillances et, souvent, la dépression peut entraîner 
une baisse de l'appétit. Lorsqu'elle est traitée correctement, la 
dépression est une maladie qui se contrôle bien. Mais si on ne 
s'en occupe pas, elle peut conduire à beaucoup d'autres pro-
blèmes de santé. Je reviens donc à l'importance d'exercer une 
certaine surveillance en détectant la présence (ou l'absence) des 
résidents dans votre salle à manger. Le personnel devrait être 
formé pour être aux aguets tout en étant discret… afin qu'il soit 
conscient des habitudes alimentaires de chacun des résidents.
Les sens de l'odorat et du goût perdent de leur acuité avec les 
années. Le sucré et le salé sont les premiers goûts à s'estomper, 
suivis du sûr et de l'amer. Conséquence : les aliments paraissent 
de plus en plus fades, ou trop chauds… ou trop froids. remplacer 
le sel par des fines herbes, des épices et des moutardes est un 
moyen efficace pour renforcer la saveur des aliments et ouvrir 
l'appétit des résidents. Mais il n'y a pas que la diminution 
 progressive de la sensibilité des cellules sensorielles qui affecte 
le goût et les odeurs. Nous devons également tenir compte des 
médicaments prescrits sur ordonnance qui peuvent, eux aussi, 
modifier la perception de la saveur des plats et entraîner une 
perte d'appétit. À cela s'ajoutent les effets secondaires de l'action 
de médicaments sur certains aliments. Le médecin de la rési-
dence doit en informer le personnel afin d'éviter, justement, que 
certains résidents sous médication ne consomment des aliments 
qu'ils devraient éviter. Tout cela a l'air très technique mais ce 
n'est pas si compliqué. À condition, bien sûr, d'être correctement 
documenté et préparé.
La santé dentaire peut s'affaiblir avec les années. Pour être 
appréciés, les aliments doivent donc être tendres et juteux. Les 
ragoûts et les rôtis sont de bons exemples, surtout qu'ils contien-
nent du liquide. Or, on sait que les personnes âgées ont souvent 
tendance à moins s'hydrater.
Dans les unités de soins, un préposé ou une aide-infirmière dres-
sera la liste des diètes particulières de certains résidents ainsi 
que leurs préférences de manière à s'assurer que la brigade de 

la cuisine prépare les repas en suivant les recommandations du 
médecin. Ces régimes alimentaires peuvent avoir comme parti-
cularité d'être faibles en sucre ou faibles en sodium. Ou encore 
être sans GMS, gluten, arachides, produits laitiers, suppléments 
alimentaires ou agents épaississants. Enfin, le médecin peut 
exiger que les aliments soient réduits en purée. Tous ces besoins 
ont augmenté ces dernières années au sein de la population 
vieillissante aux prises avec des problèmes de santé. Certains 
fabricants d'aliments créent des recettes et des emballages de 
portions individuelles pour répondre à la demande. C'est un tra-
vail permanent qui est loin d'être terminé puisque la demande 
ne fera qu'augmenter dans les prochaines années. Et que dire 
des allergies alimentaires ! Elles aussi, elles augmentent. Pas 
étonnant qu'on voit de plus en plus de fabricants distribuer des 
produits « sans arachides » et « sans gluten »… 
En ce qui concerne l'alcool, je n'irai pas dans les détails. notons 
simplement que le vin, la bière et les spiritueux font aussi partie 
de la liste des requêtes des personnes âgées. On doit en tenir 
compte en préparant les menus. Quoique chaque résidence ait 
son type de clientèle avec ses goûts bien à elle, j'ai tout de même 
constaté une augmentation de la demande un peu partout. Les 
résidents apprécient, à l'occasion, que leurs repas soient accom-
pagnés d'alcool. Assurez-vous simplement d'avoir les permis 
pour en servir et, bien sûr, que les résidents soient conscients que 
« la modération a bien meilleur goût » ! Et n'oubliez jamais que 
l'alcool et les médicaments font rarement bon ménage.
Lorsque nous inspectons nos cuisines et salles à manger, nous 
portons une attention particulière au respect des lois et règle-
ments, à l'hygiène, à la sécurité, aux contrôles de la température 
et à nos fournisseurs. Les températures doivent être contrôlées 
pour les aliments chauds et froids au moment de la cuisson et au 
moment de les servir. On prend également en note les tempé-
ratures des équipements tels que le lave-vaisselle. L'hygiène et la 
sécurité sont notre priorité. Nos fournisseurs, triés sur le volet, sont 
sélectionnés en fonction des contrôles qu'ils ont mis en place et 
des inspections gouvernementales auxquelles ils se sont soumis. 
Cela permet la traçabilité des aliments, de la ferme à la table. 
Depuis quelques années, avec le nombre grandissant d'impor-
tations et de nouvelles variétés d'aliments, il est plus important 
que jamais de remonter à la source en cas de rappel d'aliments ou 
d'une maladie reliée à l'alimentation. répétons-le, les retraités 
sont très sensibles aux bactéries qu'ils peuvent ingérer.
Nos gérants des services alimentaires ou nos chefs sont  présents 
dans nos salles à manger pendant les heures de repas et n'hési-
tent pas à converser avec nos résidents pour obtenir leurs 
 commentaires. Ils se doivent d'être bien informés des tendances, 
des allergies alimentaires, des goûts des résidents, de la nutrition 
et des questions concernant les régimes alimentaires particuliers 
lorsqu'ils créent un menu. Aussi, leurs sélections doivent être 
intéressantes, leurs plats colorés, variés en textures et en saveurs. 
Quant au personnel du service, il doit être informé du style de 
menu et de la préparation des ingrédients des repas afin de bien 
informer les résidents qui, à leur tour, feront la bonne sélection 
selon leurs désirs, leurs goûts et leurs besoins. Quel est notre 
objectif, sinon de garder nos résidents heureux et en santé !
Manger, c'est plus que se nourrir. Faisons de chaque repas un 
événement réunissant des convives heureux.
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Fromages
Yannick Achim 
fromager marchand,  

Yannick  fromagerie

SeRvice alimentaiRe

Dernièrement, je suis allé au Fancy Food Show à New-York, 
question de garder le fil et de rencontrer les divers représentants 
du monde alimentaire venus de par le monde.

c'est vachement bon !

Dernièrement, je suis allé au Fancy Food Show à new-
York, question de garder le fil et de rencontrer les divers 
représentants du monde alimentaire venus de par le monde.

J'y ai croisé m. Paul Caccia, directeur général des 
communications et des relations publiques et internationales à 
l'ITHQ et président fondateur du chapitre québécois de Slow 
Food. Lancé en 1986 par l'Italien Carlo Petrini, le mouvement 
Slow Food a pour mission de défendre la biodiversité, les 
saveurs et les traditions tout en veillant à la sauvegarde des 
races patrimoniales et en protégeant l'environnement. Je 
ne fus donc pas surpris lorsqu'il m'a présenté m. marco 
Prandi, président de l'AnABorare (Association nationale 
des éleveurs de bovins de race reggiana) située en Italie.

M. Prandi m'a appris que la reggiana, vacche rosse, était à 
l'origine du Parmigiano, mais que sa faible performance 
en tant que laitière lui à valu d'être presqu'éliminée au 
bénéfice de vaches laitières plus généreuses. L'association 
qu'il préside s'est donné comme objectif de promouvoir la 
race reggiana, d'en favoriser l'amélioration génétique en 
évitant la consanguinité, et de valoriser et de faciliter sa 
diffusion. 

Aujourd'hui, on doit à cette vache l'incomparable Parmigiano 
Reggiano Vacche Rosse…

Laissez-moi vous raconter L'histoire de La 
vache rouge…
reggiana, vacche rosse (vache rouge), mère du 
Parmigiano
Produit dans la région de l'Émilie (Emilia en italien), région 
historique de l'Italie septentrionale, le Parmigiano Reggiano 

Vacche Rosse a ceci de particulier qu'il est produit uniquement 
avec le lait de la Reggiana. vache autochtone de l'Italie du 
Nord, de petite taille, élégante, au cou puissant et au port 
de tête altier, habillée uniformément de rouge et dont les 
origines remontent à l'invasion des Barbares, vers l'an 568, 
alors que ceux-ci amenèrent avec eux leurs troupeaux à la 
robe rouge en provenance des grandes plaines de la russie 
méridionale et de la Pannonie.

Comptant près de 140 000 têtes dans les années 1950, le 
troupeau se voit réduit à 900 bêtes en 1982. Très populaire 
jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale et « mère » du Parmigiano 
reggiano, la Reggiana fut remplacée par des races plus 
productives en termes de quantité de lait, au détriment 
parfois de la qualité organoleptique attribuée aux propriétés 
extraordinaires du lait de la vacche rosse.

Mais depuis quelques années, un petit groupe d'irréductibles, 
tenaces et visionnaires agriculteurs, encouragés par le 
mouvement Slow Food, ont repris à petite échelle l'élevage 
de la vache rouge. C'est ainsi qu'on retrouve, entre autres, 
un élevage à Canossa, dans l'ombre, mais non moins dans 
un décor naturel, du château médiéval ayant appartenu à la 
comtesse Mathilde (1046-1115). Malgré la reprise ici et là de 
petits élevages, la Reggiana, vacche rosse, demeure une vache 
qui se fait encore rare avec un cheptel d'environ 2500 têtes.

Le caractère unique de cette vache vient de son lait qui se 
distingue par une teneur plus élevée en matière grasse, avec 
un niveau de protéines supérieur à celui des autres races et 
riche en minéraux. 

Élevée en altitude, la vache rouge bénéficie de pâturages 
naturels, d'herbes grasses et fleuries contribuant à la qualité 
du lait qui, alliée à sa particulière composition, permet de 
fabriquer un fromage plus riche pouvant subir une longue 
période d'affinage de 30 à 36 mois comparativement aux 
autres Parmigiano qui ne sont affinés que de 12 à 24 mois.

Cette richesse de matière première et le maigre cheptel font 
en sorte que le Parmigiano Reggiano Vacche Rosse est un produit 
d'exception dont la production est limitée.

Fait de lait cru, le Parmigiano Reggiano Vacche Rosse présente 
une pâte jaune paille se rapprochant de la couleur du beurre, 
dû à la diversité des herbages qui peuvent contenir jusqu'à 

150 essences différentes. Malgré un âge qui devrait assécher 
sa pâte, le Parmigiano Reggiano Vacche Rosse offre une texture 
onctueuse, porteuse d'un goût de noisette unique, fruité 
et herbacé, plus ample que la plupart des Parmigiano. La 
complexité et l'intensité de sa saveur laissent de belles 
longueurs en bouche. La Tomme de Parmigiano Reggiano 
Vacche Rosse est reconnaissable au sigle des deux vaches mises 
en médaillon sur les surfaces plates de la meule et du label 
historique « vacche rosse » inscrit sur le pourtour.

Les connaisseurs réservent le Parmigiano Reggiano Vacche 
Rosse, un fromage exceptionnel, pour des plats particuliers 
ou des occasions spéciales. Il sera alors servi en morceaux et 
arrosé d'un vinaigre balsamique de 25 ans et plus d'âge.
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pLaisirs sucrés
Roch Desjardins 
chef enseignant en Pâtisserie

centre de formation Professionnelle Jacques-rousseau

SeRvice alimentaiRe

Ce terme-là me faisait peur à moi aussi, il n'y a pas si longtemps ! 
L'inconnu nous rend réticents à essayer ce style de pâtisserie qui, 
dans le fond, n'est que le fruit de l'évolution de la pâtisserie moderne. 
Au mois d'août dernier, j'ai suivi une formation de deux jours, près 
de Barcelone en Espagne, avec le chef Jordi Puigvert de l'entreprise 
sosa, l'un des principaux fabricants d'ingrédients de qualité supérieure 
pour la gastronomie et la pâtisserie en Espagne.

pâtisseRie moléculaiRe en espagne !

Entreprise familiale fondée en 1967, Sosa a commencé par 
produire des biscuits artésiens et traditionnels catalans. 
Dans les années 1970, Sosa a mis en marché les ingrédients 
pour la glace, la crème dans cette gamme de produits, qui 
a été étendue, au cours des années 1980, à une gamme de 
produits exquis pour la crème glacée de production. En 2000, 
la société a commencé à produire des ingrédients pour la 

gastronomie et la pâtisserie avec l'introduction de variétés de 
noix. Puis elle a lancé des gels, des fruits secs, des texturants, 
des extraits naturels, des huiles essentielles et bien plus. 
Actuellement, Sosa se prépare à déménager dans une autre 
propriété de la famille de 22 000 m² pour satisfaire la forte 
demande de clients dans plus de 30 pays. La prévision et 
l'objectif principal sont de sans cesse amplifier et améliorer 

les lignes de produits, en plus de toujours mettre l'accent sur 
la plus haute technologie et l'innovation de la pâtisserie.

Avec cette formation, j'ai découvert une multitude de 
possibilités avec leurs produits sans que ce soit vraiment 
complexe. Il s'agit simplement de bien comprendre le 
principe et de l'adapter à nos recettes et à notre façon de 
travailler. Il faut bien faire la différence entre ces produits 
et ceux produits synthétiquement car, parce que la plupart 
sont en poudre, les gens pensent qu'ils sont artificiellement 
produits. En réalité, ce sont des produits végétaux naturels 
issus du blé, de la pomme de terre, des algues et d'autres 
sources naturelles. Ils ont seulement été transformés afin 
qu'ils puissent être utilisés dans nos produits sans le goût et 
la couleur d'origine, comme le sucre ou le sel. 

Nous sommes tous habitués de travailler avec la gélatine 
animale, la pectine, le gel dessert, ainsi que d'autres 
épaississants et stabilisateurs. Ces « texturas », comme 
on les appelle, agissent de la même façon, mais avec de 
meilleurs résultats. Les textures, les goûts et l'aspect visuel 
sont vraiment surprenants en plus d'offrir une meilleure 
conservation dans certains cas. voici des produits que nous 
avons transformés, avec quelques exemples de confections 
pour chacun d'eux :

Gélatine végétale en poudre : Demi-sphère avec un intérieur 
coulant, spaghetti, genre de pâte de fruits, feuille gélatinée, 
gélifiée pour l'intérieur d'un gâteau, nappage.
instant gel : remplace la gélatine dans les mousses, gélifié 
pour l'intérieur d'un gâteau.
Gomme Gelland : Pâte fruitée pour les croissants, danoises, 
brioches, financiers, cakes, verrines.
Alginat, Clorur et gluconalactat : Demi-sphère avec un 
intérieur coulant, caviars.
maltosec : Pour transformer les corps gras en morceaux ou 
en poudre, comme l'huile, le chocolat ou le beurre.
Gel espesa (Xantana) : Pour faire une texture de coulis avec 
n'importe quel liquide, des sauces, de la soupe, de la fausse 
mayonnaise.

Gelcrem : Pour mettre une purée de fruit ou un autre liquide 
avec une texture de crème pâtissière, ou même y faire une 
crème au citron ou crème pâtissière qui se congèle très bien.
Soy lecithin : Pour faire une texture de mousse de bain 
chaude ou froide avec presque n'importe quel liquide.
Pro espuma : Pour y faire des textures chaudes ou froides 
onctueuses à l'aide de la bombe à crème au CO2.
Peta zeta (sucre pétillant) : Donne une texture de 
pétillement en bouche, comme les bonbons de notre jeunesse.
ovoneve (albumine en poudre) : Meringues de différentes 
saveurs avec la plupart des liquides, macarons et guimauves 
sans blanc liquide.

Nous avons travaillé avec ces produits en pâtisserie mais 
ils peuvent aussi s'adapter en cuisine sans problème. Ce 
fut une expérience vraiment enrichissante qui a piqué ma 
curiosité d'aller plus loin dans ce domaine et de partager mes 
connaissances. 

L'entreprise Sosa ne distribue pas que des produits pour la 
pâtisserie moléculaire, mais plus de 200 arômes naturels, 
fruits en poudre, fruits lyophilisés en cristaux, fruits en 
pâte, etc. Tous ces produits sont disponibles au Québec par 
les emballages Florisec, à Longueuil. n'hésitez pas à les 
contacter si vous avez besoin d'information ou de formation. 
voici quelques sites web en référence :

Sosa : http://www.sosa.cat 
Les emballages Florisec : http://www.florisec.com
Chef Jordi Puigvert : http://sweetngo.com

En espérant vous faire découvrir un jour cette évolution de 
la pâtisserie moderne, si simple et intéressante. N'ayez plus 
peur du mot moléculaire et essayez pour voir.

Pâtissièrement vôtre !

12 13

B
R

ig
a

d
e

 A
U

T
o

M
n

E-
H

Iv
Er

 2
01

0

B
R

ig
a

d
e

 A
U

T
o

M
n

E-
H

Iv
Er

 2
01

0



J'octroie principalement ma réussite à ma passion pour la 
 restauration. Je crois fermement que pour être heureux et avoir 
une carrière florissante au sein de la restauration ou de l'hôtel-
lerie – comme tant d'autres professions – il faut éprouver une 
passion pour ce domaine. Cette passion vous guidera constam-
ment dans la recherche de solutions et facilitera la réalisation de 
vos objectifs professionnels, qu'ils soient à court, à moyen ou à 
long terme. Lorsqu'on est passionné, cette passion se transmet. 
Elle se distingue auprès de la clientèle, elle se ressent auprès 
des collègues de travail, elle se fait respectueuse auprès des 
subordonnés et se remarque auprès de nos supérieurs. Avoir une 
passion pour son travail facilite sans aucun doute les activités 
professionnelles quotidiennes de tout individu.
À titre de consultant en restauration et propriétaire d'un 
 restaurant, je suis souvent appelé à répondre à la question sur les 
points à considérer ou à retenir en tant que gestionnaire. voici 
donc quelques-uns des conseils que je me permets de prodiguer. 
Il s'agit, selon moi, de facteurs cruciaux à la bonne marche de 
votre entreprise ou de votre département.

traits caractérieLs

•	 aimer interagir avec la clientèle ;
•	démontrer de l'empathie et de la sympathie ;
•	 faire preuve de volonté et de détermination à offrir un 

service impeccable ;
•	 faire preuve de volonté et d'une capacité d'adaptation 

face aux « surprises » et aux événements imprévus, ce qui 
constitue une grande part des opérations quotidiennes ! 

•	 faire preuve d'une attitude positive ;
•	 être travaillant : prévoir de longues heures de travail, sur 

semaine et les week-ends ;
•	 faire preuve de patience et de constance : aujourd'hui 

plus que jamais, il est important de faire preuve de 
patience et de constance dans la transmission des mes-
sages au sein de votre équipe. En tant que gestionnaire, 
vous êtes le « coach » de votre équipe et devez posséder 
des qualités de formateur et de moniteur.

gestion proFitabLe
Mario Di Criscio 
consultant en restauration 

ProPriétaire franchisé – caseY's grill bar (boucherville)

geStion

Évoluant au sein de l'industrie de l'hospitalité et de la restauration depuis plus 
de 26 ans, j'ai dû, comme un enfant, apprendre d'abord à faire mes premiers pas 
avant d'être en mesure de courir. Encore aujourd'hui, il m'est utile de me  rappeler 
mes racines professionnelles; elles me permettent de me ressourcer, de me 
 solidifier et d'atteindre mes buts et objectifs fixés.

passion + 
planiFication 
stRatégique = 
succès Besoins organisationneLs

•	 implantez et mettez à jour une planification straté-
gique, essentielle dans la réalisation de vos objectifs 
 professionnels ;

•	 établissez un plan d'affaires. Telle une stratégie spor-
tive, vous devez posséder un plan d'affaires où chacun y 
joue un rôle important ;

•	déterminer annuellement vos besoins en capitaux : 
soyez prêt en cas de besoin ;

•	 soyez économe, sans  être avare ;
•	 soyez à l'affût de la compétition : épiez, soyez à l'écoute, 

soyez aux aguets, guettez, observez, patientez et sur-
veillez ;

•	 établissez un plan de marketing annuel puis mensuel 
(vous-même ou avec l'aide d'un consultant spécialisé). 
Faites un suivi régulier de vos initiatives et de vos 
besoins ;

•	 faites appel régulièrement à de l'aide extérieure 
 (consultation ou formation).  L'investissement en servi-
ces professionnels s'avérera bénéfique à court et à long 
terme ;

•	 s'il y a lieu, ayez recours à l'expertise offerte par votre 
 service des ressources humaines dans la recherche de 
candidats. Entourez-vous des bons « joueurs » : le bon 
personnel, au bon poste, au bon moment ;

•	mettez en place un système de formation efficace :   
la formation et le suivi du nouveau personnel est un 
 élément-clé dans le succès de votre entreprise ;

•	 effectuez des sondages auprès des employés et de la 
clientèle sur une base régulière ;

•	priorisez la communication au sein de chacune des 
sphères : les clients, les employés et l'employeur ;

•	personnalisez le service à la clientèle et accommodez 
les besoins de vos clients. vos serveurs sont d'autant 
plus des vendeurs : 70 % des clients commandent ce qui 
leur a été proposé !

