
Festival culinaire
au paradis
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•  Grandes entrevues
•  Dossier spécial RAV
•  Établissements à éviter
•  Découvertes vinicolesG
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Le classique
intemporel
the timeless classic

Expérimentez 
nos spécialités flambées
Experience our flambeed specialties

Gastronomie française   |   french cuisine26, rue Saint-Louis, Vieux-Québec
Réservations : 418 694-9995
restaurantlecontinental.com

À deux pas du Château Frontenac
 Service de voiturier gratuit

A few steps from Château Frontenac
Complimentary valet parking

edito

C’est l’unique raison qui me pousse à publier ce magazine :  
ma passion pour ce milieu!
Italo pure et dure, ces racines bien implantées en moi, la boustifaille,  
le vino et tous ses plaisirs de la table me sont chers comme pas un!
Le culte que je voue à une soirée intime dans un resto ou à un moment 
égoïste où je me retrouve seul attablé dans un café, tôt le matin, est 
pour moi synonyme d’exaltation !
Ce numéro est rempli de suggestions pour de bons cafés et restos et, 
une première dans cette publication, un volet sur les RAV  
(resto Apportez votre vin).
Également, ne manquez pas le premier de trois reportages sur mon voyage 
au Mexique en mars prochain, en tant que l’un des rares journalistes 
 québécois invité au Food & Wine Festival de Cancun, spécialisé en 
gastronomie et art culinaire.
Ne manquez pas notre grande entrevue avec le restaurateur Gino Mourin.
Malheureusement, critique oblige, à travers ces pages, je dois aussi vous 
guider sur quelques établissements bien de chez nous, à éviter…  
à proscrire!
Sur ce, bonne lecture!

Diego Fiorita, Éditeur
(Réagissez aux articles de ce numéro via le www.publicationsmag.com)

La passion 
            avant tout
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recette gourmande

Chili aux dés 
de pommes de terre

ingrédients :
2 c. à thé d’huile végétale (10 ml)

1 ½ lb de bœuf haché maigre (750 g)

1 oignon haché

1 poivron rouge, sans cœur, épépiné et coupé en dés

2 gousses d’ail hachées

1 c. à soupe de poudre de chili (15 ml)

1 c. à thé de cumin (5 ml)

1 c. à thé d’origan séché (5 ml)

1 c. à thé de sel (5 ml)

1 boîte de 10 onces de bouillon de poulet,  
 préférablement à teneur réduite en sel (284 ml) 
 Sauce piquante au goût

3 pommes de terre moyennes pelées et coupées en dés  
 d’environ ½ po (1 cm)

1 boîte de 28 onces de tomates coupées en dés 
 (796 ml)

1 boîte de 19 onces de haricots séchés 
 ou de haricots noirs rincés et égouttés (540 ml)

½ tasse de maïs surgelé (125 ml)

Préparation : 10 minutes 
Cuisson : 25 minutes 
Portions : 8

Encore une fois cette année, la Fédération des 
producteurs de pommes de terre du Québec 
et l’Association des emballeurs de pommes 
de terre du Québec, en collaboration avec 
les grandes chaînes alimentaires du Québec, 
mettent l’emphase sur cet aliment mythique.

Cette 7e édition mettra l’accent sur l’aspect nutritif de la 
pomme de terre afin de combattre les mythes entourant 
trop souvent ce légume.

saviez-vous que ?
 ● La pomme de terre contient plus de fibres qu’un bol de 

gruau, autant de vitamine C que trois petites pêches, 
ainsi que du magnésium et des protéines.

 ● Une pomme de terre moyenne avec la pelure et cuite 
au four contient moins de calories qu’un bol de riz 
blanc.

 ● Enfin, une pomme de terre moyenne compte pour 
deux portions de légumes.