•	n'offrez que de la nourriture et un service de première 
qualité ; ne vous contentez jamais de moins. Apportez 
tout changement nécessaire avant qu'il ne soit trop 
tard ;

•	déterminez le plat qui fait votre renommée : pourquoi 
les gens choisissent-ils votre restaurant plutôt qu'un 
autre ?

Les éléments cités plus haut sont cruciaux à la profitabilité d'une 
entreprise. Lorsque je suis devenu propriétaire d'un restaurant 
en janvier 2010, je me suis assuré de me fixer des objectifs 
 réalistes et réalisables à court, à moyen et à long terme, en tenant 
compte de chacun des points mentionnés ci-dessus.
Une planification stratégique se doit d'être révisée au moins 
deux fois par année. Lors de l'établissement de votre planifi-
cation stratégique, assurez-vous de déléguer, de déterminer 
les personnes responsables et d'effectuer un suivi constant. 
Transmettez vos objectifs à tous les membres de l'équipe plutôt 
que seulement aux gestionnaires. Tous les membres de l'équipe 
doivent connaître les défis auxquels doit faire face l'entreprise, 
afin de créer un sentiment d'appartenance envers l'organisation 
et être en mesure de s'engager pleinement. Finalement, n'oubliez 
jamais que la présence accrue du gestionnaire ou du propriétaire 
est primordiale à la réussite de l'entreprise et à la réalisation des 
objectifs professionnels et communs.
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repères
larocque de Petrillo avocats 

Me Martin Larocque 
avocat 
martinlarocque@bellnet.ca

Me Melissa De Petrillo 
avocate 
melissadePetrillo@bellnet.ca

geStion

Comme le dit si bien l'adage, mieux vaut prévenir puisque le 
décès n'accorde aucune guérison possible. Commençons tout 
d'abord par définir ce qu'est la succession : « La succession d'une 
personne s'ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile. 
Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins 
que le défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé 
autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de 
mort est, à cet égard, une disposition testamentaire. »

Qui Peut succéder ?
« Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au 
moment de l'ouverture de la succession, y compris l'absent 
présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu, mais non encore 
né, s'il naît vivant et viable. Peuvent également succéder, en cas 
de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités 
requises lorsque la disposition produit effet à leur égard. »

« Est héritier, depuis l'ouverture de la succession, pour autant 
qu'il l'accepte, le successible à qui est dévolue la succession 
ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou 
à titre universel. »

Peut aussi être indigne de succéder celui qui est déclaré 
coupable d'avoir atteint à la vie du défunt, ou celui qui est déchu 
de l'autorité parentale eu égard à son enfant concernant la 
succession dudit enfant avec dispense de l'obligation de payer la 
pension alimentaire.

Une fois l'ouverture de la succession survenue, les héritiers 
sont saisis du patrimoine du défunt, sous réserve bien sûr des 
dispositions relatives à la liquidation de la succession. Ils sont 
alors tenus des obligations du défunt jusqu'à concurrence de la 
valeur des biens de  ce dernier.

Tout successible a le droit d'accepter ou de refuser la succession.

Que se Passe-t-iL en L'aBsence de testament ?
Si on n'a pas fait de testament préalablement à son décès, c'est 

la dévolution légale qui régit nos biens. La succession est alors 
dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage, 
ainsi qu'aux parents selon l'ordre de la dévolution légale. Enfin, 
à défaut d'avoir des héritiers potentiels, l'État héritera de vos 
biens !

Il est a noter que le lien de parenté pour déterminer les héritiers 
est basé sur les liens de sang ou de l'adoption. Quant à l'ordre de 
la dévolution légale, si le défunt laisse dans le deuil un conjoint 
et des descendants (enfants ou petits-enfants), par exemple, la 
succession sera dévolue pour un tiers au conjoint et pour les 
deux tiers aux descendants. Si le défunt n'a pas de descendant, la 
succession ira entièrement au conjoint survivant.

QueLLes sont Les formes de testaments ?
Il existe plusieurs formes de testaments, soit le testament 
notarié, le testament devant témoins et le testament olographe. 
Le testament notarié, le plus populaire, est celui qui est reçu en 
minute par un notaire, assisté d'un témoin ou, dans certains cas, 
de deux témoins. Il constitue un acte authentique qui fait preuve 
de son contenu. 

Le testament olographe doit être entièrement écrit par le 
testateur et signé par lui, sans autre forme particulière. Au 
moment du décès du défunt, le testament olographe doit faire 
l'objet d'une vérification afin d'avoir une force exécutoire.

Enfin, le testament devant témoins est écrit par le testateur ou 
par un tiers. Ensuite, en présence de deux témoins, le testateur 
déclare que le contenu du document représente son testament. 
Les témoins n'ont pas à prendre connaissance du testament 
et le testateur n'a pas à en divulguer le contenu. Le testateur 
doit signer le testament en premier et les témoins signent après 
lui et en sa présence. Tout comme le testament olographe, 
le testament devant témoins doit être vérifié pour avoir une 
force exécutoire, contrairement au testament notarié, puisqu'il 
ne constitue pas un acte authentique. D'autre part, celui qui 
a reconnu un testament ne peut plus en contester la validité. 

votRe testament est-il Fait ?

Il peut, par contre, en demander la vérification. En cas de 
contestation d'un testament déjà vérifié, il appartiendra à celui 
qui invoque le testament d'en prouver l'origine et la régularité.

Qui agira comme LiQuidateur ?
Dans un premier temps, nul n'est tenu d'accepter la charge de 
liquidateur, à moins qu'il ne soit le seul héritier. Le liquidateur 
est celui qui gère la saisine1 des héritiers et ce, pour le temps 
nécessaire à la liquidation de la succession. Toute personne 
pleinement capable de l'exercice de ses droits civils peut 
exercer la charge de liquidateur.  Le liquidateur a la simple 
administration des biens du défunt, c'est-à-dire qu'il doit faire 
tous les actes nécessaires à la conservation des biens afin d'en 
maintenir l'usage pour lequel ils sont destinés.

1 « Droit pour un héritier à la prise de possession des biens du défunt, 
à l'instant même du décès, sans avoir à en demander l'autorisation en 
justice. » (Office québécois de la langue française) 

QueLs sont Les effets du Partage?
Le partage de la succession est déclaratif de propriété, ce qui 
veut dire que les biens que reçoivent les héritiers appartiennent 
en propre aux héritiers.

Bien sûr, il ne s'agit que d'un survol des principales dispositions 
en matière de succession. Par contre, que ce soit pour protéger 
votre enfant, votre famille ou pour toute autre raison, il peut 
être précieux de faire un testament, peu importe sa forme. 
Cependant le testament notarié demeure le plus sécuritaire en 
ce qu'il représente un acte authentique.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples 
informations.

Qu'adviendra-t-il de vos biens à votre décès ?  
Qui s'occupera de leur liquidation ? Cette personne 

sera-t-elle impartiale ? Vos enfants seront-ils protégés ?
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HospitaLité HôteLière
Silvio Sicoli 
administrateur hôtelier agréé (cha), grouPe summit

grouPesummit.com

geStion

Les hôtels font état d'une reprise du côté des réservations de 
groupe, un segment-clé qui comprend les entreprises, asso-
ciations, équipes sportives, groupes religieux et organisations 
sociales, ainsi que les militaires.
Étant donné que les conditions continuent de s'améliorer, 
les conseils d'administration des entreprises de l'industrie du 
voyage continueront de faire pression afin d'augmenter leur part 
de marché et, plus encore, pour que les hôtels haussent leurs 
prix. Les grandes chaînes, tout comme l'industrie du transport 
aérien, feront leur possible pour récupérer les pertes des deux 
dernières années.
Historiquement, lorsque les tarifs diminuent en raison de creux 
dans l'industrie, les taux d'occupation augmentent plus rapide-
ment que les tarifs.
Mais les consommateurs accepteront-ils de payer davantage 
pour satisfaire le désir des entreprises de voir rapidement appa-
raître des résultats positifs au tableau mensuel des pertes et 
profits ? La question se pose.
Les consommateurs estiment que la reprise économique ne se 
fera pas sentir avant 2012. L'œil économe avec lequel ils font leur 
magasinage ainsi que leurs habitudes de consommation laissent 
prévoir une reprise plus lente.
Plus de 55 % des consommateurs déclarent qu'ils passent plus de 
temps, aujourd'hui, à courir les aubaines sur internet qu'avant la 
crise économique.
Le retour du Grand Prix de la Formule 1 à Montréal a été 
accueilli comme une bonne nouvelle pour la plupart des hôtels 
de la région de Montréal. Mais ça n'a pas été le retour des « gros 
prix » : les sommes folles qui se dépensaient il y a cinq ans 
encore n'étaient plus au rendez-vous. Cela pourrait bien prendre 
 quelques années avant que les consommateurs soient prêts à 
vider leurs poches pour un tel événement.

Les responsables du marketing doivent garder à l'esprit que leurs 
clients cherchent encore à étirer au maximum l'argent qu'ils ont 
durement gagné. La course au meilleur tarif pourrait se traduire 
par une plus petite part de marché. Je ne suis pas en train de 
suggérer que les tarifs moyens ne bougeront pas, mais je crois 
que l'augmentation se fera graduellement, sur une période de 
trois ans, avant qu'on revienne aux prix d'avant la crise.
Mais dans tout ça, la bonne nouvelle est que l'avenir s'annonce 
radieux. Et ceux d'entre nous qui auront été assez intelligents 
pour continuer à investir dans leurs ressources humaines et leurs 
produits seront les premiers à profiter du retour du beau temps 
économique. Et à juste titre.
Les consommateurs sont prêts à payer plus cher, mais pour 
une seule bonne raison : si ça vaut le coût. Pas parce que les 
 actionnaires ont besoin de meilleurs résultats.
Le consommateur averti n'est pas facile à duper. Pourquoi 
 paierait-il plus cher pour un hôtel, une compagnie aérienne ou 
un restaurant si la qualité et le service ne se sont pas  améliorés ? 
Ceux d'entre nous qui ont continué de rendre les clients  heureux 
et ont maintenu leur intégrité dans leurs relations avec la clien-
tèle en donnant une valeur ajoutée à leurs services au lieu de 
baisser leurs prix récupéreront plus rapidement que les autres. 
Par contre, ceux parmi nous qui ont réduit leurs prix et abaissé 
la qualité de leurs services risquent de trouver le temps long 
après la reprise.
Chose certaine, ce ne sont pas les actionnaires qui dictent les 
prix, mais bien les consommateurs. La seule chose que nous, 
chefs d'entreprise, pouvons faire, est de continuer à offrir ce 
qu'il y a de mieux. Si le consommateur est bien informé (et il 
l'est), il continuera de choisir les valeurs sûres plutôt que les 
hôtels « branchés ». Du moins ces deux ou trois prochaines 
années…

on ne dupe pas un consommateuR aveRti
Des textes récents publiés dans des revues de l'industrie ainsi que des 
déclarations publiques de la part de conglomérats tels que Carlson Wagonlit 
sont plus qu'encourageants. Apparemment, l'industrie du voyage en Amérique 
du Nord serait en train de retrouver son élan. L'avenir est donc prometteur. 
Les voyages d'affaires individuels, les réunions et les congrès sont appelés 
à augmenter. Quoiqu'on ne s'entende pas toujours sur l'importance de 
l'augmentation prévue, certains croient même qu'elle pourrait atteindre les 
12 % à 12,5 % dans certaines régions, à l'exception de Montréal, malheureusement.
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La santé et sécurité au travail... c’est important!

PRÉVENEZ
les accidents

Évitez de
vous brûler...
en adoptant
un comportement
sécuritaire
Afin de prévenir les accidents du travail
dans le secteur de la restauration,
l’Association des restaurateurs du
Québec a développé de nombreux
outils de prévention tels que : DVD,
guide et manuel de formation, dépliant,
fiche et grille d’inspection, capsule
et jeu interactif.

Pour vous les procurer, consultez le site

www.restaurateurs.ca
à la section « Santé et sécurité ».

ARQ SS (brigade):Layout 2  5/13/09  1:41 PM  Page 1



Mario Vincent
Bâtir pour nourrir.  
nourrir et Bâtir encore.

Aîné d'une famille de sept enfants, mario 
vincent apprend très tôt, dans la vie, qu'on doit 
tracer son propre chemin. Qu'il faut goûter 
avant de dire « non » et essayer une chose avant 
de l'adopter ou de la rejeter. Deux ans après le 
décès de sa mère, à l'âge de quinze ans, il quitte 
Sainte-Séraphine, près de Drummondville, 
pour aller travailler au restaurant Gros Bill, 
à victoriaville, bien décidé à gagner sa vie. 
Premier emploi : plongeur, comme beaucoup 
qui commencent dans le milieu de la 
restauration. et effectivement, ce n'est qu'un 
début : quelques décennies plus tard, mario 
vincent passera encore ses journées dans les 
restaurants. les siens.

TExTE ET EnTrEvUE : FrAnçoiS PrAtte
PHoToS : GiLLeS LAuzon
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tracer son chemin, c'est Quoi ?
Lorsqu'il quitte son patelin, Mario vincent 
emporte une poêle en fonte, une cuillère, 
une fourchette et une assiette qui le servi-
ront bien dans son premier appartement. Il 
ne sait pas ce qui l'attend, mais il s'est assu-
ré de ne pas mourir de faim ! Il sait cuisiner 
depuis longtemps car tout jeune, il a pris 
goût à la cuisine en faisant la popote avec 
sa mère les fins de semaine. Une expérience 
qui lui sera utile chez Gros Bill puisqu'il 
deviendra rapidement aide-cuisinier.
Dans les années 1970, Mario sait-il  vraiment 
où il sera en 2010 ? C'est si loin devant lui. Il 
s'imagine qu'il va se marier et qu'il sera chef 
de famille à son tour. Mais où  vivra-t-il ? 
Sera-t-il employé dans un bureau ? non, 
ce n'est pas dans sa nature. Passera-t-il ses 
journées dans une ferme ? Il aura bien une 
porcherie avec son père, mais l'aventure 
ne durera qu'un an et demi. Que fera-t-il, 
alors ? Sera-t-il son propre patron ? C'est 
ce qu'il veut, en tout cas. Il a la tête pleine 
d'idées depuis sa naissance, et il ne tient pas 
particulièrement à ce que les autres les réa-
lisent à sa place. Il fait ses classes, il le sait, 
mais pas pour longtemps. 
À dix-huit ans, il part pour Montréal. Et 
c'est là qu'il fera la rencontre de Lise Trem-
blay, la femme de sa vie, et avec qui il aura 
un enfant quelques années plus tard. Avec 
Lise, qui a grandi au sein d'une famille 
d'entrepreneurs, il achète un premier éta-
blissement, à l'intersection du boulevard   
De Lorimier et de la rue Jean-Talon : le 
restaurant Chez Francine, qu'il gardera 
pendant cinq ans. Entre-temps, il achète 
le bloc d'appartements qui l'abrite. Puis 
il  deviendra le propriétaire de plusieurs 
autres restaurants. Que fait un entrepre-
neur dans la vie, sinon entreprendre ! Il 
fonce et construit, c'est sa vie. Sinon sa sur-
vie. Car le destin d'un entrepreneur n'est 
pas celui d'un employé qui reçoit sa paie 
chaque semaine mais plutôt celui d'une 
personne qui a choisi de courir des risques, 
de travailler parfois nuit et jour pour réus-
sir là où d'autres ont échoué. Il faut donc 
qu'il soit toujours aux aguets, tel ce lion qui 
puise dans sa faim l'énergie pour chasser sa 
proie.
Tout au long du parcours de Mario, Lise 
sera son témoin et sa complice. Mariés jeu-
nes, ils s'aideront mutuellement à garder le 
moral et la foi dans leurs projets. Et la  venue 
au monde de leur fils ne les empêchera pas 
de continuer à construire. Au contraire. Ils 
bâtiront pour nourrir, et nourriront pour 

bâtir encore. Mario pense parfois que la vie familiale du couple 
a été sacrifiée au profit des restaurants. Mais c'est leur destin. 
Leur fils de 23 ans, Mathieu, travaille aujourd'hui au Manoir 
 richelieu, où il est superviseur. Il fait sa vie. Et comme son père 
qui l'encourage dans ce sens-là, il tracera son propre chemin. 

maman fournier
L'expérience de Mario vincent dans les restaurants, jumelée 
à celle de ses cousins Alain et Jean Fournier dans le commer-
ce de détail, sont à la source d'un success story. En fait, tout a 
 commencé avec un comptoir de mets cuisinés dans la petite 
 épicerie du Cap-de-la-Madeleine Marché des Plateaux (devenue 
Metro Plus Fournier en 2006), où la tante de Mario, sœur de son 
père, avait ouvert un comptoir de mets cuisinés sur place. En 
1996, les plats de « Maman Fournier » connaissaient un tel succès 
que leur notoriété donna l'idée à ses fils de proposer à Mario de 
s'associer avec eux pour exploiter un restaurant de style fami-
lial : Maman Fournier. Quelques années plus tard, un deuxième 
ouvrait ses portes à Trois-rivières ouest. 

Il raconte les débuts des restaurants Maman Fournier : « on a 
commencé modestement, et après deux ans environ, on a rénové 
le restaurant dans un style de vieille maison, avec beaucoup de 
boiseries. C'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment pris son 
envol. Pour en arriver là, je me souviens d'avoir eu un bon débat 
avec mes associés. Je leur disais qu'il fallait voir le restaurant 
autrement, le repenser. J'étais sûr que ça allait marcher parce 
qu'on avait une qualité de nourriture à laquelle je croyais. »
C'est dans l'établissement de Trois-rivières ouest, là où se trou-
vent les bureaux administratifs de Maman Fournier, que nous 
avons rencontré Mario vincent. Le restaurant, situé dans un 
grand centre commercial où il est facile de garer sa voiture, est 
déjà très animé à 10 h 30 le matin. Plus grand que le premier, 
il peut accueillir 300 personnes. Et c'est apparemment le nom-
bre qui se présentera à la porte sur l'heure du midi, à la fin de 
l'entrevue ! Le décor, avec la cheminée et les tableaux, est cha-
leureux. Le menu familial, très varié. Un commentaire lu sur le 
site web monavis.ca : « De la bonne cuisine maison ! Tout est bon 
là-bas ! Le menu est tellement varié ! (…) Les plats asiatiques, les 
salades-repas, les côtes levées, les fruits de mer… c'est excellent 
comme resto familial ! Le décor est superbe côté bar ! » Un bar 
qui porte d'ailleurs le nom de Mario, dont la présence est, du 
moins  virtuellement, permanente dans son établissement.
Mais il y a plus dans ce restaurant : à l'étage, là où se trouvent 
les bureaux administratifs, Mario vincent a fait aménager deux 
grandes salles de réunion avec table de conférence et écran. Les 
deux lieux, isolés, insonorisés et très accueillants, aux fauteuils 
très confortables, ont été conçus pour répondre aux besoins des 
gens d'affaires ainsi qu'aux groupes à la recherche d'une place 
pour se réunir. À l'heure du repas, les convives changent de décor 
et s'installent dans la salle à manger, où ils auront réservé leur 
place au préalable.
Mario vincent me raconte son parcours parce que je lui ai posé 
des questions à ce sujet, mais aujourd'hui âgé d'une cinquan-
taine d'années et des poussières, il est d'abord et avant tout 
un homme qui regarde droit devant, en sachant très bien que 
rien n'est  acquis, que tout bouge, et qu'il faut s'adapter chaque 

jour aux nouvelles réalités. D'où l'évolution, non seulement de 
ses  restaurants (qui marient judicieusement tradition et moder-
nisme), mais aussi celle de ses employés, qui apprennent tous 
ensemble que le succès est le fruit de bonnes initiatives et d'une 
constante écoute et observation de ce qui se fait de meilleur dans 
l'industrie.
Avec ses associés, particulièrement avec Jean qui a une  formation 
en comptabilité, il a mis en place une excellente structure 
 administrative. Et depuis janvier, Yannick, le fils de Alain qui a 
reçu une formation en administration, s'est joint au groupe des 
associés. Mais avant d'arriver là, il a occupé à peu près tous les 
postes possibles afin de comprendre parfaitement l'ensemble des 
métiers de la restauration : plongeur, serveur, cuisinier... Puis 
Mario lui a confié la gérance d'un petit établissement. D'un plus 
gros. Et d'un plus gros encore, soit celui de Trois-rivières ouest. 
Étape par étape ! ou comme on dit : il faut d'abord apprendre à 
marcher avant de courir. 

L'imPortance de La formation
Les propriétaires des restaurants Maman Fournier ont toujours 
considéré que la formation des employés était l'un des meilleurs 
investissements qui pouvaient se faire pour rentabiliser une 
 entreprise et la rendre profitable. Ainsi, tout le monde, y compris 
Mario vincent, est à jour, notamment sur les tendances et la ges-
tion des menus qui sont, on a parfois tendance à l'oublier, la raison 
d'être des établissements de restauration. Et donner l'occasion à 
un employé de suivre une formation, c'est aussi le motiver et lui 
permettre d'être à l'œuvre en ayant en main de meilleurs outils 
pour travailler. D'ailleurs, chez Maman  Fournier, les employés 
qui assistent à des ateliers sont invités à partager leur expérience 
avec leurs collègues lors d'une réunion, ce qui contribue à resser-
rer les liens dans l'équipe.
L'Association des restaurateurs du Québec et le Conseil québé-
cois des ressources humaines en tourisme ont élaboré des ateliers 
qui répondent à un sérieux besoin dans l'industrie de la restau-
ration. Car ce secteur, qui emploie des centaines de milliers de 
personnes, manque de personnel qualifié. Pas étonnant que les 
écoles hôtelières connaissent un succès grandissant. Les ateliers 
sont variés et s'adressent à tous les niveaux des entreprises, de la 
direction aux cuisines. À combien d'ateliers Mario vincent a-t-il 
participé ? Il n'arrive tout simplement pas à les compter !

un menu Qui évoLue
Toujours à l'affût des tendances, Mario vincent a décidé 
 d'adhérer au projet « Santé au menu » qui vise, d'ici 2012, à offrir 
des aliments plus sains dans les restaurants fréquentés par les 
jeunes. C'est une initiative conjointe de la Fondation de l'ITHQ, 
du Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal 
(nutrium) et de l'ArQ, financée par le Fonds pour la promotion 
des saines habitudes de vie. 
Également conscient du fait que plusieurs personnes sont aller-
giques au gluten, les restaurants de Mario vincent explorent la 
possibilité d'offrir des aliments sans gluten au menu. 

mot-cLé : PersonneL
Le restaurateur, qui dirige aujourd'hui quatre restaurants dont 
un à Drummondville, et qui compte en ouvrir un cinquième, 
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insiste sur un aspect fondamental de 
ses établissements : les employés. Il leur 
fait confiance, les encourage, les coache. 
Plusieurs d'entre eux ont plus de dix ans 
d'expérience dans ses restaurants. Ils lui 
sont fidèles parce qu'il les respecte et qu'il 
a su faire valoir leurs compétences et leur 
expérience auprès de ceux qui se sont 
ajoutés à l'équipe au cours des années. 
 Plusieurs fêtes ont lieu pour favoriser 
l'esprit d'équipe. Par exemple, on orga-
nise une sortie à la cabane à sucre à la fin 
de l'hiver, un beach party à l'été, un méga 
party de Noël… 
Le cinquième restaurant sera sans doute 
un autre Maman Fournier, mais Mario 
vincent possède aussi deux établissements 
qui portent d'autres noms :  vincenzo 
Pasta & Grill, à Cap-de-la- Madeleine, et 
Blanchet, à  Drummondville. Que devien-
dront-ils dans cinq ans, dans dix ans ? 

Leurs employés ont développé un grand 
sentiment d'appartenance avec les années. 
Ils sont attachés à ces places qui sont de-
venues, il faut bien le dire, des lieux de vie. 
Lorsque Mario vincent regarde l'avenir, il 
songe à la relève. Car un jour ou l'autre, 
il le sait bien, des personnes plus jeunes 
poursuivront la tradition de Maman Four-
nier. Qui ? Il sait que Éric Larouche, son 
bras-droit depuis le début, est un homme 
très heureux au sein de l'entreprise. Et il y 
en a d'autres qui sont visiblement attachés 
à l'établissement qu'ils ont vu grandir. Se-
ront-ils la relève ? Pour eux comme pour 
les propriétaires actuels, rien n'est acquis. 
Les preuves sont à faire chaque jour de 
l'année. 

À L'affût des meiLLeures idées
La visite des salons et l'essai de  restaurants, 
au Québec comme ailleurs, font partie du 
rituel de Mario. « Je prends régulièrement 
des vacances et j'arrive à décrocher de 
mes restaurants, mais pas de ma passion. 
Quand je vais en voyage, je visite plein 
d'établissements. Je suis continuellement 
à l'affût des nouveautés. Je regarde les 
menus, les présentations, les décors… Et 
à mon retour, j'en parle avec mes chefs. » 
L'idée de son restaurant vincenzo, il l'a 
eue lors d'un voyage en Italie.
En fait, Mario vincent parle tous les jours 
avec l'un ou l'autre de ses chefs ou de ses 
gérants. Et chaque jeudi, il les rencontre 
tous ensemble : « On fait des mises au 
point, on analyse les chiffres de vente. Et 
s'il y a des problèmes, on les règle ensem-
ble. La communication, c'est ce qu'il y a 
de plus important dans mon entreprise. »
Parlant de communication, Mario 
 vincent est connu des téléspectateurs de 
sa région qui peuvent voir les publicités 
 télévisées de ses restaurants à longueur 
d'année. Un investissement qui, à son avis, 
est important, même si ses restaurants 
sont connus, car les publicités agissent 
comme un rappel efficace.
Il est midi. Des gens qui ont hâte de man-
ger chez Maman Fournier se bousculent 
déjà dans le hall d'entrée. Que mangeront-
elles ? Ce n'est pas le choix qui manque.

À L'arQ, Le mev…
L'ArQ, qui existe depuis 70 
ans et qui représente environ 
 4200  propriétaires de plus de 
 6500 établissements, ne fait pas que 
représenter les restaurants auprès 
du  gouvernement, ou que produire 
des études pour l'industrie. Elle est 
au centre d'un réseautage impor-
tant qui permet aux restaurateurs, 
par la communication et différentes 
activités organisées pour eux, de se 
rapprocher, de partager de l'infor-
mation et de s'améliorer.

Actif depuis toujours au sein 
de l'ArQ, Mario vincent y a 
occupé les postes d'administra-
teur, de  secrétaire-trésorier et de 
 vice- président avant d'être nommé 
président à l'automne 2009, pour 
un mandat renouvelable d'un an. 
L'un de ses chevaux de bataille est le 

module  d'enregistrement des ventes, 
le fameux MEv qui sera obligatoire 
pour tous les restaurants du Québec 
d'ici novembre 2011. Élaboré par le 
gouvernement du Québec afin d'en-
rayer une évasion fiscale apparem-
ment endémique en restauration, 
il a fait l'objet d'un projet pilote 
auquel Mario vincent tenait à parti-
ciper. Je lui ai demandé comment le 
MEv avait été accueilli. Il m'a alors 
répondu que, au départ, la réaction 
du milieu avait été plutôt négative. 
Certains restaurateurs, déjà  touchés 
par une réglementation sévère, 
avaient l'impression que le gouver-
nement exagérait. Mais comme le 
précise Mario, « puisque le ministè-
re a décidé d'aller de l'avant, on avait 
intérêt à collaborer. De son côté, il a 
été à notre écoute et a accepté cer-
taines de nos recommandations. » 
L'appareil sera payé par le gouverne-
ment qui accordera des subventions 
jusqu'à mars 2011. Il profite du sujet 
pour souligner que l'évasion fiscale 
fait en sorte que les bons paient 
pour les mauvais, ce qui est injuste.
Tous les nouveaux propriétaires 
devront se doter de ce module 
 électronique.

Pour en savoir PLus :

restaurants maman fournier

Cap-de-la-Madeleine
830, boulevard Thibeau
Tél. : 819 376-6664

Trois-rivières ouest
3125, boulevard des récollets
Tél. : 819 693-7678

restaurant vincenzo  
Pasta & griLL

695, boulevard Thibeau
Trois-rivières  QC   G8T 7A2
Tél. : 819 378-4112

restaurant BLanchet

225, boulevard Saint-Joseph ouest
Drummondville  QC   J2C 1J6
Tél. : 819 477-0222

Pour en savoir plus sur le MEv :
http://bit.ly/mev-qc

« Je prends régulièrement des 
vacances et j'arrive à décrocher de 

mes restaurants, mais pas de ma 
passion. Quand je vais en voyage, 
je visite plein d'établissements. Je 
suis continuellement à l'affût des 

nouveautés. Je regarde les menus, les 
présentations, les décors… Et à mon 

retour, j'en parle avec mes chefs. »
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DEMANDEZ VOTRE GUIDE DES SERVICES SAQ RESTAURATION 
POUR DÉCOUVRIR COMMENT NOTRE ÉQUIPE PEUT VOUS AIDER.

Guide disponible dans les succursales offrant les services 
aux titulaires de permis, à la succursale Payez et Emportez ainsi 
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mobiLier et équipement
Marc Rompré 
déveloPPement félisol

mromPre@felisol.com

aménagement/équipementS

restauration raPide, kiosQues, Bistro, cafés, service 24 heures
Le mini-four vous permet, dans un petit espace, de réaliser de grandes choses. Il cuit, 
rôtit, étuve à la vapeur, grille, frit et rethermalise tous vos aliments en  conservant 
une fraîcheur et une coloration exacte de vos produits. Il est idéal pour un choix de 
 petites quantités à l'ordre ou à la carte. Il est très rapide et efficace. Et son opération 
est simple : vous touchez le bouton et c'est parti, garanti en tout temps, n'importe 
quand, pour la qualité des aliments. vous économisez du temps et de l'argent. vous 
obtenez une qualité supérieure et des bénéfices, tout en ayant une alimentation saine 
au goût du jour. Son espace intérieur vous permet d'utiliser trois  récipients en acier 
inoxydable 12 po x 20 po gastronomes ou six plaques à biscuits demi grandeur, 13 po x 
18 po. Son écran tactile vous permet de programmer 250 recettes. vous pouvez égale-
ment avoir une connexion rS 232 sur votre ordinateur personnel. Son livre de recettes 
Convotherm vous permet de préprogrammer tous vos produits. Toutes les  icônes sur 
l'appareil le rendent simple et facile d'usage. Le mini four combi Convotherm vous 
permettra de cuisiner à un coût minime. Aucune ventilation n'est requise, celle-ci 
étant déjà intégrée. La porte de l'appareil est dotée d'une double vitre trempée et la 
condensation s'évapore dans un contenant. Arrêtez d'investir dans des équipements à 
cause des menus qui changent. La garantie de l'appareil est d'un an sur les pièces et la 
main-d'œuvre. Son coût : environ 5995 $.

garantie des éQuiPements : attention, attention, attention !
Par deux fois, j'ai eu une mauvaise expérience due à une information controversée. 
Mon client possède un équipement neuf de deux semaines. Il brise un vendredi soir 
et un samedi, mais malheureusement jamais dans la semaine. Mon client est très 
 important. Ils sont tous très importants. Le service après-vente est primordial pour 
tous. Alors j'appelle la compagnie de service pour ledit appareil garanti pour lui 
 mentionner la défectuosité, et c'est alors que j'ai la désagréable surprise d'entendre qu'il 
ne pourra effectuer la réparation avant lundi, à moins que le client ou le distributeur ne 
paie le taux horaire en double, soit 140 $, plus le déplacement. Wow ! Quel a été mon 
 désarroi ! J'ai autorisé la réparation. Je ne pouvais pas laisser mon client en panne avec 
un  équipement neuf de deux semaines. Le lundi suivant, j'ai appelé le manufacturier 
pour lui faire part de l'appel de service. Il m'a appris que la garantie de son équipement 
était couverte dans la semaine à un taux régulier. Après discussion, il m'a autorisé 
un crédit de trois heures plus déplacement, mais au taux horaire régulier, soit 70 $. 
La morale de cet appel de service : informez-vous de la garantie réelle en tout temps 
auprès de votre distributeur, surtout les fins de semaine.
N'oubliez pas, les fêtes arrivent à grands pas. Osez acheter des produits tels que la 
vaisselle, la verrerie ou la coutellerie qui ont des formes différentes. votre table n'en 
ressortira que plus magnifique. 

Joyeuses fêtes à tous !

le mini-FouR 
combi de 

cleveland 
convotheRm

approvisionnement
Nicole Buchanan 
acheteur PrinciPal, grouPe st-hubert

aménagement/équipementS

Le sel n'a pas que des défauts. Il est un rehausseur de saveur au 
pouvoir puissant. La problématique est notre surconsommation 
de produits et de mets contenant des quantités de sodium, 
disons-le, astronomiques. 
Les gestionnaires en approvisionnement, que ce soit au détail ou 
au Service alimentaire, se sont vus confier le mandat de rempla-
cer plusieurs aliments par d'autres faibles en sodium. Comme les 
Canadiens, dont les Québécois, dépensent 23 % de leur budget 
d'aliments et de boissons au restaurant, sans compter les achats 
de mets préparés en épicerie, nous avons donc une responsabilité 
importante à contribuer à l'objectif visé par Santé Canada. 
Les médias en parlent abondamment depuis quelques mois et 
le récent dossier sur l'étude menée par Santé Canada à l'aide 
d'experts, publié dans le journal La Presse, était fort éloquent. 
La responsabilité de réduire notre consommation en sodium 
nous incombe à tous. Nous sommes interpellés en tant que 
consommateurs et fournisseurs de mets préparés. 
Les consommateurs, qui ont pris l'habitude de lire les étiquettes 
nutritionnelles pour y retracer les quantités présentes de gras 
saturés et de gras trans, regardent maintenant ce même tableau 
pour y retrouver la quantité de sodium. Nous sommes parfois 
abasourdis par les quantités indiquées qui sont effarantes et qui 
ont un effet « choc » sur nous tous. Les campagnes d'information 
qui ont eu lieu dans les médias ont porté fruits. Nous n'avons 
qu'à regarder dans notre entourage et force est de constater 
que les consommateurs sont maintenant très sensibles à leur 
consommation quotidienne de sodium.  
L'industrie alimentaire, même si aucun échéancier officiel n'a 
été fixé par Santé Canada, est directement interpellée par 
ce  dossier, et déjà, plusieurs manufacturiers ont réalisé des 

 réductions en sodium alors que d'autres le font graduellement. 
Par contre, certains manufacturiers se font tirer l'oreille, d'où 
les craintes des intervenants qui demandaient au gouvernement 
de fixer une date-butoir afin que la réduction en sodium des 
aliments soit effectuée rapidement ! 
Notre rôle est donc de travailler avec nos fournisseurs de 
 produits alimentaires afin qu'ils emboîtent le pas rapidement. 
Les enjeux sont majeurs pour les fabricants afin de préserver les 
qualités intrinsèques des produits (goût, durée de vie et texture) 
tout en réduisant la quantité de sodium et en évitant l'utilisation 
abusive d'exhausteurs ou rehausseurs de goût chimiques alterna-
tifs sans leurs effets indésirables. On ne peut se rabattre sur le 
MGS qui a déjà suscité la controverse et qui est également cause 
d'intolérance chez certains consommateurs. 
Jusqu'où les consommateurs sont-ils prêts à faire des compromis 
au niveau du goût ? Si rien n'est fait ou si le processus de change-
ment tarde à se concrétiser, la facture sera salée, c'est le cas de le 
dire, pour le réseau de la santé avec les problèmes d'hypertension 
artérielle et de maladies cardiovasculaires qui sont de plus en 
plus fréquents.
Tous ces changements, telle la réduction voire l'élimination 
des gras trans, du sodium et parions éventuellement sur une 
conscientisation face aux agents sucrants, ne sont que des étapes 
ou un retour du balancier vers la consommation d'aliments plus 
« santé ». 
Se nourrir de façon équilibrée et goûteuse devrait être une 
 source de plaisir sans avoir à se soucier des effets négatifs de 
certains ingrédients nocifs ou indésirables à notre bien-être. 
À nous de réagir et d'exiger des résultats concrets car il en va de 
notre santé !

Si le sel a contribué à développer une gamme impressionnante de produits 
parce qu'il permet, entre autres, d'obtenir un temps de conservation plus 
long, aujourd'hui ce sont ses effets négatifs sur la santé qui en font, après 
les gras trans, l'ennemi des nutritionnistes et des spécialistes de la santé. Le 
sel est au banc des accusés !

le sel mis 
à l'index
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passion design
Francine Alepins, designer 
designer d'intérieurs

f.alePins@videotron.ca

aménagement/équipementS

Le plus grand défi est de réaliser un projet de rénovation avec un 
petit budget. voici donc quelques idées. 

•	utilisez des éléments existants, tels quels ou avec un peu de 
créativité. vous serez surpris du résultat. 

•	exécutez les travaux vous-même afin de préserver votre 
budget pour l'achat de matériaux, le traitement de fenêtres, 
l'éclairage, etc.

•	réaménagez votre espace en déplaçant et modifiant certains 
meubles, la disposition des tables, l'accueil, etc.

•	modifiez votre éclairage en changeant les types d'ampoules 
ou les abat-jour. remarquez à quel point les couleurs se 
transforment. Si votre restaurant est ouvert le soir seulement, 
c'est à ce moment que les couleurs doivent être parfaitement 
agencées.

•	Les couleurs existantes changeront de façon significative 

selon la lumière naturelle. Il est donc primordial de bien 
choisir les traitements des fenêtres. Ex. : un voilage vert et 
vos murs blancs paraissent verts !

•	Planifiez bien l'exécution des travaux et les délais de 
livraison pour ne pas perdre trop de temps.

Quelques suggestions…

Les murs sont en Bois de teinte foncée
Si vous désirez conserver le bois, lavez les surfaces avec du TSP, 
rincez-les bien puis poncez-les légèrement dans le sens du grain 
du bois.

•	vous pourriez décider de laisser les murs tels quels après les 
avoir poncés et simplement ajouter des grandes affiches (ou 
toiles laminées) de couleurs vives. 

Les designers aiment surmonter les défis. Alors même si vous croyez ne pas avoir 
les moyens de vous offrir leurs services ou si vous pensez tout simplement que 
votre projet n'est pas assez important, vous vous trompez. Une consultation de 
quelques heures pourrait vous éviter des erreurs très coûteuses.

changez de décoR en  
Respectant votRe budget

•	Consultez des spécialistes de peinture. Il y a plusieurs façons 
d'éclaircir vos murs ( peinture essuyée, teinture semi-opaque 
etc…).

•	La peinture demeure l'option la plus économique pour ajouter 
du dynamisme à votre décor. Un choix judicieux d'agencement 
des couleurs changera totalement l'atmosphère, le style, la 
perception des dimensions et proportions de l'espace. Les 
couleurs ont un pouvoir souvent sous-estimé.

Les murs sont aBîmés
•	vous pouvez appliquer des panneaux muraux décoratifs que 

vous pourrez peindre par la suite.
•	Autre suggestion : des vinyles muraux de 55 po de largeur, 

faciles à entretenir. Il existe un vaste choix de couleurs, de 
textures et de prix.

•	Si les murs sont recouverts de céramique, vous pouvez les 
repeindre ! Consultez des spécialistes. C'est très simple et le 
résultat est impressionnant.

Les PLanchers
•	Les recouvrements de vinyle de type « prélarts » ou en lattes, 

imitent le bois, la céramique. De plus, ils sont simples à 
installer et leurs prix sont très raisonnables.

•	Pour les bâtiments anciens, les lattes de bois peuvent être 
poncées et vernies.