La patate,  
pLus épatante 
que jamais !

voici une façon originale  
de servir le chili :

Préparez des bols contenant les garnitures 

préférées de vos enfants : fromage râpé, 

ciboules (échalotes) tranchées ou piments 

japalenos, yogourt nature, avocat tranché ou 

coriandre et olives tranchées.

méthode :

 • Chauffer l’huile à feu moyen dans un grand faitout.  
Ajouter bœuf, oignon, poivron, ail et assaisonnements. 
Remuer fréquemment pour défaire la viande. 

 • Lorsque c’est presque cuit, ajouter le bouillon et les pommes 
de terre en brassant bien. Amener à ébullition. Couvrir 
et laisser mijoter 10 minutes en remuant à l’occasion.

 • Ajouter les tomates et les haricots. Laisser réduire à découvert 
jusqu’à la consistance désirée, en remuant de temps à autre. 
Ajouter le maïs 5 minutes avant la fin.
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Par Diego Fiorita — fin gastronome
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chronique gastronomique

un Brin d’histoire
Papa Figueroa est arrivé à Montréal en 1967, musicien invité à 
représenter la musique de culture mexicaine à l’Expo. S’en est 
suivi de multiples allez-retour Mexico-Montréal, engagé de façon 
régulière en tant que Mariachi authentique.

En 68’, Jose Luis vient prêter main forte à son paternel en sol 
canadien et ainsi de suite jusqu’à ce que la famille de 11 enfants 
toute entière immigre au Québec.

Décédé en 2005, Figueroa père lègue une lignée d’une soixan-
taine de descendants et principalement, un apport à la culture 
québécoise d’ici : de véritables Mariachis comme il ne s’en fait 
plus! Il est possiblement le précurseur de tout ce qui existe en 
termes de musique mexicaine jouée à Montréal.

Jose Luis, le fils, a récemment réalisé l’un de ses rêves les plus 
chers : ouvrir sa propre maison gourmande en mettant en avant 
plan la cuisine de son pays d’origine, tout en continuant de 
 perpétrer la mémoire du Mariachi.

Car à la Casa Figueroa, Mariachi il 
y a ! Les vendredis principalement, 
où l’ambiance festive n’a point 
d’égale à Montréal.

Casa Figueroa, 
       une histoire de famille
Jose Luis et sa petite famille entame sous peu leur deuxième 
anniversaire d’existence en ces lieux du quartier St-Michel à Montréal.

Petit local, 50 places assises environ. Cachet simple, aucun chichi ! 
Amicalement : la maison du Mariachi.

Mais en plus, il y a la bouffe ! Rien de fine cuisine ! Que de la vraie 
bouffe mexicaine authentique où coule aussi à flot, la Tequila et 
autres boissons typiques.

Des tables remplies d’adeptes de cette savoureuse cuisine venu 
festoyer en couple ou en famille, enfants compris!

Des plateaux d’Enchiladas, Tostada, Quesadillas qui sont dégus-
tés sous la musique de la troisième génération de Mariachis 
Figueroa.

Ceviche, salade de cactus, guacamole et autres à des prix plus 
qu’abordables. Desserts inclus !

Et le midi en semaine, ils ouvrent et vous accueillent avec le 
même sourire, la même convivialité et hospitalité légendaire que 
nous offre depuis toujours l’Amérique Latine.

Notre soirée fût une réussite au grand complet ! De quoi vous 
donner envie d’y retourner dès que possible ou de déménager 
au Mexique demain matin !