•	Si vous effectuez les travaux, comparez le coût des options 

suivantes : 
 ›  carreaux de céramique (commerciale) ou tuiles à coller  

en vinyle ?
 ›  prélarts ou lattes de bois  

(pensez aussi à l'entretien quotidien) ?

Les recouvrements de tissu ou de vinyLe
Les recouvrements de chaises ou de banquettes abîmés et 
malpropres doivent être immédiatement changés. Si votre 
budget ne vous le permet pas pour le moment, allez voir des 
magasins de textiles à rabais. vous ne devriez pas remettre à plus 
tard le confort de vos clients… Ils ont le choix !

Les dessus des taBLes
Pour recouvrir des dessus de tables usés :
•	utilisez des tissus ou des papiers décoratifs ;

 ›  papiers-peints, papiers d'emballage, affiches, etc. 
 ›  faites imprimer une image, un dessin, une photo,  
 un menu… 

•	un miroir pourrait aussi servir de dessus de table (sans le 
cadrage) ;

•	ajoutez un vinyle clair, une vitre ou un plexiglass pour 
protéger la surface.

Quand le décor est beau, chaleureux et propre… on a envie de 
revenir !
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Côte Est canadienne qu'ils réussissent à 
produire un saumon fumé d'une qualité 
exceptionnelle. D'ailleurs, leur produc-
tion sans cesse  grandissante les oblige à 
 modifier leurs installations au printemps 
2010 afin de répondre à la forte demande. 
Le saumon est transformé dans une mini-
usine  aménagée à même leur magnifique 
demeure ancestrale qui est nichée dans les 
hauteurs du rang Saint-Antoine nord avec 
vue sur Baie-Saint-Paul, magnifique pano-
rama avec en prime le fleuve et sa grandeur, 

à voir absolument pour rêver d'y retourner. 
Auparavant un gîte pour les touristes où le 
saumon fumé était servi au petit-déjeuner, 
c'est depuis le printemps dernier que le 
fumoir a pris toute la place. Cependant, le 
saumon fumé y est toujours disponible sur 
place, en filet ou tranché, frais ou surgelé. 
Il ne reste qu'à y goûter. Il ne faut surtout 
pas oublier la truite fumée et une rillette de 
saumon, une spécialité de la maison. 
Le fumoir Saint-Antoine utilise la méthode 
traditionnelle sur planche de bois et a 
remplacé le feu de camp par un fumoir 
artisanal spécialement conçu et fabriqué 
de façon à maximiser toute la valeur nutri-
tive de ce « roi des rivières », lui donnant 
ainsi une texture et un goût très raffinés. 
Chaque filet est délicatement tranché à la 
main, ce qui élimine la surchauffe néfaste 
produite par la friction d'une lame rota-
tive normalement utilisée dans l'industrie. 
Nos propriétaires détiennent un permis du 
ministère de l'Agriculture du Québec pour 
leurs installations et techniques de trans-
formation artisanale. 
La réputation des produits issus du fumoir 
Saint-Antoine n'ont d'égaux que l'amour et 
la passion que Johane et Serge, nos valeu-
reux artisans, mettent à l'œuvre afin de 
maintenir des standards de qualité toujours 
aussi parfaits.
La réputation du fumoir Saint-Antoine 
est une référence en termes de qualité, 
de constance, de respect du produit et, 
bien sûr, de savoir-faire artisanal. Une 
réussite à tout point de vue pour cette 
entreprise familiale qui se gardera bien, 

dans le futur, de ne pas privilégier une 
production industrielle au détriment de la 
spécificité de leurs produits artisanaux, de 
leur amour du fumoir et de la fumaison et, 
bien  évidemment, de leurs propres valeurs 
comme épicuriens et amants de la nature.
voilà une autre histoire d'amour entre une 
entreprise artisanale qui fait un produit 
de qualité exceptionnel en relation étroite 
avec les chefs de cette région, et sa clientèle 
fidèle. Une richesse et une leçon pour les 
générations futures, à savoir comment un 
artisan peut être crucial et vital pour une 
région.
Bonne Route des saveurs lorsque vous 
découvrirez Charlevoix. Une expérience 
 inoubliable vous attend !
Deux sites à découvrir :  
www.routedesaveurs.com
www.fumoirsaintantoine.com 

de La Ferme à La tabLe
Bruno Égretaud 
chef enseignant, école hôtelière de laval

begretaud@cslaval.qc.ca 

450 662-7000 - Poste 2400

touRiSme et ReStauRation

Née il y a plus de dix ans, La Route des Saveurs est le fruit d'une 
étroite collaboration entre les producteurs, les transformateurs 
et les chefs cuisiniers qui poursuivent notamment l'objectif de 
faire découvrir des produits uniques et typiques de cette région 
riche en tradition culinaire et maraîchère. De Petite-rivière-
Saint-François à la Malbaie, en passant par l'Isle-aux-Coudes, 
une quarantaine d'entreprises, de producteurs, de transforma-
teurs et de restaurateurs vous reçoivent chez eux avec gentillesse 
et hospitalité, suivant la tradition des gens de Charlevoix et 
transmettant aux voyageurs l'amour qu'ils ont pour cette région 
magnifique de l'Est du Québec.
En effet, la plupart d'entre eux ont appris leur métier de généra-
tion en génération. C'est donc une fierté pour tous ces artisans 
de produire ce que l'on déguste sur les tables de Charlevoix et 
une exigence pour eux d'avoir ce qu'il y a de mieux pour les 
chefs, cette région étant d'ailleurs une référence agroalimentaire 
au Québec depuis fort longtemps. 
Il est formidable de constater à quel point un grand nombre 
de restaurateurs d'ici ont comme devoir de nommer systémati-
quement la provenance des produits qu'ils proposent sur leurs 
menus. Une dynamique très présente dans Charlevoix et de plus 
en plus à travers la province. Un principe bien établi en Europe, 

mais maintenant aussi chez nous, la gastronomie venant des 
régions et non simplement des grandes villes. Encore une fois, 
on réalise l'importance d'une collaboration étroite entre la ferme 
et la table, entre le producteur et le consommateur.
Charlevoix regorge de bonnes tables et de chefs inspirés. La 
qualité des produits qui y sont disponibles est incroyable. Du 
veau à l'agneau (tous deux maintes fois primés) en passant par 
le Centre de l'émeu, les fromageries et boulangeries artisanales, 
personne n'est en reste, pas plus que le fameux saumon fumé 
du fumoir Saint-Antoine, très disponible pour la région, mais une 
rareté aussi ailleurs.
Le fumoir Saint-Antoine est un rendez-vous inéluctable pour les 
amateurs de saumon fumé à la façon amérindienne réinventée, 
un délice pour le palais, un incontournable pour les  meilleures 
tables de la région. C'est sans aucun doute une référence 
puisqu'on le retrouve ici et là sur les menus Charlevoisiens tout 
comme à Québec et même, à Montréal. 
Avec la fumaison à froid, l'arôme d'érable, d'herbes et d'arbres 
fruitiers se marient délicatement en bouche pour notre plus 
grand plaisir. Nos hôtes, Johane roy et Serge Garneau, 
sont des artisans passionnés de leur métier, de leur région. 
C'est avec  du saumon frais de l'Atlantique provenant de la 

U n e  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n . . .
RÉFRIGÉRATEUR À BIÈRE  CONGÉLATEUR EN ACIER INOX  BASE DE CHEF  PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ  
RÉFRIGÉRATEUR EN ACIER INOX  TABLE À PIZZA  TABLE À SANDWICH

www.mke-ind.com
1.800.361.9801

Pour tous vos besoins en équiPements standards 
et sur mesures en acier inoxydable.

 FA
BRICATION SUR MESURE

 FA
BRICATION SUR MESURE

C
USTOM  FA B R I C AT I O

N

C
USTOM  FA B R I C AT I O

N

Meilleure
isolation

Ventilateur
double

Coin arrondis  
extérieurs

Compresseur 
sur cassette

Contrôle 
électronique

Coin arrondis  
intérieurs

RoulettesPentures
robustes

la Route des saveuRs 
de chaRlevoix

L'une des façons les plus agréables de découvrir Charlevoix 
et ses paysages magnifiques, et de vivre une expérience 
agrotouristique et gustative hors du commun.
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Historique de La  
gastronomie
Jacques Gouillard, c.c.c. 
chef consultant, région du grand montréal

touRiSme et ReStauRation

Son origine vient de façon sûre de l'Est, comme en témoigne sa 
popularité dans les terres de culture allemande. Mais on pense 
actuellement que la choucroute a été apportée de Chine par les 
envahisseurs mongols qui ont pénétré jusqu'en Europe centrale 
avant de s'installer pour des siècles dans la Moscovie actuelle. 
Ce mode de conservation avait l'avantage de donner un produit 
doté d'une assez longue conservation, de bonne qualité sanitaire 
et facilement transportable.
La choucroute n'est pas arrivée en France par l'Alsace, mais 
par la Suisse : ce sont les Suisses de la Garde royale qui l'ont 
 apportée à Paris. Depuis François 1er et la bataille de Marignan, 
les  cantons suisses alémaniques fournissaient un contingent de 
soldats d'élite à la royauté française. Les gardes suisses  amenèrent 
la choucroute à Paris : de la Sauerkraut, de leur dialecte suisse 
alémanique, on passa à la Surcroute, puis à la Choucroute. 
La choucroute connut, au xvIIIe siècle, une célébrité maritime. 
Avant même que la vitamine C soit connue, on s'aperçut que la 
choucroute, riche en cette vitamine, pouvait prévenir le scorbut, 
fléau des navigations au long cours de la marine à voile. Elle fut 
détrônée dans cet usage à la fin du xvIIIe siècle par l'utilisation 
des citrons dans la marine anglaise.
Pour faire une choucroute, on commence par couper des choux 
blancs en tranches très fines à la mandoline. En Alsace, ils ont 
un outil qui ressemble à un rabot fait d'une planche munie d'un 
fer tranchant. Quand on a une quantité suffisante de choux, 

on les met dans un baril, en couches que l'on saupoudre de sel 
et de quelques grains de genièvre. Quand le baril est plein, on 
le  couvre d'une planche et on met un poids dessus, afin que les 
choux coupés soient pressés fortement. On les met dans une 
cave, et on les laisse fermenter quelques semaines. Lorsque l'on 
veut en manger, on lave ces choux et on les fait cuire avec du 
petit salé, des saucisses… ou toute viande que l'on veut.
La choucroute est cuite pendant quatre heures, à l'eau ou au 
vin blanc d'Alsace ou du rhin, avec des grains de genièvre et 
du poivre. C'est un plat traditionnellement accompagné de 
porc. La choucroute strasbourgeoise l'associe à des  couennes, 
de la graisse d'oie, de la palette de porc, des saucisses de 
Strasbourg et de Colmar pochées, du cervelas et du jambon. 
La choucroute accompagne avec bonheur tous les gibiers à 
 plumes. L'accompagnement traditionnel de la choucroute est en 
Alsace le vin blanc, du noble riesling au vin de coupage qu'est 
l'Edelzwicker. La bière ne l'a accompagné que depuis la guerre 
de trente ans au xvIIe siècle, où le vin manquait souvent.
Le trajet de la choucroute ne manque pas d'intérêt, de la Chine, 
jusqu'aux Mongols, puis des gardes suisses du roi de France aux 
brasseries parisiennes. C'est un bel exemple de mondialisation 
des siècles passés. Ne boudons pas notre plaisir et goûtons à une 
bonne choucroute dans une brasserie bien vivante et bruyante 
afin de célébrer l'arrivée de l'automne.

La choucroute est un plat classique 
des brasseries parisiennes, tout 
comme de la gastronomie allemande 
et alsacienne, mais son histoire a 
été très mouvementée. Son mode 
de fabrication n'a jamais été modifié 
depuis des siècles, comme en 
 témoigne l'article « sauerkraut » 
de l'encyclopédie de Diderot et 
 d'Alembert. L'étymologie y est 
expliquée : sauer signifie aigre et  
kraut, chou.

d'où vient la choucRoute ?

Il y a un dicton qui dit que les voyages forment la jeunesse. Il 
faut voir le reste du monde pour réaliser qu'il y a beaucoup à 
apprendre des autres peuples : leurs coutumes, leurs façons de 
vivre, leur alimentation, leur environnement, ce qu'ils pensent 
des autres pays… Bref, intégrez-vous et, si possible, faites un 
stage chez eux et vivez comme vos hôtes. Faites l'acquisition 
de nouvelles expériences et retirez-en le meilleur pour l'incor-
porer avec vos propres connaissances. Découvrez de nouvelles 
techniques, de nouveaux produits, des épices inconnues… Il y 
en a tellement et d'une telle variété qu'il faut apprendre à bien 
les connaître et à bien les maîtriser afin d'en faire ressortir le 
meilleur et d'émerveiller ainsi votre entourage.
Quand vous choisirez l'endroit où vous voudrez vous installer, les 
expériences que vous aurez acquises et qui vous auront enrichi 
personnellement et professionnellement vous permettront de 
mieux comprendre les ethnies que vous allez côtoyer, et ainsi de 
propager vos connaissances auprès de votre entourage. 
L'aspect humain que vous aurez vécu dans les pays qui vous 
auront accueilli vous sera propre et unique. Les contacts que 
vous aurez créés seront une richesse supplémentaire pour le 
 succès de votre parcours futur. Je pense en particulier aux 
 cuisiniers qui découvriront de nouvelles saveurs qu'ils pourront 
transmettre, par leur savoir-faire, à leurs collègues ainsi qu'aux 
serveurs qui sont le prolongement des préparations face aux 
clients. La restauration a pas mal évolué. Les « chefs » ne sont plus 
enfermés dans leurs cuisines. Il est courant de les voir dans la 
salle à manger s'entretenir avec la clientèle, ce qui est un « plus » 
pour la réputation de l'établissement. Qui plus est, si ce sont des  
visiteurs de pays étrangers où le chef a lui-même vécu pour ses 
stages de formation, cela le rend plus crédible auprès de ces 
clients. 

Sur ce, bons voyages !

La routine est ennuyante, non créative, non valorisante, non productive. Bref, il 
faut évoluer pour se valoriser ! Si vous pouvez vous le permettre, prenez le temps 
d'aller voir « ailleurs » et de découvrir du nouveau concernant le métier que vous 
voulez pratiquer, et ceci est valable pour tous les métiers ! Hommes et femmes, 
en général jeunes et sans responsabilités, peuvent voyager à travers le monde 
pour découvrir de nouvelles connaissances professionnelles et personnelles, ou 
tout simplement pour améliorer celles qu'ils possèdent déjà.

Les secrets du  
maître d'HôteL
Jean Jacques Meyer

touRiSme et ReStauRation

oubliez la Routine
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un siècLe !
Quand le rédacteur en chef de Brigade m'a demandé de quel 
voyage fantastique j'allais encore parler dans le prochain 
 numéro, je lui ai répondu : « Mon cher, c'est ici même que j'ai 
fait mon dernier voyage, c'est ici que ça s'est passé. Dans la cour 
du couvent ! » 
Il se demandait bien ce que je voulais dire. Sœur Angèle qui 
fait du surplace ? Ça se peut pas ! De quel voyage voulais-je 
lui  parler ? Je vais vous le dire. C'était le voyage d'une femme 
qui a un long long parcours de vie derrière elle. De celui d'une 
Italienne qui est venue ici il y a plus de 50 ans et qui a aujourd'hui 
100 ans. oui, oui : un siècle ! Cette dame s'appelle Guglielma 
Battaglia et elle a une arrière-arrière-arrière-petite fille qui a 
100 ans de moins qu'elle : Elisa. Pouvez-vous imaginer ? 
Guglielma avait un rêve depuis qu'elle était toute petite : vivre 
dans la peau d'une religieuse. En fait, elle voulait être bonne 
sœur au moins une fois dans sa vie. Savoir à quoi ressemblait la 
journée d'une religieuse ! Quand on a un siècle de vie derrière 
soi et qu'on est pieuse et croyante comme elle l'est, qu'on vient 
de la Calabre où on a grandi en ayant un grand respect pour 

les  religieux, pourquoi ne pas lui faire vivre cette expérience ? 
Quand sa petite-fille que je connais bien, Giovanna Giordano, 
m'a parlé de ça, je me suis dit qu'il fallait que le couvent de la 
congrégation notre-Dame-du-Bon-Conseil lui ouvre ses  portes 
pour qu'elle puisse vivre l'une des plus belles journées de sa vie. 
Et c'est à partir de cette idée-là que tout a commencé. vous 
savez, les sœurs ont fait une exception en acceptant que la 
 centenaire passe une journée complète avec elles, à l'intérieur 
du couvent. Mais j'ai demandé qu'on accepte de contrevenir à la 
règle pour cette fois. Après tout, on n'a pas 100 ans tous les jours.
Giovanna, une femme pleine de vie, m'a aidée à organiser la 
fête. Et quelle fête ! L'événement s'est passé le 18 août, quelques 
semaines avant que Guglielma fête officiellement ses 100 ans, le 
13 septembre. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Parmi les 
invités, se trouvaient le consul général d'Italie, la grande famille 
de Guglielma (cinq générations, ça fait du monde !), les amis, les 
Chevaliers de Colomb… C'était quelque chose à manœuvrer, 
croyez-moi !
Pour l'événement, la centenaire portait une robe magnifique que 
sa couturière italienne, Maria Cerere, lui avait confectionnée 

Au moment où j'écris ces lignes, je 
me prépare à partir pour un voyage 
 exceptionnel, j'en suis sûr. Imaginez  ! 
Je pars pour la France, à Lourdes, où je 
ne suis jamais allée. Et pas toute seule. 
Je serai accompagnée d'un groupe de 
cinquante personnes. Mais avant, je vais 
faire un arrêt à Notre-Dame de Paris, 
puis à Pau. Et après Lourdes  ? Rome  ! 
Ah. Rome. Mon Italie natale. Rome, où je 
vais assister à la canonisation du Frère 
André, le 17 octobre. Le premier saint 
né au Canada  ! J'aurai sûrement plein 
de choses à raconter sur ce voyage qui 
promet d'être inoubliable.

VOYAgES gAStRONOMIQUES
Sœur Angèle

touRiSme et ReStauRation

sœuR d'un jouR à 100 ans

pour l'occasion. À son arrivée, à neuf heures du matin, elle a 
présenté un bouquet de fleurs à la chapelle. En tout cas, Dieu 
savait qu'elle allait venir : comme une messe juste pour elle 
devait avoir lieu dans la cour du couvent, il nous a donné une 
journée absolument splendide ! Mes chers amis, c'était un film, 
cette journée-là. Le genre de film qu'on n'oublie jamais. Si vous 
aviez été là, vous auriez vu la trisaïeule d'une petite Elisa chanter 
l'hymne national de sa région natale et danser avec les convives, 
le sourire aux lèvres. 

une vie sur deux continents
Guglielma a vécu la moité de sa vie en Italie et l'autre moitié 
au Canada. Elle avait environ 45 ans quand elle a quitté sa 
terre natale pour venir vivre ici. Alors pour cette fête, je me 
disais qu'il fallait que les cultures se mélangent. Nous avons 
donc invité des représentants des deux communautés dans la 
cour : des  francophones et des Italiens. Et ce qu'on a mangé, ce 
 jour-là, c'était un beau mélange : une épluchette de blé d'Inde 
en plus d'une dégustation de fromages québécois. Les Italiens 
avaient apporté du vin, du vin d'Italie bien sûr ! Un mélange 
 gastronomique, un mariage de langues et de générations. 
Si vous me demandez combien de personnes il y avait, je vous 
dirai que je ne les ai pas comptées. Mais il y en avait au moins 
150. Et parmi elles, il se trouvait un homme presque centenaire, 
lui aussi. Il avait 95 ans. Et à Guglielma, il a offert des fleurs…
J'ai demandé à la centenaire : vous êtes contente ? vous voulez 
dire quelque chose ? Elle m'a souri, toute émue. Puis elle a 
répondu en chantant une chanson de son pays : Calabrisella. 