Casa Figueroa
3217, rue Beaubien Est 
Montréal
438-380-6275

En juillet 2011, alors qu’ils dégustaient un Margaux 
1995, Franck et Grégory Boulbès ont eu l’idée de 
créer un système « clé en main » de gestion et de 
contrôle d’une cave à vin. C’est en 2013 qu’ils pro-
posent à la clientèle un produit innovant qui per-
met d’optimiser les conditions de conservation du 
vin : le Cellier Domesticus. Conscients du fait que les 
variations importantes de températures au Québec 
rendent cette tâche particulièrement difficile, ils ont 
imaginé un système autonome de contrôle de l’envi-
ronnement pour garantir aux clients des conditions 
de conservation dignes des meilleurs Châteaux.  
Franck et Grégory sont partis du principe simple 
que, même après avoir été mis en bouteille, le vin 
est « vivant ». Respecter ce principe et le maintenir 
en vie, c’est lui permettre de bien vieillir. Les vins 
proviennent de Châteaux différents qui sont affiliés 
à des régions. Chaque région ayant sa particularité, 
le vin aura des exigences différentes pour bien matu-
rer en fonction de son origine. Le système Cellier 
Domesticus créé une température dynamique, imitant 
parfaitement les changements de saison et offre ainsi 
une cave idéale pour entreposer les plus grands crus.  
Le produit se présente en deux parties : un contrô-
leur, qui peut se connecter à vos autres systèmes 
(réfrigération, ventilation, chauffage et humidifi-
cation) et une sonde au format d’une bouteille de 
bois qui se place élégamment au cœur des bouteilles 
à conserver. Ces deux produits sont fabriqués à la 
main par un ébéniste, au Québec, en bois de cerisier 
indigène. Les composants ne sont absolument pas 
nocifs et n’entraveront pas la qualité de l’air de votre 
cave. Aucun produit chimique n’est utilisé dans les 
finitions et les circuits imprimés sont fabriqués sans 
plombs, suivant les standards les plus élevés. Cet 
équipement représente un investissement de 599 $ 
hors installation. Une fois le dispositif installé, il 
vous est possible de paramétrer la température de 
votre cave en fonction des provenances de vos bou-
teilles, visualiser les conditions en temps réel, faire 
une recherche sur une date précise et même rece-
voir des alertes lorsque les seuils de températures et 
d’humidité représentent un risque pour vos bou-
teilles. Toutes ces opérations peuvent être faites sur 
internet depuis votre ordinateur ou votre téléphone 
intelligent. Il suffit de se connecter sur le site inter-
net cellierdomesticus.ca et de vous identifier à votre 
compte. Où que vous vous trouviez, vos grands crus 
bénéficient d’un niveau de protection optimal. Vous 
pourriez même faire des économies car le Cellier 
Domesticus augmentera la durée de vie de vos autres 
appareils déjà en place (compresseurs, ventilateurs) 
et l’optimisation des cycles de ces appareils fera dimi-
nuer votre facture. Les tarifs sont dégressifs en fonc-
tion de la durée d’engagement : de 6,66 $ par mois 
pour un engagement de 5 ans à 15 $ par mois pour 1 
an. Ce produit est vendu « clé en main », il est réalisé 
et installé sur mesure en fonction des dimensions 
de votre cave. Ce concept a valu à Gregory et Franck 
Boulbès, plusieurs nominations au cours de l’année 
2013. Ils ont en effet été, entre autres, Lauréats du 
Prix Montréal Inc et de la Fondation Montréal Inc. 
cellierdomesticus.ca

 
        cellier sur mesure Par Julie Bariteau

Domesticus
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nouveautés

Du nouveau 
provenant de Californie
Le 10 octobre dernier à Montréal se tenait une dégustation impliquant les nouveaux crus de la maison 
Californienne Bonterra, distribué au Québec par Select Wines & Spirits.

Bonterra produit du vin issu de vignes cultivées selon les méthodes biodynamiques depuis 1993. Toutes les 
vignes sont cultivées en suivant des pratiques écologiques (compostage, biodiversité, couverture végétale).

Christian Le Sommer agissait en tant que consultant technique et stratégique pour le vignoble Bonterra.

Bonterra 
CharDonnay 
2011

100 % Chardonnay

À déguster sur de la viande 
blanche, du poisson, des fruits 
de mer, des sushis et des 
fromages frais.