Une chanson qui 
parle d'une femme 
 calabrese qui va à 
la fontaine pour 
laver son linge. 
Un homme la voit 
et lui fait la cour. 
vous  connaissez 
les Italiens ! Elle 
était belle, la chan-
son. Une vieille 
 chanson qu'elle 
 connaissait depuis 
qu'elle était toute 
petite, et  qu'elle 
a apprise à sa 
fille Giuseppina, 
qui l'a apprise 
 elle-même à sa 

fille Giovanna, qui l'a chantée à sa fille Amanda qui la chante 
aujourd'hui à son bébé, Elisa. L'arrière-arrière-arrière-petite fille 
de Guglielma, qui est donc sa  trisaïeule ! 
Les liens familiaux sont très forts dans cette famille. Guglielma 
a toujours vécu avec sa famille, entourée de sa famille. Elle a 
voyagé beaucoup et elle a toujours eu une grande force, qu'on m'a 
dit. C'était une femme très active.
Aujourd'hui, à 100 ans, Guglielma est un livre d'histoire. En un 
siècle, elle a vu couler beaucoup d'eau sous les ponts. 

un siècLe de vie unit eLisa et sa trisaïeuLe, gugLieLma. sur cette Photo : gugLieLma, giusePPina, 
giovanna, amanda et eLisa.  (PHOtO gIOVANNA gIORDANO)
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livraison rapide • large inventaire disponible • service de broderie

AUCUN ACHAt MINIMUM POUR COMMANDER • LIgNE SANS FRAIS 1 800 361-0388

taxes et Frais de transport en sus

v o u s  L e u r     d o n n e z  d u  s t y L e .
n o u s  c r é o n s  d e s     u n i f o r m e s . 

Pour voir notre nouveLLe coLLection
et téLécharger nos cataLogues,  
visitez notre site : www.tcuniforms.com

veste de chef gusto 
29,95 $ CH.



Pour la première fois de votre vie (ce ne 
sera pas la dernière, on vous l'assure !), 
vous recevez un message comme   
celui-ci :  Bonjour, XXX souhaite vous inviter 
à rejoindre son groupe d'amis sur Facebook. 
Cliquerez-vous sur Accepter ou vous 
jetterez ce courriel à la corbeille ?
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Médias sociaux

Savez-vous 
faire parler 
de vous ? Les amis de vos cLients sont Peut-être vos amis et Prochains cLients

Facebook aurait pu choisir le terme « contact » plutôt que le mot « ami », mais qu'importe. Il 
s'agit de vraies personnes qui, sans être nécessairement des amies, communiquent entre elles 
de l'information, des trucs, des tuyaux. vous avez besoin de clients pour rentabiliser votre 
établissement ? Le bouche à oreille virtuel (qui n'est pas si virtuel que ça !) favorise l'afflux de 
clientèle. À condition que ce soit bien fait, évidemment, et que ce téléphone arabe nouveau 
genre répande la bonne nouvelle plutôt que de salir la réputation des établissements. 
Sur chaque page d'entreprise sur Facebook, il y a une petit bouton « J'aime » sur lequel les visi-
teurs peuvent cliquer. (Heureusement, il n'y a pas de bouton « Je déteste ».) Dès qu'ils le font, 
leurs propres amis (certains comptent des centaines d'amis, voire des milliers) l'apprennent… 
et une partie ce ceux-là, piqués par la curiosité, se rendent sur la page Facebook en question. 
Bien sûr, si une fraction d'entre eux cliquent sur « J'aime » à  leur tour, ça se multiplie !
Les spécialistes sont d'accord : la publicité par les médias sociaux ne remplacera jamais la 
publicité traditionnelle, telle celle qu'on trouve dans les magazines. Après tout, dans les salles 
d'attente, on ne feuillette pas un ordinateur ! Les médias se complètent, en fait, et il faut savoir 
les utiliser. L'un ne va pas sans l'autre. L'un est formé d'électrons, l'autre est bien palpable. Il est 
plus concret et se transporte partout, il est visible sans qu'on ait à taper du texte ou à naviguer 
sur l'internet.

Les sPas et certains étaBLissements de restauration sont À 
L'avant-garde
Il y a quelques mois, l'un des membres de l'équipe de Brigade s'est lancé dans l'aventure de 
Facebook. C'était pour lui un début avant d'essayer Twitter, LinkedIn et d'autres microsites 
ou applications de réseautage du web. Tant qu'à commencer, aussi bien se lancer dans le plus 
connu de tous, s'est-il dit avant de plonger son gros orteil dans cet océan ! Plus de 500 millions 
de pages Facebook, ça commence à faire beaucoup de monde. Mais qu'allait-il y faire, et sur-
tout, qu'allait-il y découvrir ? Y perdrait-il son temps ?

teXte : FrAnçoiS PrAtte



L'une des premières surprises (qui n'aurait pas dû en être une), 
les premiers jours, a été celle-ci : il a eu l'impression d'entrer dans 
un nouveau village, un nouveau lieu, où il avait la possibilité de 
croiser des gens qu'il n'avait pas vus depuis longtemps ainsi que 
d'autres qu'il ne connaissait pas encore mais qui l'intéressaient. 
La deuxième découverte, plus près de ce qu'il cherchait, était 
le potentiel que nous avons décrit plus haut pour les entrepri-
ses : il s'est vu visiter et recommander lui-même des pages de 
restaurants, d'hôtels et de spas. Plus encore : il a découvert des 
pages qui lui donneraient accès à des offres formidables dans ces 
types d'établissements. La page « I Love Montreal », par exem-
ple, permet d'obtenir des rabais importants. Et il y en a beaucoup 
d'autres. Au fil de sa navigation, il s'est retrouvé, par exemple, sur 
la page du restaurant Les Enfants Terribles, à outremont, qui 
est alimenté en nouvelles et en promotions (« nommez trois élé-
ments du menu de ce soir et Les Enfants terribles vous offriront 
un chèque-cadeau ! »)… sans compter, bien sûr, par les fameux 
commentaires des internautes et des « amis », la matière première 
de Facebook et de tous les sites de réseaux sociaux. 
Les établissements qui combinent réseaux sociaux, infolettres et 
sites web dans leur stratégie de marketing savent profiter judi-

cieusement des possibilités offertes par l'internet. 
Mais ça ne s'improvise pas. Dans le livre Les Médias 
sociaux 101, le réseau mondial des beaux-frères et des belles-
sœurs, signé par la spécialiste bien connue des médias 
sociaux michelle Blanc avec la complicité de Nadia 
Seraiocco, on explore justement cette question de 
l'engouement potentiel des entreprises à l'égard des 
réseaux sociaux. On peut y lire, entre autres :
« Ç'a l'air tout facile comme ça : on ouvre un compte 
et on écrit quelque chose… Mais si vous comptez uti-

liser les médias sociaux pour une entreprise, il faudrait y penser 
quelques minutes avant de plonger. »
En effet, non seulement ça demande de la planification, ça  exige 
aussi un suivi et une présence constante. Il faut absolument 
quelqu'un pour s'en occuper ! (À la fin de cet article, d'ailleurs, 
vous trouverez quelques suggestions de pages à visiter, question 
d'avoir une idée du potentiel.)
Michelle Blanc a adapté, pour ses lecteurs francophones, une mé-
thode de l'Américain Jacob morgan pour aider les  entrepreneurs 
à se lancer dans les médias sociaux. En voici les grandes lignes :

Phase 1 : veille, écoute et observation.
Phase 2 : création de ses profils et de son image de marque
Phase 3 : création de contenus
Phase 4 : distribution et promotion des contenus
Phase 5 : création d'une communauté
Phase 6 : mesurez, analysez et ajustez le tir

trois étaBLissements, trois modèLes À oBserver
Comment cette méthode peut-elle s’appliquer à votre cas ? vous 
pouvez d’ores et déjà entrer dans la première phase : observez ce 
qui se fait déjà. Nous avons retenu trois spas, parmi beaucoup 
d’autres, qui font un usage stratégique des réseaux sociaux. nous 
aurions pu en sélectionner plus encore, mais ces trois établisse-
ments ou chaînes d’établissements sont de bons exemples d’une 
utilisation intéressante de Facebook. 

Les spas offrent le bien-être. Les établissements hôteliers et les 
restaurants aussi. Les risques de voir leurs infolettres aboutir à la 
corbeille sont plus faibles !
 
sPa escaLe santé, montréaL
Installé dans l'un des bâtiments du parc urbain d'entreprises 
Technopole Angus, dans l'est de Montréal, ce spa, qui était 
autrefois situé tout près du Jardin botanique, offre tous les servi-
ces auxquels on s'attend dans un tel lieu : massothérapie, esthéti-
que, soins du corps, bains. On y trouve également deux espaces 
de repos où on peut lire ou regarder des films sur la nature (avec 
casque d'écoute) tout en dégustant fruits et yogourt. Et depuis 
quelques mois, le spa a ajouté les bains nordiques. Fait à noter, 
cet établissement, même s'il est urbain, offre des espaces gratuits 
pour garer les voitures.

sPa eastman
Spa Eastman, qui fait partie du réseau relais Santé, compte 
deux établissements, soit à Eastman, dans les Cantons de l'est, 
et à Montréal. Fondé en 1977, c'est un pionnier dans son secteur. 
Comme on peut le lire sur son site web, « Les programmes du 
Spa Eastman sont proposés dans un contexte de vacances, de dé-
tente et de plaisir. Le pavillon principal, grandiose construction 
de bois, offre des chambres luxueuses, certaines avec terrasse et 
foyer. Il abrite également les salles de soins, une magnifique pis-
cine intérieure et un centre d'entraînement moderne. ».

scandinave sPa
nous avons assisté à l'ouverture du Scandinave Les Bains vieux-
Montréal, en 2009. L'espace, dont l'aménagement intérieur est 
particulièrement réussi, est très vaste et compte plusieurs types 
d'installations correspondant à une multitude de services. Il fait 
partie d'un réseau qui compte un autre établissement au Qué-
bec, celui de Mont-Tremblant, ainsi que deux à l'extérieur de la 
province, soit à Blue Mountain, en ontario, et à Whistler, en 
Colombie-Britannique.

Pour en savoir PLus :
voici les adresses des 
sites  internet et des pages 
 Facebook mentionnés dans 
l'article :

Les enfants  
terriBLes
Site web : www.lesenfants 
terriblesbrasserie.ca
Facebook : http://on.fb.me/
enfantsterribles

sPa escaLe santé
Site web :  
www.spaescalesante.com
Facebook : www.facebook 
.com/spaescalesante

sPa eastman
Site web :  
www.spa-eastman.com
Facebook : www.facebook 
.com/SpaEastman

scandinave sPa
Site web :  
www.scandinave.com
Facebook : http://on.fb.me/
scandinavespa

micheLLe BLanc
Site web :  
www.michelleblanc.com
Facebook : http://on.fb.me/
michelleblanc (page officielle)

40 41

B
R

ig
a

d
e

 A
U

T
o

M
n

E-
H

Iv
Er

 2
01

0

B
R

ig
a

d
e

 A
U

T
o

M
n

E-
H

Iv
Er

 2
01

0



vins et tendances
Julie Perreault 
resPonsable des cours les connaisseurs, saq

vinS et SpiRitueux

Qu'ils soient moelleux ou carrément liquoreux, les vins doux de Bordeaux se 
font communément nommer « vin de dessert » de par les types d'accords qu'ils 
suggèrent ou encore, de par nos habitudes de consommation qui nous portent 
souvent à les servir en fin de repas. Quoi qu'il en soit, il est vrai que ces blancs 
à la douceur exquise (et à la robe toujours plus « dorée ») dévoilent une certaine 
extase gustative en bouche pour qui aime à l'occasion se sucrer la dent. Mais il n'est 
pas nécessaire d'en faire uniquement des accords « sucrés » ! Avant de parler de 
suggestions originales qui sauront vous convaincre (oh oui, il faut oser !), il importe, 
pour mieux les apprécier, de bien saisir tout le travail qu'ils nécessitent pour nous 
offrir, une fois dans le verre, tout le plaisir escompté.

D'abord, ne fait pas du liquoreux qui le veut. Un environnement 
propice est essentiel à la concentration naturelle des sucre des 
raisins, cette dernière se faisant sous l'action d'un champignon 
qui se fait « noble » dans des conditions particulières. Sans entrer 
dans des détails trop techniques, sachez que les appellations 
contrôlées relatives à ces vins se situent tout autour d'un cours 
d'eau (là où le Ciron rencontre la Gironde dans la région de  
Bordeaux) qui offre, outre une température moyenne un peu 
supérieure, une fréquence accrue des brouillards automnaux, le 
tout accompagné d'une alternance d'humidité et  d'ensoleillement. 

Conséquence ? L'apparition de ce fameux champignon (Botrytis 
Cinerea) certes, mais une condition qui permet l'assèchement et 
qui contrôle son évolution sur les fruits. Toutefois, il aura un rôle 
primordial sur ces derniers, soit celui de perforer les grains que 
l'on laissera surmûrir sur les pieds de vigne. Des modifications 
de structure s'enchaîneront et donneront, à un certain moment, 
les qualités recherchées pour les raisins. Par contre, comme ce 
phénomène ne se produit pas toujours au même moment pour 
l'ensemble d'une vigne, et même d'une grappe, cela  ajoute à la 
complexité de la chose… Et on le  devinera, cela aura un effet 

direct sur la valeur du produit.
Au moment de la récolte (qui se fait quelques semaines après 
les vendanges régulières), les grains seront flétris et bien moins 
chargés en eau. Cette récolte devra se faire en plusieurs tris 
 successifs pour toujours arriver à un seuil de perfection. Et après 
la vinification et l'élevage, le nectar ainsi produit dévoilera une 
richesse et une complexité des plus intéressantes.

des accords À tenter
Outre les accords classiques avec le foie gras, les fromages à pâte 
persillée et les desserts, voici quelques suggestions que vous 
pourrez adapter au goût et qui vous permettront de sortir des 
sentiers battus tout en créant des harmonies intéressantes : 

aPéro et entrée : 
- canapés à l'Indienne  
 (rehaussés d'épices douces, de safran) ;
- amandes ou noisettes grillées ;
- petits croûtons nappés d'oignons  
 caramélisés ;

- salade de roquette, de pignons,  
 de roquefort et de poire ;
- tapas de jambon serrano ou de chorizo.

PLats PrinciPaux :
- filet de porc sauce au miel ;
- tajine de poulet et fruits confits ;
- tartare de poisson et salsa de fruits exotiques ;
- risotto au poisson et serrano ;
- poulet au curry doux.

L'important, c'est de garder un équilibre dans les intensités 
savoureuses, tout en dosant la charge en sucre du vin choisi 
avec le plat. Pour vous aider, sachez que les vins des appellations 
« Sauternes, Sainte-Croix-du-Mont, Loupiac et Barsac », par 
exemple, seront plus sucrés (on les nommera « liquoreux »), alors 
que les plus délicats viendront des appellations « Graves supé-
rieur, Premières Côtes de Bordeaux et Sainte-Foy Bordeaux » 
(qu'on nommera « moelleux »).

Bonnes découvertes !

les 
vins 
d'oR
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V ignoble Carone
J'en veux encore.

Fermez les yeux. N e regardez pas 
l'ét iquet t e. Maint enant, buvez ce vin. 
Comment le t rouvez-vous ? Fait es-vous 
confiance, allez. Fait es-le t ourner dans le 

verre, humez-le… Goût ez-y.

teXte et entrevue : FrAnçoiS PrAtte
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Je connais des gens qui ne jurent que par le vin français. Hors de 
la France, donc, point de salut ! Mais je connais aussi beaucoup 
de Québécois qui généralisent en adoptant aussi aveuglément le 
« contre-jovialisme » lorsqu'il s'agit des vins d'ici. Pour eux, un 
bon vin québécois est tout simplement une impossibilité. Une 
vision de l'esprit. 
En fait, ça semble beaucoup se passer dans la tête, quand on parle 
de vins, et pas beaucoup dans la bouche, vous ne trouvez pas ? 
Est-ce parce qu'on ne se fait pas confiance ? Est-ce parce qu'il y 
a une telle aura autour du vin que les gens finissent par ne se fier 
qu'aux réactions de leurs voisins de table qu'ils considèrent plus 
connaisseurs qu'eux-mêmes ? n'est-ce pas, aussi, parce que notre 
production est encore trop petite, et surtout peu visible dans les 
succursales de la SAQ ? 
Le Québec produit de bons vins. Une visite au vignoble Carone 
m'en a convaincu. Totalement. Lors de ma visite, à la fin septem-
bre, j'ai été impressionné par les propriétaires, Anthony Carone 
et Sarah Hoodspith. Ce jour-là, je me suis promené le long des 
allées de vignes, goûtant au passage des variétés de raisins dont 
les différences, dans la texture et le goût, rappelaient bien à la 
bouche la raison pour laquelle deux vins sont rarement identi-
ques. Les cépages ont des propriétés subtiles que seule l'expé-
rience permet de connaître et de comprendre à fond. Le vin, 
comme tout ce qu'on prépare en tirant le meilleur de la nature, 
est le résultat d'expériences, d'essais et d'erreurs. Il faut l'aimer 
pour en produire. 
Anthony Carone est clair à ce sujet : « Moi, je fais du vin que les 
gens vont aimer boire. Personne n'aime la piquette. » De mau-
vais vins, mis en marché trop tôt, alors que la viticulture était 
encore embryonnaire au Québec, ont malheureusement laissé 
des traces. « C'est comme le fromage, me dit Sarah. Il y a tren-
te ans, on ne faisait pas des bons fromages au Québec comme 
aujourd'hui. » L'exemple est bien choisi, et pas seulement parce 
que le vin accompagne bien les fromages. Les petits producteurs 
de fromages québécois se sont taillé une place importante ici, 

puis ailleurs, à force de développer et de faire évoluer des pro-
duits qui se comparent aujourd'hui avantageusement à des fro-
mages qui ont gagné des prix lors de concours internationaux. 
Le fromage Cendrillon, d'ailleurs, n'a-t-il pas été sacré meilleur 
au monde lors de la compétition internationale World Cheese 
Awards organisée aux Îles Canaries (Espagne), en 2009 ? 
revenons au vignoble Carone, situé à 45 minutes de Montréal, 
dans la région de Lanaudière (Lanoraie). Ce qui m'a amené là, 
c'est la météo : partout, les fruits et légumes ont été touchés par 
des conditions météorologiques exceptionnelles cette année. Et 
j'avais entendu dire que jamais le Québec n'avait connu une telle 
saison du côté des vignobles. « La meilleure en vingt-cinq ans ! » 
me dira Anthony, lorsque je le rencontrerai sur place, le 29 sep-
tembre (la date est importante, ici !). Il apportera quelques préci-
sions pour le néophyte que je suis : « Pour nous, c'est incroyable 
parce que normalement, on ne pense pas faire nos récoltes avant 
le 15 octobre. Mais cette année, on a commencé avec les blancs 
dès le 20 septembre, presque un mois plus tôt ! on a fini le caber-
net et on a commencé le pinot, mais on a dû arrêter à cause de 
la pluie. Mais on s'y remet bientôt. Ça va prendre deux ou trois 
jours.

– Au niveau de la quantité, c'est bon ?
– C'est un peu moins que l'année dernière parce que nos vignes 
ont été affectées par le gel, le 12 mai. Ça a duré trois jours. Les 
deux premiers jours, on a réussi à en sauver avec le feu, mais 
comme ça s'est prolongé et que je n'avais plus de bois pour faire 
du feu, on en a perdu beaucouop. Ça a gelé entre minuit et six 
heures du matin et ça a suffi. J'ai perdu environ 80 % des raisins 
précoces comme le pinot et le cabernet. Même du frontenac. »

La Petite histoire du vignoBLe
vignoble Carone existe depuis une quinzaine d'années. Sa 
production est limitée mais ses vins sont de haute qualité. Il 

est d'ailleurs situé dans une région qui 
connaît le développement viticole et vini-
cole le plus rapide au Québec. Les tech-
niques qu'il emploie sont issues de la tra-
dition italienne, mais adaptées aux vignes 
d'ici : comme le disait Anthony, il pousse 
des vignes un peu partout sur la planète, 
dans des régions qui connaissent des ex-
trêmes météorologiques, qu'il s'agisse de 
sécheresse ou d'abondance de pluie. Le 
Québec connaît, lui aussi, des situations 
extrêmes mais y produire du vin, et du 
bon, c'est tout à fait possible. Il le prouve 
en embouteillant, chaque année, du vin au 
style vraiment distinct. Qu'on reconnaît !