Prix de détail : 19,95 $

nous avons choisi, selon nos préférences :

Bonterra 
ZinFanDeL 
2010

88 % Zinfandel  
8% Petite Syrah  
4 % Cabernet Sauvignon

À déguster sur de la viande 
grillée, saumon grillé, 
barbecue ou spaghetti.

Prix de détail : 20,30 $

La nouvelle gamme comprend également deux 
autres blancs et deux autres rouges que nous vous 
laissons le soin de découvrir via la SAQ ou au www.
selectwines.ca 

un brin de bio : 
1986-1999 :  Directeur du Domaine de Château 

Latour 1er Grand Cru classé (Pauillac)
1982-1986 :  Directeur des vignobles Henri Maire  

(Arbois, Jura)
1979-1982 :  Chef de Culture des Vignobles Du-

court (Entre-deux-Mers)

 
1977-1979 :  Directeur-Adjoint du Château 

d’Yquem (Sauternes)
Christian Le Sommer est né à Bordeaux,  
France et  possède un diplôme d’Ingénieur Agricole 
spécialisé.
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profil

Par Annie Musetti Fredette

Assise confortablement, petit verre de Chardonnay 
à la main, mon invité arrive. La prestance, la 
confiance et l’assurance qui s’en dégagent ne 
peuvent laisser personne indifférent. Il s’agit de 
Gino Mourin, propriétaire du restaurant Sinclair 
de l’hôtel Le St-Sulpice, dans le Vieux-Montréal. 
Voici le portrait d’un homme pour qui les mots 
« métier » et « restauration » n’en forment qu’un 
seul : passion.

Venant d’une famille italienne typique, il était prédestiné à devenir 
architecte. Étant de nature plutôt extravertie, sa grand-mère lui 
ayant légué l’amour de la cuisine et recherchant un bassin de gens 
à côtoyer plutôt qu’un travail bureaucratique, il dû quitter le nid 
familial à l’âge de dix-sept ans puisque son rêve était de devenir 
restaurateur.

Il est donc arrivé au Québec, très jeune, a fait l’école hôtelière, puis 
est allé peaufiner ses études en ce sens à l’université Concordia. 
C’est en 1985 qu’il dit être devenu un vrai professionnel de la res-
tauration, mais avec ce petit plus que les écoles ne vous apprennent 
pas : la piqûre du service et, surtout, la piqûre du client (sic).

Gino a fait son stage de cuisine en Angleterre, avec le grand chef 
Pierre-Marco White. Le décrivant comme un fou perfectionniste, 
il aura appris que l’important en cuisine, comme dans la vie, est 
d’être à l’écoute. Fort de ses expériences, M. Mourin ne cache pas 
que ce qui lui vaut son succès actuel, ce sont ses expériences mais 
également l’expérience de la vie : « Qu’est-ce qui fait plus l’expé-
rience que la douleur, le mal, les problèmes...?... ». 

D’ailleurs, comme bon nombre de restaurateurs, son parcours 
professionnel s’est fait au détriment de sa vie personnelle. Pour 
reprendre les mots de Gino, il travaillait comme un « hystérique » 
afin de subvenir aux besoins de sa famille… À ce chapitre de notre 
discussion, il avoue que si c’était à refaire, il referait les mêmes 
choses, oui, mais autrement. « On ne rattrape jamais le temps 
perdu, c’est la vie. »  

Sur une note plus légère, nous poursuivons notre conversation en 
discutant des Québécois, qui sont, selon Gino, des épicuriens. Nos 
connaissances de plus en plus accrues en matière de cuisine ainsi 
qu’en matière de vin auraient par contre pour effet de nous rendre 
plus difficile à servir. J’ai alors demandé à M. Mourin s’il était, 
étant Québécois d’adoption mais surtout restaurateur, un client 
difficile lorsqu’il va au restaurant. Il semblerait que la nourriture 
ne le dérange pas : « Il y a des jours où l’on fait très bon, et des jours 
où l’on fait très mal », explique-t-il. Cependant, la mauvaise qualité 

un homme et son péChé… 

miGnon

de service et d’accueil le fait grincer des dents. Selon ses dires, le 
manque d’attention en restauration devrait toujours être répri-
mandé. Il faut dire que Gino travaille très fort pour que ce ne soit 
pas le cas au Sinclair. De vous à moi, c’est mission accomplie dans 
son cas car, en somme, notre expérience de client à son restaurant 
en est une qui fait que l’on souhaite y revenir.

L’accueil, la culture de la table ainsi que le souci du détail lui 
auraient été légués par ses origines italiennes. Cet homme qui, à 
cinquante-quatre ans, se considère davantage comme un nord-
américain qu’un européen, doit également son sens des traditions 
à ses origines. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on retrouve 
un plat de sa grand-maman sur le menu de son restaurant. Au 
moment où l’on discutait de cette Italie dont nous sommes tous 
deux originaires, il m’a confié que ce jour où l’on y retourne, c’est 
toute l’histoire de ce pays et de nos ancêtres qui nous parcourt le 
corps et qui nous éblouit. À l’entendre parler ainsi, nul doute dans 
mon esprit que cet italien-nord-américain a également le respect 
de ce et de ceux qui le précèdent…

Gino Mourin travaille en moyenne quatre-vingt-dix heures par 
semaine au restaurant Sinclair. Ce serait un euphémisme que de 
dire qu’il y consacre sa vie ! Néanmoins, lorsque j’ai mentionné 
naïvement que son restaurant était l’un des plus « huppés » de 
Montréal, il n’a pas semblé être d’accord. Malgré un menu à la 
fois invitant et réconfortant, un décor que l’on sent soigneusement 
choisi à la fois moderne et non intimidant, une ambiance propice 

Gino Mourin
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à vivre une expérience des plus agréables, il resterait encore beau-
coup à faire pour atteindre la notoriété que j’ai prêtée au Sinclair. 
Mais bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Par contre, 
aucun doute que sa cour intérieure abrite la plus magnifique des 
terrasses, en saison.

Est-ce que notre restaurateur aguerri se sent à l’apogée de sa car-
rière ? Sa réponse n’est pas si simple… Il en est à un stade de sa 
vie où l’équilibre entre ses désirs et ce qu’il possède semble être en 
accord. Ceci dit, Gino a des projets plein la tête ! Il ouvrira d’autres 
restaurants, sous d’autres formules, avec des styles culinaires qui 
diffèrent les uns des autres. En d’autres mots, ce dernier tient 
encore à surprendre, à innover tout en demeurant dans le respect 
des traditions.  

En conclusion, ce fut une heure d’entrevue passée avec un homme 
touchant, sensé, cultivé et en pleine possession de ses moyens. 
Gino Mourin est définitivement un passionné de son métier, et on 
la ressent, cette passion, lorsque l’on va expérimenter le Sinclair 
car, comme le dit si bien Gino, aller au restaurant, c’est aller vivre 
une expérience. Sur ce, un grand merci, M. Mourin, pour votre 
générosité.



Ce qu’on appelle aussi 
une churrascaria (rôtisserie)
Pas tout à fait portugais mais plutôt Brésilien comme concept. 
L’idée de base : savourez diverses viandes provenant de diverses 
parties de l’animal, qu’il soit bœuf, porc, agneau ou poulet.

Comme la tradition le veut, latexter.

Pour ce qui est du bœuf, notre choix s’est arrêté sur la fesse, appelée 
ici Picanhya. Bien grasse, bien juteuse et juste assez salée ! Un pur 
délice pour les amateurs de bonne chère!

Le concept Rodizio consiste en un seul prix fixe : 29 $ à volonté!

Vous avez d’abord le loisir de vous lever de votre table pour accé-
der au délicieux buffet proposant salades, riz, haricots et autres 
accompagnements faisant partie de la cuisine typique brésilienne.