Les défis du vignoBLe carone
Tout en se souciant continuellement du 
consommateur qui servira une bouteille 
de vin Carone à leur table, Anthony Ca-
rone et Sarah Hoodspith ne craignent pas 
de pousser la recherche afin de créer l'un 
des vins les plus puissants et précoces du 
Québec. D'ailleurs, vignoble Carone a 
été reconnu comme le premier de chez 
nous à recevoir des médailles internatio-
nales pour ses vins rouges qu'on peut trou-
ver sur les cartes de vins des meilleurs res-
taurants. C'est aussi vignoble Carone qui 
a créé la toute première bourse d'études 
pour les élèves sommeliers du Québec.
En avril 2009, vignoble Carone a été le 
lauréat de trois médailles de bronze pour 
ses vins Iceberg, Frontenac et BIn 33 aux 
Finger Lakes International Wine Competi-
tion, qui avait réuni des professionnels du 
secteur, des sommeliers et des critiques de 
vins. Ils avaient alors goûté 2350 vins dif-
férents, proposés par plus de 500 vigno-
bles de 14 pays.
Si vous êtes un restaurateur, n'hésitez pas 
à en mettre sur votre carte de vins. 90 % 
des bouteilles de vignoble Carone ne 
sont pas vendues dans les succursales de 
la SAQ. Les établissements, en proposant 
à leurs clientèles de bons vins québécois, 
contribuent à les faire découvrir tout en 
pouvant se vanter de leur offrir de bons 
vins de prestige.

Pour en savoir PLus :
Site web : www.carone.ca
Facebook : www.facebook.com/ 
vignobleCAronEWines
Facebook (groupe) :  
http://on.fb.me/vignobleCAronE_
groupe_Facebook

AnTHonY CAronE

24 août 2010. À la fin de ce jour absolument magnifique 
d'un été qui s'achève, on lance la sixième édition de la 
promotion Cet automne, la Montérégie vous chante la pomme 
chez De Lavoie, vignoble et cidrerie, à rougemont. Mais 
la Terre a triché : la saison a été hâtive cette année. En 
réalité, des variétés de pommes ont fait leur apparition 
deux semaines plus tôt que d'habitude !
Les vergers ne sont pas les seuls à avoir subi les humeurs changeantes de Dame 
Nature. Pratiquement tous les légumes et fruits du Québec ont été bousculés 
en 2010, en incluant les vignes qui, après avoir connu une poussée rapide, ont 
été fouettées par le gel au milieu du printemps. Les producteurs de pommes ont 
craint pour l'ensemble de leurs récoltes, et avec raison. Le moment était fort 
mal choisi.
Puis on a connu un été remarquable de soleil. L'un des plus chauds et des plus 
secs depuis des décennies, suivi d'un début d'automne si gris que nous avons 
frôlé, là encore, des records. Si bien que les récoltes, dans leur ensemble, ont été 
plus basses que la moyenne des dernières années. À la fin août, les pommes d'été 
étaient déjà toutes cueillies. Place aux pommes d'automne !
Mais en cette belle journée d'août, alors que la saison estivale se faisait encore 
pleinement sentir, nous avons fait une balade dans les vergers de la Pommeraie 
d'or, guidés par ses nouveaux propriétaires, maude Jolicoeur et Hugues 
lavoie, le fils du fondateur du vignoble et cidrerie De Lavoie. 
Puis nous avons eu le plaisir de nous envoler en montgolfière au moment même 
où le soleil s'apprêtait à se coucher. 

un Petit mot sur La route des cidres
La Montérégie est pionnière dans la production de cidre. De rockburn à Mont-
Saint-Hilaire en passant par Hemmingford et rougemont, différent cidricul-
teurs de La route des cidres de la Montérégie se font un plaisir de vous faire 
découvrir le fruit de leur travail. Passés maîtres dans l'art de la transformation 
de la pomme en cidre, les cidriculteurs passionnés de la Montérégie vous feront 
déguster leurs différentes variétés de cidre – tranquille, mousseux, apéritif ou de 
glace – tout en vous expliquant les rudiments de la fabrication de ce désormais 
célèbre produit. 

Pour en savoir PLus :
Tourisme Montérégie : www.tourisme-monteregie.qc.ca
Site web de la Pommeraie d'or : www.pommeraiedor.com
Facebook (La Pommeraie d'or) : http://on.fb.me/pommeraiedor
Cidrerie De Lavoie : www.de-lavoie.com

texte : françois Pratte

Sur la route  
deS pommeS  
en montérégie

En compagnie de Brigitte Marcotte et de  
Geneviève Codaire, de Tourisme Montérégie.

(Photo : Tourisme Montérégie / graphestudio.com)
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Comme certains de nos élèves, M. Charbonneau était dans une 
institution collégiale et il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait 
faire comme profession ou métier. Durant les vacances estivales, 
il travaillait dans la restauration.

Tous les ans, notre école offre une journée « portes ouvertes ». 
Ainsi en 2005, Yan s'est présenté à notre établissement pour 
chercher des renseignements sur le métier de cuisinier. Durant 
sa visite, il a eu le privilège de rencontrer l'un de ses futurs 
 formateurs. Qu'est-ce qui a motivé Yan à s'inscrire à notre 
établissement ? Ce fut l'ambiance de l'école, la présentation 
des plats et surtout l'odeur des mets qui se dégageait de nos 
 cuisines !

Yan a terminé son diplôme d'études professionnelles en  cuisine 
en 2006. Ayant eu la piqûre pour la restauration, il s'est inscrit 
pour les quatre prochaines années : pâtisserie en 2007,  cuisine 
du marché en 2008, service de la restauration en 2009 et 
 sommellerie en 2010.

Tout au long de sa formation, ce jeune homme a démontré sa 
passion, sa détermination, son professionnalisme ainsi que son 
souci du travail accompli. Il a démontré son dépassement à tous 
les niveaux.

Lors de son cinquième bal, nous lui avons remis le prix 
« Diamant » pour son accomplissement durant ces années.

Nous avons soumis sa candidature au programme de la Médaille 
du lieutenant-gouverneur du Québec, qui a pour but de 
 reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement 
de soi et l'influence dans son milieu (mai 2010).

En tant que responsable d'une école hôtelière, il était important 
pour moi de souligner cet exploit.

Laissez-moi vous présenter un jeune de la relève qui a obtenu le prix Diamant après 
avoir fréquenté l'École hôtelière de Laval pendant cinq années consécutives.

reLève étudiante
Mario Gagnon 
directeur de centre, école hôtelière de laval

main-d'œuvRe

écoLe hôteLière de LavaL

yan chaRbonneau Reçoit le pRix 
« diamant » 2010 !

Bravo Yan ! Tout un t alent !

CHEF gLOBE-tROttER
Olivier Delcol 
Président daniel choquette traiteur

vP escargot fou

www.traiteurchoquette.com

Nous devons agir vite car la nouvelle génération d'employé de la 
restauration est loin d'être prête ! Cette chronique devrait servir 
de moteur de réflexion sur les actions de développement de la 
main d'œuvre.

constatations :
Fraîchement sorti du cocon familial le futur employé sait-il 
que la plus part du temps notre métier est anti social (nous 
 travaillons lorsque les autres s'amusent) 
Comme pour la majorité des métiers il faudra du temps pour 
gravir les échelons (on n'est ni chef, ni maître d'hôtel à la sortie 
de l'école).
Lorsqu'un élève étudie en administration, en psychologie, en 
droit ou tout autre métier  il devra obligatoirement passer par 
de longues périodes de stage durant l'année (en moyenne 3 mois). 
Les programmes de stages des futurs restaurateurs sont de trois 
semaines (généralement en dehors des périodes de pointes) nos 
périodes d'affluences sont les soirs, les fins des semaines et les 
périodes de fêtes. A part à Montréal (ville des festivals de juin à 
août) les périodes de pointes sont pas mal rares dans les autres 
régions durant les stages !
Les programmes travail/études sont une bonne façon  d'apprendre 
un métier, mais les élèves apprendraient beaucoup plus en étant 
en entreprise du jeudi au samedi de jour et de soir. La plus part 
des programmes de partenariat travail études envoie les jeunes 
travailler du lundi au mercredi.

Nous faisons le plus beau métier du monde mais je constate 
régulièrement que les élèves ne sont pas conscients de la réalité. 
Nous travaillons de longues heures debout, les horaires sont 
élastiques (on sait toujours à quelle heure ça commence, mais 
jamais quand ça fini !), c'est un travail physique qui demande de 
l'endurance, les salaires ne sont pas très élevés ! 

mises À Jour :
Soyons claire et franc lorsqu'un jeune s'inscrit dans une école 
hôtelière ou veux devenir apprenti.
Soyons partenaire des écoles et de leurs professeurs, tout le 
monde en sera gagnant.
Ne laissons pas la bureaucratie nous imposer des programmes 
de formations qui n'ont pas de bon sens et ralentissent l'appren-
tissage les élèves.
Conscientisons les futurs restaurateurs au fait qu'un employé 
polyvalent aura beaucoup plus de chance de travailler à temps 
plein (la plus part des écoles hôtelières Européennes proposent 
des formations complète de notre domaine…durant 3 ans un 
élève apprendra les bases de la cuisine, du service, de la gestion, 
du bar et aussi des services d'ébergement). En Amérique du 
nord un élève étudiera en cuisine ou en service ou en gestion !

Sommes-nous prêt pour le futur ?

Bonne réflexion.

la main d'œuvRe 
de demain dans 
l'hôtelleRie et la 
RestauRation.
Vous aussi êtes au fait des problèmes 
de mains d'œuvre qualifiée ! 
À tout problème il y a une solution

main-d'œuvRe
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Province PoPuLation nomBre de Permis 
d'aLcooL* Permis/PoPuLation

manitoBa 1 222 000 1 562 1/782

ontario 13 069 200 16 888 1/774

saskatchewan 1 030 100 1 831 1/563

aLBerta 3 687 700 7 883 1/468

coLumBie-BritanniQue 4 455 200 9 875 1/451

terre-neuve-et-LaBrador 508 900 1 536 1/331

QuéBec 7 828 900 32 308 1/242

*Ces données regroupent les permis de bar, brasserie, taverne et club, les permis de restaurant et les permis d'épicerie.

Comme vous pouvez le constater, le Québec sort « grand 
gagnant » et avec toute une avance. Je dis gagnant, mais vous 
comprendrez que c'est plutôt ironique. Sur le tableau, il ne faut 
pas oublier que dans la population, ce n'est pas tout le monde 
qui sort.
on m'a demandé, à la lumière de ces chiffres pour le moins 
surprenants, pourquoi le gouvernement du Québec continue 
d'émettre des permis à profusion vu la quantité impressionnante 
de permis déjà délivrés. Pour ma part, je crois que le gouvernement 

n'est pas au cœur de ce problème, mais que c'est plutôt au niveau 
des municipalités que cela se joue. Effectivement, le choix 
revient aux municipalités d'accorder ou non un nouveau permis 
d'alcool. Tout cela repose sur la vision des dirigeants de leurs 
villes respectives.
Prenez par exemple la ville de Laval. Ses dirigeants ont adopté 
une mentalité de libre entreprise. Ainsi, une quantité effarante 
de permis d'alcool et de restaurant est émise à chaque année pour 
de nouveaux établissements. Si vous n'avez jamais mis les pieds 

Bonjour à tous, cette chronique portera sur les permis d'alcool.

J'ai rencontré beaucoup de gens qui gravitent autour du monde de l'hôtellerie 
(bars, restaurants, clubs…). La plupart se disent dépassés par la quantité fulgurante 
de nouveaux établissements, détenant un permis d'alcool, qui ouvrent leurs portes 

annuellement. À vrai dire, ça pousse comme de la mauvaise herbe ! Ce qui m'a poussé 
à faire ma petite enquête sur le nombre de permis d'alcool détenus dans différentes 

provinces du Canada. Voici la compilation des données recueillies :

tRop peRmissiF ?

bar et boissons
Mario Boyer 
Président, toPs suPPer club  

mariob@toPslaval.com

main-d'œuvRe

à Laval, venez jeter un petit coup d'œil ! Il n'y a que cela, des 
restaurants, restos-bars, lounges et clubs ! vous aurez l'embarras 
du choix pour à peu près n'importe quel type de cuisine.
Parallèlement, dans une municipalité du West Island, on émet 
sans problème un permis pour un restaurant, mais pour un club 
c'est une autre histoire… Ça se corse un peu ! Comptez le nombre 
de clubs dans l'une de ces municipalités, et croyez-moi, vous 
n'aurez besoin que d'une seule main.
Pourquoi une municipalité choisit-elle d'émettre ou non des 
permis ? Certains croient qu'en octroyant plus de permis, une 
ville gagne en clientèle. Mais le problème dans tout ça, c'est 
qu'un permis n'égale pas nécessairement de nouveaux clients 
puisque ce sont toujours les mêmes qui sortent. Dans le fond, 
c'est toujours la même tarte, mais il y a juste plus de pointes !
reculons maintenant de quelques années. Les gens des banlieues 
qui voulaient aller souper ou prendre un verre sortaient à 
Montréal. Maintenant, rien ne nous oblige à traverser les ponts 
pour cela car tout est à proximité. De nouveaux faubourgs 
poussent un peu partout dans les banlieues et les régions plus 
éloignées. Et que dire de la formule des restaurateurs, on ne 
réinventera pas la roue ! Ce qui marche : la nouveauté ! Mais la 

nouveauté, il ne faut pas l'oublier, est bien éphémère. La clientèle 
est souvent difficile à garder car il y a toujours une place plus 
actuelle. De nos jours, tout a été fait, ou presque !

sommes-nous en train de tuer LittéraLement 
L'industrie ?
Quel critère détermine généralement le lieu d'une sortie ? 
L'ambiance. Tout le monde sait que ce sont les gens qui attirent 
les gens, et il est vrai que certains établissements se sont revampés 
afin d'être encore dans la course, mais se refaire une beauté n'est 
souvent pas suffisant. Et surtout, ce n'est pas ce qui augmente les 
ventes. Par contre, si l'ambiance et l'achalandage sont au rendez-
vous, on a une longueur d'avance.
En regardant les chiffres de plus près et le prorata du nombre 
de personnes par permis, on pourrait penser qu'une limite serait 
à l'avantage du marché québécois. L'ontario compte près du 
double de la population québécoise, mais le Québec a deux fois 
plus de permis d'alcool. Arrêtons de subdiviser le marché !
On peut en conclure qu'il n'y a aucun mal à ce qu'il y ait de la 
compétition. En fait, cela existe depuis toujours et c'est ce qui 
nous pousse à innover et à s'améliorer. Mais à quel prix ?
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HYgIèNE Et SALUBRItÉ
Denis Paquin 
chef enseignant, école hôtelière calixa-lavallée

pouR un monde meilleuR

les alleRgies 
alimentaiRes

Voilà un sujet d'actualité! Les allergies alimentaires sont en effet de plus 
en plus présentes un peu partout : dans la famille, chez nos amis et nos 
connaissances, parmi les employés de notre firme, chez les élèves, parmi 
nos clients, etc. On ne peut plus les ignorer quoiqu'on les connaisse très 
mal. Lorsqu'à la base une personne devient allergique, c'est tout le mode de 
vie de sa famille qui doit être modifié car ces allergies peuvent parfois être 
très sévères.

aLLergie aLimentaire ou intoLérance 
aLimentaire, réactions
Dans un premier temps, il importe d'établir une différence 
claire entre « allergie alimentaire » et « intolérance alimentaire ». 
L'allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire qui 
entraîne habituellement la production d'anticorps. Cette réaction 
résulte de l'ingestion et/ou de l'inhalation et/ou du contact avec 
la peau d'un aliment ou d'un additif alimentaire (dans ce cas-ci, 
l'allergène). L'allergène est habituellement une protéine.

Les symptômes des réactions allergiques peuvent affecter une 
personne sur plusieurs plans :

PeAu : démangeaisons, sensations de chaleur, rougeurs, 
urticaire, enflures, coloration bleutée, eczéma ;

yeux : démangeaisons, rougeurs, larmoiements, enflures ;

nez : écoulements, éternuements, démangeaisons, 
congestion ;

GorGe : enflures, serrement, difficulté à avaler, 
modification de la voix ;

PoumoNS : toux, respiration bruyante, respiration rapide 
et difficile, sifflements ;

Cœur et CirCuLAtion : palpitations, pulsation 
rapide, pouls irrégulier, chute de pression ;

DiGeStion : nausées, vomissements, crampes, diarrhée, 
goût métallique ;

ÉtAt De ConSCienCe : mal de tête, peur de mourir 
de façon éminente, étourdissements, évanouissement ou 
perte de conscience, convulsions.

Pour sa part, l'intolérance alimentaire est une réaction anormale 
de l'organisme suite à l'ingestion d'un aliment ou d'un additif 
alimentaire, mais qui n'implique pas le système immunitaire. Elle 
affecte principalement le système digestif.
Comme c'est le système digestif qui est affecté, les principaux 
symptômes se manifestent sous forme de crampes, de diarrhées, 

de vomissements et/ou de ballonnements. Ces symptômes peuvent 
apparaître plusieurs heures après l'ingestion et le niveau de sévérité 
est en lien avec la quantité ingérée.

L'anaPhyLaxie
C'est une réaction allergique généralisée et grave susceptible 
d'entraîner la mort en l'absence de traitement. Cette réaction 
nécessite donc une intervention urgente et rapide car elle est 
sévère et touche plus d'un système. Elle se manifeste par plusieurs 
signes et symptômes respiratoires, cutanés, cardiovasculaires et 
gastro-intestinaux survenant seuls ou combinés.
Les cas les plus sévères se manifestent par la gorge qui commence 
à se fermer, coupant la respiration et amenant l'inconscience et 
la mort après quelques minutes. Lorsque la réaction entraîne une 
chute de la pression artérielle, il y a choc anaphylaxique.

L'aLLergie au Quotidien
Comme il n'y a aucun moyen de guérir les allergies alimentaires, 
la prévention est de mise. Il faut donc éliminer les allergènes de 
l'alimentation des personnes affectées et, bien souvent, l'éliminer 
aussi de son entourage car, dans certains cas, les réactions 
olfactives sont importantes.
Dans une même famille, à la maison, c'est souvent l'alimentation de 
tous les membres qui devra s'adapter à la situation. Au restaurant, 
la prudence est de rigueur. Les personnes qui souffrent d'une 
allergie alimentaire pouvant causer un choc anaphylactique 
devraient toujours porter un bracelet Medic Alert et avoir en leur 
possession un « auto-injecteur d'adrénaline ». Ce médicament doit 
être facile d'accès, disponible rapidement et en tout temps pour 
les personnes susceptibles d'avoir à l'administrer. une supervision 
médicale sera absolument nécessaire au cours des premières 
heures suivant l'injection d'adrénaline.
Dans notre prochaine chronique, nous verrons le protocole qui 
régit l'auto-injecteur, les principaux allergènes, l'étiquetage, la 
prévention, etc.

Sources : mAPAQ
Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA)

Pour en apprendre davantage sur cet important sujet, on aura 
avantage à visiter les sites :
www.mapaq.gouv.qc.ca (recherche « allergie »)
www.aqaa.qc.ca 
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1-888-629-9004

Faites affaire avec des professionnels
communiquez avec votre représentant

POM Service Alimentaire au

www.pomservicealimentaire.com

Adam Obert
905-285-1994

obertad@mapleleaf.ca Maple Leaf Foods 6897 Financial Dr Mississauga, ON, Canada L5N 0A8
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cuisine sans Frontières
Jean-Louis Thémis Randriantiana 
cofondateur cuisiniers sans frontières  

enseignant à l'institut de tourisme et d'hôtellerie du québec

pouR un monde meilleuR

Le président de cet onG me disait qu'il était tombé par hasard 
sur le site de Cuisiniers sans frontières et nous félicitait de cette 
 initiative originale qui est de faire de l'enseignement de la 
 cuisine un outil de lutte contre la pauvreté.
Il nous félicitait aussi pour notre réalisation à Madagascar et 
souhaitait que nous implantions une école d'aide-cuisiniers à 
Glazoué, la ville ou est situé son organisme. Il insistait sur le 
fait que cette région, située à 230 km de la métropole, Cotonou, 
est pauvre.
Puis il a persisté. Un an, deux, trois. En 2009, je décide d'y faire 
un voyage d'étude de faisabilité. 
Glazoué, c'est l'Afrique profonde ! La pauvreté est frappante. Les 
deux semaines que je passe là me convainquent d'implanter une 
école de Cuisiniers sans frontières.
Mars 2010. Marie-Claude Martineau, l'une de mes anciennes 
étudiantes à l'ITHQ, accompagnée de Fréderic St-Laurent, un 
cuisinier qui m'avait approché pour collaborer avec CSF, s'envo-
lent pour l'Afrique de l'Ouest avec pour mission de retaper un 
local en décrépitude que la mairie de Glazoué cède à Cuisiniers 
sans frontières pour cinq ans. Ils entrent l'eau et l'électricité, ajou-
tent une fenêtre, retapent les toilettes, font creuser un puisard, 
repeignent les murs, construisent des étagères. Ils font faire des 
comptoirs, des tables, des chaises, un tableau et des planches à 
découper.
Puis ils achètent un réfrigérateur, des poêles à gaz, un four, des 
bonbonnes de gaz.
Ils contactent des prêtres, des pasteurs et même un imam pour 
qu'ils diffusent auprès de leurs ouailles l'ouverture d'une école 
de cuisine pour celles et ceux qui ne travaillent pas et ont des 
difficultés.
Sur une quarantaine d'inscriptions, ils en retiennent 12. 
Ils ont recruté une formatrice béninoise, rhode, une jeune 
 cuisinière formée dans une école de cuisine à Cotonou. 
Tout doit être prêt pour le mois de juin à mon arrivée, car c'est 
moi qui donnerai la formation tout en faisant du coaching 
auprès de Fréderic et de rhode. 