Ensuite, à tour de rôle, le personnel en salle défilera devant vous, 
broche à la main, vous proposant les diverses viandes du jour, selon 
la fraîcheur du moment.

Un menu à la carte est également disponible pour ceux et celles 
qui préfèrent demeurer dans le traditionnel, suggérant poissons et 
fruits de mer, pâtes ou poulet.

précision sur les techniques 
de cuisson brésilienne
L’élément chauffant du grill (le feu) se trouve complètement dans 
le haut, la viande au centre, et un bassin d’eau recueillant le gras 
superflus des viandes, complètement dans le bas.

Résultat : aucune fumée et aucun goût boucané sur la viande. Que 
le goût unique de la pièce de viande préalablement marinée !

note de sincérité 
de votre chroniqueur favori
Je connaissais déjà la réputation du Brésil en ce qui a trait à la 
beauté indéniable de ses femmes ! Je connais désormais, en plus, sa 
façon d’apprêter, de cuir et de déguster ses viandes !

Semblable vous me direz… D-É-L-E-C-T-A-B-L-E !

Par Diego Fiorita, fin gastronome 

Du BrésiL à montréaL,  
                 en passant par le Portugal

Notre ami Daniel Pires n’est certes pas le dernier venu sur la scène gastronomique 
internationale! Celui qui autrefois possédait quelques autres établissements gourmands 
à travers le monde, notamment au Portugal son pays d’origine, a récemment ouvert dans 
le Vieux Montréal, ce que je qualifierais d’une innovation en sol québécois : Rodizio Brasil.

Rodizio Brasil
160, rue Notre-Dame Est 
Vieux-Montréal
514-508-3883

12

DE DOMESTIQUES 
À INTERMÉDIAIRES

OU EN LIGNES DE PRODUCTION AUTOMATIQUE

Les machines sont considérées comme un « laboratoire » 
en mesure de satisfaire toutes les exigences des producteurs de pâtes.

TRONI EQUIPMENTS 
CANADA

Tél : 450 687-1796 
Fax : 450 687-8842 

www.troniequipments.com 
info@troniequipments.com

pub.indd   1 2013-12-11   20:40



En termes de cafés, les petits endroits de quartier pour 
le déguster ne sont en reste !

Qu’ils soient situés dans la région de Montréal, de 
Québec ou en région, leur particularité demeure la 
même : un petit coin de paradis où il fait bon prendre 
le temps de s’arrêter afin de siroter un moment de 
bonheur ! Dans ce numéro, nous nous arrêtons sur 
la région de Montréal alors que lors du prochain 
(février 2014), Québec sera à l’honneur.

Certains demeurent une valeur sûre. Nous en avons 
répertorié quelques-uns :

villeray
Chez Vito, le sympathique italo du coin ! Ouvert depuis juin 2012, ce 
petit café tenu par la jeune famille de Monsieur Azzue, a su regrouper les 
adeptes du quartier qui sont pratiquement devenu « addict » à l’excellent 
produit de base offert en ces lieux. Bien que viennoiseries le matin et 
paninis le midi soient également offerts, ce sont les espressos, lattés et 
autres cafés divins qui règnent dans ce charmant établissement.

st-michel
Café Espresso Lina ; dans un quartier où se multiplie les boulangeries, pâtisseries et 
caffè italiens, un irréductible vient apporter sagesse et douceur aux habitués : Frank, 
qui a repris il y a quelque temps, le populaire café de Monsieur Pietro. On s’y arrête 
et s’y prélasse en saison sur leur magnifique terrasse toujours très ensoleillée, alors 
que les travailleurs du coin causent un va et vient constant, pour attraper un café aux 
heures de poses.