Tandis que Marie-Claude et Fréderic se démènent à 
Glazoué, moi, avec l'aide des fidèles bénévoles, j'organise des  
soupers-bénéfices et nous nous démenons pour vendre des 
tabliers et des t-shirts pour financer l'opération. 
En parallèle avec les travaux à Glazoué, en collaboration avec 
le journal L'Itinéraire, nous démarrons une formation d'aide- 
cuisinier à des personnes démunies, ici même à Montréal, au 
coin des rues Sainte-Catherine et de Lorimier. 
En présence du magazine Brigade et des Uniformes Town & 
Country, à quelques jours de mon départ pour l'Afrique, nous 
avons procédé à la remise des premiers certificats. Il y avait de 
l'émotion dans l'air.   
Je débarque à Glazoué le 8 juin avec des poêles, des couteaux, 
des uniformes, des culs-de-poule, des rouleaux à pâtisserie, un 
mixer et tout le matériel nécessaire pour donner des cours de 
cuisine.
Le 21 juin, jour historique ! Le premier cours de cuisine donné 
par Cuisiniers sans frontières sur le continent africain est donné. 
Cinq femmes, sept hommes. Tous motivés et tous prêts à se 
prendre en main pour la vie. 
Le groupe se donne un slogan : « L'art culinaire, c'est le déve-
loppement ! »
Après sept années d'existence, nous voilà à Madagascar, au 
Bénin et à Montréal, en plus d'une implication à Haïti pendant 
le tremblement de terre. 

Cuisiniers, cuisinières si l'aventure vous tente, il y a de la place 
et du boulot !

Petite note : il y a quelques mois, j'étais impliqué dans un 
 accident mortel. J'étais assis à côté du chauffeur de taxi qui, 
lui, a eu moins de chance que moi. Il est décédé sur le coup. 
moralité : quand vous avez le goût de faire quelque chose, 
faites-le tout de suite !

Thémis de l'hôpital.

Quand j'ai reçu un courriel venant d'un organisme 
non gouvernemental (ONg) du Bénin, en 2006, je ne 
savais même pas où physiquement se situait ce pays.

le bénin et montRéal pq

LE NOUVEAU                                        PAR  ALTO-SHAAM

1-866-577-4484 
www.alto-shaam.ca

Le nouveau 
CombiOven par 
Alto-Shaam inclus 
un panneau de 
contrôle simple 
avec photos pour 
commander tous 
les fonctions du 
four.  Accès à plus 
de 250 de vos 
recettes identifiées 
en téléchargent vos 

propres photos.  Le Combitherm avec 
CombiTouch arrive chez vous avec 
plus de 100 recettes préprogrammées 
avec photos. 

Les innovations nʼarrêtent pas.  Notre 
fonction Gold-n-Brown™ a été améliorée 
pour vous permettre de choisir entre 
6 niveaux de brunissements.  Le 
nouveau ventilateur à deux-vitesses 
sʼinverse automatiquement garantissant 
des résultats de cuisson excellente.  
De plus, les messages diagnostiques 
sont affichés directement sur lʼécran 
du CombiTouch.

Avec le nouveau 
CombiTouch par 
Alto-Shaam, la 
cuisson avec Combi 
devient soudainement 
beaucoup 
plus facile.

CM10234_VV_CT_Brigade_1110.indd   1 10/14/10   2:42 PM

Choisissez des produits certifiés équitables

Recherchez ce logo, seule garantie indépendante 
au Canada qu’un produit a été acheté dans des 
conditions équitables

Pour en savoir davantage sur le commerce 
équitable et pour trouver des produits certifiés 
équitables, visitez le : www.transfair.ca

Parce que derrière 
chaque produit, 
il y a quelqu’un…

photo: fairtrade media/christof krackhardt & istockphoto.com/nicks

www.transfair.ca

Votre choix assure aux producteurs 

du Sud une rémunération plus juste 

et contribue au développement de 

leur communauté
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novemBre
5 au 7 novembre 2010
SAveurS & tentAtionS
À la Place Bonaventure  
de Montréal
www.saveursettentations.com

13 et 14 novembre 2010
SALon nAtionAL De LA 
FrAnCHiSe  
ottAwA/GAtineAu
Au Lansdowne Park à ottawa
www.salondelafranchise.ca

FÉvrier
6 au 8 février 2011
SALon renDez-vouS Hri
À la Place Bonaventure de 
Montréal
www.rendezvous-hri.com

17 au 27 février 2011
FeStivAL montrÉAL  
en Lumière
Montréal
www.montrealenlumiere.com

marS
6 au 8 mars 2011
CrFA SHow
Au Direct Energy Center de 
Toronto
www.crfa.ca

12 au 13 mars 2011
SALon internAtionAL 
DeS vinS et SPiritueuX  
De QuÉBeC
Au Centre des congrès  
de Québec
www.llpx.ca

avril
3 au 4 avril 2011
APeX trADe SHow
Au Moncton Agrena de 
Moncton, NB
www.crfa.ca/tradeshows/apex/

6 au 7 avril 2011
SALon reSt Hôte
Au Centre des congrès de 
Québec
www.rest-hote.com

15 au 17 avril 2011
FeStivAL De LA 
GAStronomie De 
QuÉBeC
Au Centre de foires Expocité  
de Québec
www.fgquebec.com

mai
11 au 13 mai 2011
SiAL toronto
Au Metro Convention Center de 
Toronto
www.sialcanada.ca

25 au 27 mai 2011
ConFÉrenCe AnnueLLe 
De L'AitnB
Miramichi, NB
www.tianb.com

des goûts et des Livres
Anne Fortin 
libraire

librairiegourmande.ca

en liBRaiRie

nature : simPLe, sain et Bon. 
aLain ducasse,  
éd. aLain ducasse. 66,95 $
Depuis longtemps, Ducasse est inspiré par 
la cuisine méditerranéenne, une cuisine sim-
ple, intégrant les produits frais et pleins de 
saveur. « Il est temps de revenir à l'essentiel 
et de retrouver le plaisir de cuisiner simple-
ment les légumes, les céréales et les fruits 

qui sont indispensables à une alimentation saine et équilibrée. » 
Ducasse insiste sur le fait que son rôle de cuisinier est de faire 
en sorte qu'on retrouve ce goût fondamental de la nature… Ici, 
il le fait avec passion !

La cuisine du marché.  
PauL Bocuse, fLammarion. 49,95 $
Publié pour la première fois en 1976, et  vendu 
à plus de 250 000 exemplaires, cette nouvelle 
édition, grand format, illustrée, reprend près 
de 200 recettes prestigieuses et tradition-
nelles de la cuisine française de l'un des plus 
grands chefs français actuels, qui a dédié 
sa carrière à la pérennité de la gastronomie 

française et particulièrement à la transmission de ce savoir-faire.

in the green kitchen. 
aLice waters,  
éd. cLarkson Potter. 34 $
La grande dame du Slow Food, celle qui a 
porté le flambeau de cette nouvelle façon 
de manger en Amérique, nous propose un 
livre qui constitue un rappel des techniques 
essentielles pour bien cuisiner. Elle démys-
tifie les bases de la cuisine de saison et se 

donne comme mandat, en compagnie d'amis-chefs dont Thomas 
Keller du restaurant French Laundry, de rappeler à la nouvelle 
génération que bien cuisiner est simple. Il s'agit de posséder les 
bases de cet art !

iLs ont décroché Les étoiLes !  
katharina BaLazs, éd. Pearson. 39,95 $
L'auteure, titulaire d'un doctorat de HEC et d'un MBA de 
l'InSEAD, a mené une enquête auprès de 14 grands chefs de la 

gastronomie française afin de comprendre leur 
vision du management.
Comment expliquer la réussite de ces chefs 
illustres, reconnus mondialement, dont Alain 
Ducasse et Jean-François Piège ? Ces gestion-
naires sont triples étoilés, synonymes d'excel-
lence mais surtout sont condamnés à rester au 
firmament. 

Un livre fascinant qui nous présente des hommes mettant en 
pratique leurs compétences organisationnelles sans compromis 
sur l'exercice de leur passion au quotidien. L'auteur précise 
« Mon livre s'adresse aux patrons qui veulent créer l'excellence 
et l'exception ». 

L'automne  nous ramène les nouveautés de chefs d'ici. Des 
têtes, de plus en plus familières, grâce particulièrement à 
ces nouvelles émissions de cuisine en ondes cet automne. En 
voici quelques-uns :

Laurent Godbout, comme au chaLet,  
éd. de l'Homme. 34,95 $
Le nouveau livre du propriétaire des restaurants l'Épicier 
et La Fabrique. Des idées intéressantes pour goûter l'esprit 
réconfortant du chalet, et ce, douze mois par année. 

Caroline Dumas, souPesouP,  
éd. Flammarion Québec, 32,95 $
Les amateurs de soupe-repas seront comblés.   
La propriétaire des restaurants SoupSoupe a mis au point 
des centaines de recettes originales, colorées et économiques.

Marie-Fleur Saint-Pierre, Les taPas de marie-fLeur, 
éd. de l'Homme, 34,95 $
Quel plaisir de découvrir les créations ensoleillées de cette 
jeune chef du restaurant Tapeo – des amuse-gueules d'ori-
gine espagnole, en version particulièrement inspirée ! 

Philippe Laloux, Bonheur de cuire,  
Québec-Amérique, 29,95 $
Un joy of cooking séduisant du cuisinier-chanteur qui revient 
à ses premières amours !

Et plusieurs autres nouveautés à venir que vos libraires se 
feront un plaisir de vous présenter.

L'automne venu, Les marchés du QuéBec sont généreux ! cette 
aBondance nous donne envie de cuisiner en couLeurs.
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Johanne Aude
Présidente fondatrice

jaude@tcuniforms.com

associations

sPécial Appui à lA relève

relève De l'année

M. Marcello Saillant Seccareccia
(Enseignant	 à	 l'Académie	 d'hôtellerie	 et	 de	 tourisme	 de	 Lanaudière	 à	
Joliette)
Fils	des	propriétaires	du	restaurant	« La	Maison	de	la	Pizza »,	à	L'Assomption,	
Marcello	était	constamment,	dès	sa	naissance,	dans	son	petit	moïse,	dans	la	
salle	à	manger	de	ses	parents,	Mme Aline Saillant	et	M. Mario Seccareccia.	
Il	 s'est	 donc	 très	 vite	 habitué	 au	 tumulte	 d'un	 restaurant	 et	 ce	 n'est	 pas	
	surprenant	que	le	goût	pour	la	restauration	lui	soit	venu	comme	par	enchan-
tement.	Très	 jeune,	 il	 a	été	 initié	à	 tous	 les	 services	d'un	 restaurant.	 Il	 fut	
aussi	 entrepris	 en	 cuisine	par	 sa	 grand-mère,	Mme Ilvia Seccareccia,	 qui	
lui	 légua	 tout	 son	bagage	de	 connaissances	 culinaires.	 Voulant	 apprendre	
davantage	et	développer	ses	multiples	talents,	 il	a	travaillé	à	 l'Auberge	du	

Lac	Taureau	où	il	a	occupé	plusieurs	fonctions,	et	c'est	pourquoi	à	 l'âge	de	
17 ans	il	s'est	retrouvé	chef	de	jour	au	club	de	golf	de	L'Assomption,	où	on	lui	
a	confié	plusieurs	responsabilités.
Il	 a	gradué	et	 obtenu,	 à	 l'École	Hôtelière	Barthélemy	 Joliette	 (maintenant	
connu	sous	 le	nom	d'Académie	d'hôtellerie	et	de	tourisme	de	Lanaudière),	
son	 DEP	 en	 cuisine	 d'établissement,	 son	 ASP	 en	 cuisine	 actualisée	 et	 son	
DEP	 en	 service	 de	 la	 restauration.	 Il	 faudrait	 aussi	mentionner	 qu'il	 a	 été	
président	de	sa	classe	pendant	toutes	ces	années.	Alors	étudiant	en		service	
de	 la	 restauration,	 il	 a	 tout	 de	 suite	 été	 remarqué	 et	 pris	 en	 charge	 par  	
M. Robert Généreux,	qui	était	alors	son	enseignant	et	qui	est	devenu	par	
la	suite	son	mentor.	M.	Généreux	 a	vu	en	Marcello	son	immense	talent	et	
surtout	 sa	 détermination	 à	 exceller	 dans	 ce	 domaine	 qu'est	 l'hôtellerie.	 Il	
était	aussi	visionnaire	dans	ce	sens	qu'il	prévoyait	pour	Marcello	un	avenir	
prometteur.	Avec	raison.
Depuis	 2006,	 M.	 Marcello	 Saillant	 Seccareccia	 est	 enseignant	 en	 	service	
de	 la	 restauration	 et	 technicien	 en	 gestion	 alimentaire	 au	 Service	 de	 la	

v 

	restauration	 à	 l'Académie	 d'hôtellerie	 et	 de	 tourisme	 de	 Lanaudière,	 à	
Joliette.	 À	 25	 ans,	 il	 est	 le	 plus	 jeune	 enseignant	 dans	 son	 domaine	 et	 je	
crois	 que	 pour	 son	 jeune	 âge	 il	 détient	 un	 bagage	 assez	 impressionnant	
et	surtout,	énormément	d'expérience	dans	ce	merveilleux	métier.	 Il	en	est	
quand	même	à	sa	cinquième	année	d'enseignement.	Donc,	calculs	faits,	il	a	
commencé	à	19 ans.	Wow !	Monsieur	Généreux,	vous	aviez	vu	juste.
En	 plus	 de	 l'enseignement,	 il	 s'occupe	 de	 gérer	 la	 salle	 à	 manger	 de	
	l'Académie,	des	achats	de	nourriture	ou	d'équipements,	du	traitement	des	
factures	et	même	de	la	création	des	menus	et	des	accords	mets	et	vins	pour	
les	événements	spéciaux.
Nous	 pouvons	 voir	 dans	 son	 regard	 la	 passion	 de	 la	 profession,	 la	 joie	 de	
travailler	 avec	 les	 gens	 et,	 surtout,	 le	 goût	de	 se	 surpasser	 constamment.	
Quoiqu'il	aide	encore	ses	parents	dans	le	restaurant	familial,	dans	leurs	salles	
de	 réception,	 il	a	peut-être	un	 rêve	d'ouvrir	un	 jour	 son	propre	 restaurant	
avec	 son	meilleur	 ami.	 Il	 aime	particulièrement	 être	 en	 charge	de	projets	
ou	d'événements.	Et	il	dit	toujours	que	s'il	avait	à	recommencer,	il	referait	la	
même	chose	car	c'est	sa	passion,	sa	vie.
En	 enseignant,	 il	 peut	 ainsi	 partager	 avec	 ses	 élèves	 sa	 passion	 et	 ses	
	expériences.	De	cette	façon,	il	leur	enseigne	qu'il	n'y	a	rien	d'impossible	dans	
la	vie	et	qu'il	n'y	a	pas	d'âge	pour	réaliser	ses	rêves.	Il	suffit	de	persévérer,	
d'être	patient,	ce	que	malheureusement	beaucoup	de	jeunes	ne	font	et	ne	
sont	 pas.	 Il	 faut	 être	 aussi	 tolérant	 car	 tous	 les	 gens	 ne	 sont	 pas	 pareils.	
Les	 caractères	 et	 façons	 d'agir	 peuvent	 être	 différents	 d'une	 personne	 à	
l'autre.	 Certains	 ont	 de	 la	 difficulté	 à	 apprivoiser	 le	 travail	 d'équipe	 ou	 se	
	découragent	 facilement.	 Ce	 sont	 tous	 des	 facteurs	 très	 importants	 qui	
influencent	 la	 réussite	 dans	 ce	 milieu.	 De	 plus,	 il	 essaie	 de	 leur	 montrer	

le	 respect	 et	 la	 politesse,	 des	 éléments	 tellement	 importants	 envers	 la	
clientèle.	Bref,	 tout	ce	qu'il	a	 lui-même	appris	et	appliqué	tout	au	 long	de	
sa	carrière.
Nous	 pouvons	 être	 fiers	 d'avoir	 une	 relève	 comme	 Marcello	 Saillant	
Seccareccia,	qui	a	su	se	démarquer	et	prouver	une	fois	de	plus	que	lorsque	
nous	avons	la	passion	de	notre	profession,	tout	est	possible.	Nous	pouvons	
traverser	nombre	d'obstacles	et	 rien	ne	peut	nous	arrêter.	Nous	nous	 ren-
dons	là	où	nous	voulons	aller.
Bravo !	et	merci	de	donner	l'exemple	à	tous	les	étudiants	qui	envisagent	une	
profession	dans	le	merveilleux	monde	de	l'hôtellerie	et	de	la	restauration.
À	bientôt.

Hommage à 
M. Robert Généreux, 
de  l'Académie  
d'hôtellerie et 
de tourisme de 
Lanaudière.

Robert Généreux est décédé au mois 
 d'octobre 2008. 

MERCI Monsieur Généreux d'avoir été 
 présent pour tous ceux et celles qui avaient 
besoin de vous. MERCI d'avoir été le  
« mentor » de beaucoup de gens qui ont 
réussi dans l'industrie. MERCI d'avoir aidé 
tous ceux et celles qui en avaient besoin et 
n'osaient le demander. MERCI d' avoir donné 
une première chance à beaucoup d'entre 
nous. MERCI pour votre patience, votre 
 tolérance et surtout votre sourire. MERCI au 
nom de tous ceux et celles qui n'ont pas pu 
vous le dire. Tout simplement MERCI d'avoir 
fait partie de nos vies.

L'équipe des Uniformes Town & Country, 
l'équipe de Brigade et tous ceux qui vous ont 
connu.
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Sur un mode moins fougueux mais tout aussi sincère, je me sens dès à 
présent en position pour défendre et imposer la très grande qualité des 
produits de notre beau Québec à une population de consommateurs qui, 
eux, sont de plus en plus raffinés. Notre pays fourmille de chefs talentueux 
prêts à se donner corps et âme à leur profession. Espérons qu'un jour 
prochain celle-ci sera reconnue à sa vraie valeur.

ReconnaîtRe, c'est aussi appRécieR
En attendant que s'effectue ce juste retour des choses, on peut toujours 
profiter allégrement de notre savoir-faire. Pourtant, l'idée de remercier un 
chef et sa brigade pour le goûteux repas qu'ils vous ont fait déguster ne vous 
est-elle jamais passée par la tête ? Sinon, ce pourrait être une première assez 
valorisante…

Compte tenu de ce qu'ils rapportent à la société québécoise en général 
et à son industrie touristique en particulier, plusieurs de nos métiers, 
voire la majorité d'entre eux, restent sous-payés. Alors que, selon moi, les 
métiers qu'ils pratiquent sont parmi les plus beaux du monde. En constant 
renouvellement de créativité, on ne se blase pas de notre savoureux 
artisanat.

Une grande partie du potentiel créatif réside dans la fraîcheur et la qualité 
des produits. Ce qui fait qu'on peut vraiment accomplir de véritables 
merveilles avec de petits riens. Tout le reste vient avec le talent inné 
d'improvisation du chef. C'est vraiment cela qui impressionne nos clients  ! 
Présentations, richesse des textures et particularité des goûts sont garantes 
du succès de nos entreprises. Tant et si bien que l'emplacement comptera 

pour peu dans votre réussite. En effet, lequel d'entre vous se refusera à faire 
un petit détour pour la jouissance de sa panse.

petite cRise associative ?
Aujourd'hui, la Société des chefs, comme bien d'autres corporations, vit une 
crise identitaire qui va sûrement se résorber au fil du temps. Évidemment, 
tout le monde veut bien faire, être résolument moderne, être «  in  », etc. 
Mais avec l'avènement d'internet, de Facebook, et autres Twitter… tous 
ces gadgets électroniques nous rendent de moins en moins disponibles, 
de moins en moins à l'écoute les uns des autres. C'est que le petit écran 
gruge beaucoup de notre temps au détriment de nos rencontres entre 
professionnels.

Vous savez pourtant que le partage entre professionnels donne parfois des 
résultats qu'aucun réseau social ne pourra jamais remplacer. Vous n'arrivez 
pas à mettre une recette tout à fait au point ? Un mélange auquel on ajoute 
tel ingrédients pourrait augmenter la légèreté de votre produit… Que sais-
je encore? 

Pour ma part, je peux vous l'affirmer, je n'en aurai jamais terminé avec le 
perfectionnement de mon métier. Je sais aussi que c'est en côtoyant d'autres 
professionnels que je parviendrai à tirer mon épingle du grand jeu du 
marché. Sortir de sa tanière, se permettre d'ouvrir des horizons nouveaux, 
c'est comme ça que vous trouverez une voie personnelle pour sortir de la 
masse. Réunissez-vous donc et faites vibrer le Québec au rythme d'une 
cuisine et d'une pâtisserie authentiques. C'est la grâce que je vous souhaite 
de tout cœur. Allez, on se reparle bientôt.

Jean-Francois Archambault
Directeur général et fondateur

La Tablée des Chefs
Tél. : 450 748-1638 • Fax : 450 748-1680 

www.tableedeschefs.org

AssociAtions

Tout nouvellement élu à la présidence nationale de la société des chefs, 
cuisiniers et pâtissiers du Québec, après un entraînement intensif 
de plusieurs années à la gouvernance de l'association des pâtissiers 
artisans du Québec, me voici doté aujourd'hui d'une trempe à pouvoir 
affronter toutes les formes possibles d'adversités. Alors qu'on se le tienne 
pour dit : « Les sceptiques seront confondus ! »

 
 René Derrien

Président national SCCPQ
Téléphone : 514 528-1083

bureau-national@sccpq.ca

Comme vous le savez, nous intervenons depuis maintenant deux ans auprès 
des jeunes de la clientèle PQJ (Programme qualification des jeunes) dans 
l'ensemble des centres jeunesse au Québec. Annuellement, nous initions 
plus de 200 jeunes des quatre coins du Québec à la cuisine et à l'importance 
de développer leur autonomie culinaire avant leur sortie des centres dès 
l'âge de 18 ans. Ces jeunes sont responsables de leur alimentation, des 
achats et de la préparation de leurs repas, soit plus de quatre ans avant la 
moyenne québécoise qui se situe entre 23 et 25 ans. 
Ces jeunes ont été peu valorisés dans leur vie, avec la cuisine, nous arrivons 
à les valoriser car même dans la plus simple des recettes, il y a cette fierté 
d'avoir réalisé quelque chose soi-même et tout le plaisir de le déguster. La 
cuisine est le meilleur moyen de rejoindre ces jeunes et de les engager dans 
la prise en charge de leur alimentation. À cet effet, la notion de plaisir est 
essentielle. Les jeunes découvrent des aliments qu'ils n'ont jamais goûtés, 
des textures, des saveurs et des odeurs qu'ils n'ont jamais perçus aupa-
ravant. Plusieurs de ces jeunes développent aussi un réel intérêt pour la 
profession, ils veulent explorer la possibilité d'y faire carrière et y voient une 
belle porte de sortie qui pourrait enfin s'ouvrir et leur donner cette autono-
mie fonctionnelle tant recherchée. La déception arrive très vite lorsque ces 
jeunes arrivent aux portes des écoles de cuisine et n'ont pas les pré-requis 
pour le programme de DEP en cuisine. Plusieurs d'entre eux ont décroché 
en secondaire 1 ou 2, ils n'ont donc pas la formation académique pour 
poursuivre la démarche professionnelle qui semblait soudainement éclairer 
leur chemin. Ce n'est pas la majorité des jeunes qui suivent les ateliers du 
Frère Toc qui veulent poursuivre ce type de formation et devenir cuisinier, 
cependant sur 200 jeunes annuellement nous avons la capacité et la volonté 
de travailler avec 10% d'entre eux afin de leur donner un accès privilégié à 

l'industrie et au métier de cuisinier. 
Dès janvier 2011, La Tablée des Chefs inaugurera son centre de formation 
culinaire pour les jeunes du réseau des centres jeunesse du Québec. Nous 
espérons pouvoir former une première cohorte d'environ 12 jeunes dès 
septembre 2011 et par la suite placer approximativement 20 à 25 jeunes par 
année dans des emplois de cuisiniers partout au Québec.  Ces jeunes suivront 
une formation hybride qui s'inspirera du DEP et de l'AEP en cuisine. Elle sera 
d'une durée de 450 heures et se terminera par un stage ainsi qu'une garantie 
d'emploi pour tous les jeunes qui gradueront de notre centre. 
Ce projet est passé du rêve à la réalité grâce à une subvention du CLD 
de Longueuil ainsi qu'à la vision et l'implication de plusieurs partenaires 
comme, Construction Vergo et tous leurs fournisseurs, JPV Design, Corbeil 
Électroménagers, Jura, Toi et Moi Café, Rona, Renaud-Bray, Contact Image, GE 
Capital, Norbec, Groupe Focus, Groupe SEB, Trudeau Corporation et plusieurs 
autres. 
La nouvelle École de Cuisine de La Tablée des Chefs sera située au 
930 Curé Poirier Est à Longueuil et servira aussi d'atelier pour le grand public 
ainsi que pour la famille. L'école offrira une programmation complète pour 
les jeunes et les moins jeunes avec les chefs les plus réputés. De plus, pour 
les amateurs de café, et grâce à un partenariat avec Toi et Moi Café, l'atelier 
offrira tous les matins entre 7h00 et 11h00 du bon café et des croissants. 
Surveillez l'ouverture de nos nouvelles installations dès la fin décembre. 
Tous les profits de l'École de Cuisine de La Tablée des Chefs serviront à 
 financer des activités de formation culinaire pour les jeunes en difficulté 
partout au Québec. 
Visitez-nous
TABLEEDESCHEFS.ORG

Un projet de 
formation 

poUr La tabLée 
des Chefs
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Lancement du projet resto-Vert
Vers des pratiques pLus Vertes en 
restauration

L'AssociAtion des restAurAteurs du Québec (ArQ) est très fière d'Annoncer 
Le LAncement de LA phAse préLiminAire du projet resto-Vert, un progrAmme 
de certificAtion enVironnementALe VisAnt à Accroître et reconnAître Les 
efforts écoLogiQues de L'industrie de LA restAurAtion.
Le projet Resto-Vert émane de la demande de l'industrie de la restauration de se doter 
d'outils d'accompagnement et de reconnaissance afin de soutenir l'effort environnemental. 
En effet, selon un sondage réalisé par l'ARQ en 2008, 96 % des 299 restaurateurs 
interrogés considéraient « important que les entreprises du secteur de la restauration se 
préoccupent de l'environnement et fassent des efforts pour améliorer la situation. »
Cette demande des restaurateurs n'est pas étrangère au degré de sensibilité grandissant 
de la clientèle face à des pratiques et des produits qui adhèrent aux principes du 
respect de l'environnement et du développement durable. Mentionnons également que 
la croissance réglementaire dans ce domaine est devenue un facteur de changement 
significatif pour l'industrie.
Afin d'appuyer le développement de cette certification, l'ARQ s'est associée à la firme 
Efficience – société de conseil en stratégie de développement durable. Elle aura la 
responsabilité de lui remettre, d'ici la fin de l'hiver 2011, un rapport d'étude évaluant la 
faisabilité d'un tel projet et délimitant le cadre de création de cette certification.

www.restaurateurs.ca

Garçon de table est une entreprise québécoise axée 
sur les arts de la table et du « Bon vivre ». C'est dans 

un esprit de curiosité que la compagnie travaille à 
dénicher des produits exceptionnels. Celle-ci œuvre 

avec des artistes qui seront vous surprendre de saison 
en saison en vous présentant de nouvelles créations. 
Le produit de Flavour Design, qui vous est proposé, 

est innovateur, fonctionnel, ergonomique et pratique. 
Les couleurs sont modernes et attrayantes et tous les bols sont produits sans plomb. Tous conviennent au 

four micro-ondes ainsi qu'au lave-vaisselle
La philosophie de Flavour Design est basée sur une citation de Eames : « Qui a dit que le plaisir ne peut-être 

fonctionnel? » Élan, la conceptrice de ce produit, travaille en design depuis 1999 et à créer des produits qui 
sont appréciés des amateurs de produits zen. Le « noodle bowl » est inspiré de culture Asiatique et est conçu 

pour se tenir dans le creux de la main. Le pouce rentre dans l'anse donnant ainsi un soutien naturel au bol. 
Il n'est pas surprenant d'apprendre que Oprah ait placé le bouddha bol sur sa célèbre « O list ».

Et… rappelons-nous que supporter un produit Canadien, encourager la créativité et vivre en harmonie avec 
la nature est l'objectif de ces beaux produits. 

garçon de table 514 705-6903

dVd – FiLm « cHeF tHÉmis,  
cuisinier sans FrontiÈres »

Le 25 octobre dernier, Cuisiniers Sans Frontières (CSF) a donné 
le coup d'envoi à sa campagne de financement, pour l'année 2011, 

marquée par la mise en vente officielle du DVD « Chef Thémis, 
cuisinier sans frontières », (Prix du public aux Rendez-vous du cinéma 
québécois 2010 (RCVQ), Sélections officielles à Visions du Réel 2010 

(Nyon/Suisse), Présenté au Forum international des Médias Nord-Sud 
2010 (Ouagadougou/Afrique), Festival international du film d'Amiens 

2010 (France), du cinéaste Philippe Lavalette.

Le film relate très bien la mission que s'est donné  
Jean-Louis Thémis en mettant sur pied CSF. Chef Thémis part sur 

les traces de ses origines à Madagascar afin d'aider les plus démunis 
en leur offrant un métier, celui d'aide cuisinier. Le film l'accompagne 

sur trois ans dans la mise en oeuvre de ce projet dont il n'avait pas 
soupçonné les difficultés. De l'enthousiasme du début, au doute face 

aux obstacles, nous suivons Thémis entre Montréal et Madagascar, 
avec ses complices de CSF et ses élèves malgaches dont cette 

formation a transformé la vie.

www.cuisinierssansfrontieres.org

Les purÉes de pommes de 
terre in cuisin :  
Vite prÉparÉes, Vite 
serVies !

Prêtes au micro-ondes en seulement 
deux minutes, ces délicieuses pommes de 
terre préalablement pelées, tranchées et 
assaisonnées, constituent le complément 
nutritif parfait de tout repas. Un régal en 
seulement trois étapes faciles : ouvrez, servez 
et réchauffez ! Grâce aux sacs refermables, on 
remet simplement les portions restantes au 
congélateur. La toute nouvelle gamme de purées 
de pommes de terre In Cuisin, de l'entreprise 
québécoise In Foods, est offerte en cinq saveurs 
dans un format de 600 grammes, soit environ 
quatre portions : chou-fleur frais du jardin, ail et 
ciboulette, carottes et petits pois, carottes du 
jardin, et crème et beurre. 

Pour en savoir plus : www.infoodsinc.com

Découvertes
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faisabilité d'un tel projet et délimitant le cadre de création de cette certification.

www.restaurateurs.ca

Garçon de table est une entreprise québécoise axée 
sur les arts de la table et du « Bon vivre ». C'est dans 

un esprit de curiosité que la compagnie travaille à 
dénicher des produits exceptionnels. Celle-ci œuvre 

avec des artistes qui seront vous surprendre de saison 
en saison en vous présentant de nouvelles créations. 
Le produit de Flavour Design, qui vous est proposé, 

est innovateur, fonctionnel, ergonomique et pratique. 
Les couleurs sont modernes et attrayantes et tous les bols sont produits sans plomb. Tous conviennent au 

four micro-ondes ainsi qu'au lave-vaisselle
La philosophie de Flavour Design est basée sur une citation de Eames : « Qui a dit que le plaisir ne peut-être 

fonctionnel? » Élan, la conceptrice de ce produit, travaille en design depuis 1999 et à créer des produits qui 
sont appréciés des amateurs de produits zen. Le « noodle bowl » est inspiré de culture Asiatique et est conçu 

pour se tenir dans le creux de la main. Le pouce rentre dans l'anse donnant ainsi un soutien naturel au bol. 
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Découvertes Découvertes

le gRand RetouR du cidRe !
Quelques cidres ont fait leur apparition dans les restaurants, les bars et sur les tablettes 
des épiceries cette année. Il semble y avoir de l'engouement pour une boisson qui avait 
longtemps été délaissée après avoir connu un grand succès dans les années 1970. Il faut 
dire qu'ils se sont raffinés et que leurs présentations se sont modernisées ! En voici 
quelques exemples :

mystique
La réputée Cidrerie du Minot, située sur le chemin bucolique de la colline de 
Covey Hill, à Hemmingford, bénéficie des plus anciens vergers du Québec, avec 
des sols graveleux et un microclimat idéals pour la cidriculture. Cette entreprise 
artisanale pénètre, sous le nom de Cidrerie Covey Hill, le marché de l'épicerie et 
de la restauration avec le Mystique, un cidre naturellement pétillant vendu dans les 
supermarchés, dépanneurs, bars et restaurants du Québec. Dans sa bouteille chic et 
raffinée, le Mystique, qui affiche seulement 4,5 % d'alcool, est une boisson tendance qui 
plaît déjà aux femmes, aux jeunes branchés et aux boomers. Servi frais (de 4 °C à 6 °C), 
ce cidre est une parfaite solution de rechange au vin et à la bière. Vendu en emballage 
de quatre bouteilles de 250 ml, le Mystique est également offert en bouteilles et en fût 
dans plusieurs bars.
www.cidremystique.com

luk et seagRam beaupRé
Depuis la fin de l'été, Couche-Tard propose les cidres québécois Seagram Beaupré et 
Luk, produits par la firme Cidrerie Michel Jodoin, de Rougemont. 

Le Seagram Beaupré, une nouveauté effervescente pure et légère, à 5,5 % d'alcool, 
d'abord disponible en emballage de quatre bouteilles de 250 ml. Depuis début 
novembre, il se vend à l'unité en canette de 473 ml. 

De son côté, Luk est offert en format de quatre bouteilles de 330 ml et en deux 
versions : régulier et rosé. Présentant un taux d'alcool de 6,4 %, ce cidre jeune est tout 
en fraîcheur. Élaboré à partir de pommes McIntosh du Québec, il est gazéifié lors de 
l'embouteillage.
www.couche-tard.com

gastRonomia et cool&simple : 
des suRgelés de qualité 
exceptionnelle !

Des surgelés haut de gamme, vraiment haut de gamme, 
est-ce possible ? Oui : nous l'avons constaté en 
dégustant quelques-uns des plats surgelés, la plupart 
importés par Gastronomia, vendus au grand public sous 
la marque Cool&Simple. En fait, Gastronomia dessert 
déjà les hôtels et restaurants depuis 1998 en leur offrant 
des produits surgelés de qualité exceptionnelle. Depuis 
cette année, la boutique Cool&Simple, qui a pignon 
sur rue près du Marché Atwater, à Montréal, permet 
enfin au grand public de s'approvisionner en produits 
surgelés de qualité, à des prix tout à fait concurrentiels. 
Les produits de Gastronomia sont utilisés par les 
professionnels de la restauration : chefs, traiteurs, 
mixologues, consultants, organisateurs d'événements… 
On peut visiter les sites internet de Gastronomia et de 
Cool&Simple aux adresses suivantes : 
www.gastronomia.ca 
et www.cool-simple.com.

decantusmc : un aéRateuR de vin  
pas comme les autRes

Distribution Vinearius inc., distributeur de l'aérateur de vin Decantusmc, a mandaté les 
Laboratoires Maska, de Saint-Hyacinthe, pour l'analyse des sulfites libres contenus dans 

un échantillonnage de neuf vins. Les tests ont été effectués en triplicata et les vins ont été 
aérés une fois à l'aide de l'aérateur Decantusmc, qui permet de révéler le bouquet, le goût et 
les arômes du vin en quelques secondes seulement en utilisant le principe de Bernoulli, par 

lequel la pression réduite de l'écoulement du vin aspire l'air par les tubes fins diagonaux à 
l'intérieur de l'aérateur. Son utilisation a démontré une moyenne de réduction des sulfites 

libres de 56 %, ce qui confirme l'effet bénéfique de l'oxygénation sur le vin.
www.decantus.net

maîtRe toRRéFacteuR viRtuel chez van houtte

Aujourd'hui, un café tout court, ça ne semble plus exister ! Les gens ont des préférences en 
la matière, et les maîtres torréfacteurs le savent bien. Le lancement d'un maître torréfacteur 
sur l'internet n'est donc pas une surprise ! Van Houtte, qui aura un siècle dans moins de dix 
ans, offre un nouvel outil simple et facile au consommateur afin d'établir son profil-café : le 
site internet MonMaitreTorrefacteur.com. Il permet de définir le profil-café de chacun selon 
l'intensité et la saveur, et ainsi de sélectionner le café qui convient le mieux à ses papilles. Une 
fois son profil-café déterminé, le consommateur peut explorer les cafés qui correspondent 
à son profil. Un peu comme le fait la SAQ avec ses pastilles qui guident les acheteurs de vin, 
chaque nouveau produit Van Houtte affiche sur l'étiquette le profil-café auquel il appartient.

une initiative de la tablée des cheFs : 
cuisine de Famille à petits pRix

Nous connaissons tous Jean-François Archambault et l'organisme qu'il a 
fondé, La Tablée des Chefs. Cette année, il s'est assuré de la participation 

de trois jeunes chefs pleins d'imagination pour créer un livre tout à 
fait dans l'esprit de sa mission. Son défi : régaler une famille de quatre 

pendant une semaine avec seulement 180 $, est-ce possible ? (On a bien 
dit « régaler », pas juste nourrir.) Sa réponse est un gros « Oui ! ». Pour en 
avoir la preuve, les gastronomes économes peuvent consulter Cuisine de 

famille à petits prix, le livre concocté avec amour qui comporte 28 recettes 
principales et 112 idées de « recyclage gastronomique » pour les lunchs. 

Pour en savoir plus : www.tableedeschefs.org
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Coordonnées 
des annonCeurs

aLto-shaam 
1 866 577-4484 
www.alto-shaam.ca 
(Page 55)

arQ  
(association des  
restaurateurs du QuéBec) 
www.restaurateurs.ca
(Page 19)

éduc-aLcooL
1 800 361-5111
www.ithq.qc.ca/actionservice
(Page 2)

giLLes Lauzon PhotograPhe
514 995-3292
www.gilleslauzon.com 
(Page 68)

hydro-QuéBec 
www.hydroquebec.com/affaires
(Page 6)

industries m.k.e. inc.
450 659-6531
1 800 361-9801
www.mke-ind.com
(Page 31)

muLti-marQues/Pom
1 888 629-9004
www.pomservicealimentaire.ca 
(Page 53)

saeco 
1 888 272-6601 
info@saeco.ca
www.saeco.ca 
(Page 41)

saQ restauration
514 254-6000 
saqrestaurationformation@saq.qc.ca
www.saq.com
(Page 25)

transfair canada
www.transfair.ca 
(Page 55) 

uniformes town & country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com 
(Pages 36 et 67)
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aucun acHat minimum pour commander

LIgNE SANS FRAIS 1 800 361-0388

taxes et Frais de transport en sus

livraison rapide • large inventaire disponible • service de broderie

tango-toP 29,95 $ ch.



absinthe  hôtel intercontinental, Montréal