petite italie
Caffè San Simeon ; ce dernier reçois la palme chez les adeptes de la Petite Italie. Bien sûr, 
depuis des lunes, les gens du quartier autant que les touristes de passage se pointent 
aux populaires boutiques gourmandes et épiceries fines situés sur le Boul. St-Laurent 
ainsi qu’au Marché Jean-Talon. Mais quand il s’agit de s’offrir un bon café et de faire 
la dolce vita, c’est au San Simeon que l’on se retrouve. Les proprios et leur famille ont 
également ouvert un resto italien de renom juste à côté, afin de permettre aux plus 
gourmands d’y casser la croûte !

plateau mont-royal
Caffè Art Java ; reconnu comme l’un des meilleurs cafés de la Métropole, cet endroit 
mythique du Plateau abrite faune artistique tous genres. Il n’est pas rare d’y aper-
cevoir de jeunes professionnels en réunion d’affaires, des travailleurs ou étudiants 
acharnés à leur boulot sur ordinateur portable, ou simplement des habitants du coin 
venu rêvasser un peu devant l’immense vitrine qui donne sur l’Avenue Mont-Royal 
et ses passants.
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de petites perles

locales
chronique gastronomique

N’en jeter plus, la cour est pleine ! Une phrase qui revient régulièrement lorsque nous sommes attablées 
au petit bistro français de Pascale et Max, rue Van Horne à Montréal.

Restaurant-Bistro 
Tonnerre de Brest
1134, avenue Van Horne 
Outremont
514-278-6061

Un coin de paradis
Parce que nombreux éloges pleuvent de tous les côtés dans ce 
modeste établissement. Que ce soit pour les fameux et si délicieux 
plats concoctés par le Chef Hicham, véritable passionné, acharné 
à ses fourneaux jour après jour, prêt à nous faire découvrir ou 
redécouvrir le meilleur des classiques de la gastronomie française.

Ses recettes à lui pour certaines, ainsi que d’autres qui avaient pré-
alablement été conçues par  –feu– le Chef Lionel Gacougnolle, un 
virtuose en la matière.

Mais il n’y a pas qu’Hicham qui excelle en ces lieux gourmands : 
Amanda couvre le service pratiquement  à elle seule alors que la 
proprio Pascale s’affaire à parfaire le tout.

Depuis quelque temps, une autre corde s’est ajoutée à l’ensemble de 
l’œuvre qui rend le Tonnerre de Brest un lieu unique à Montréal : 
Éric, le musicien ! Parce que nos cousins le veulent bien, vous aurez 
droit aux ultimes classiques indémodables de Brel, Aznavour, 
 Brassens et compagnie. Séduit par cette ambiance conviviale à 
souhait, j’y retourne moi-même régulièrement afin, lors de cha-
cune de mes visites, de me remémorer une soirée inoubliable qui 
se  renouvelle semaine après semaine

La bouffe : Boudin noir, ris de veau,  

 mignon de veau, bavette,  

 ou pêche du moment.

Les heures d’ouverture : mardi au vendredi  

 pour le lunch et mardi au samedi en soirée.

L’ambiance avec musicien :  

 jeudi au samedi ou sur demande.

Le tout qu’asi parfait :  

 Aussi souvent que vous y retournerai!

Par Diego Fiorita — fin gastronome
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En RoutE vERs lE MExIquE, 
NoUVELLE CAPITALE INTERNATIoNALE
                             de la gastronomie
Du 13 au 16 mars prochain, sous le thème « À la rencontre de l’Europe et 
des Amériques », se tiendra la troisième édition du Wine & Food Festival 
en direct de Cancun – Riviera Maya, Mexique.

Cette année (2014), le festival commémorera la France et hono-
rera  deux Chefs talentueux de renommée internationale : Daniel 
Boulud, représentant la France et possédant notamment des 
établissements gourmands à travers le monde dont à New York, 
Montréal et Toronto. N’avons qu’à penser au restaurant Maison 
Boulud de l’hôtel Ritz Carlton situé sur la rue Sherbrooke Ouest, 
à Montréal.

Et le deuxième mais non le moindre, le chef étoilé Guillermo 
González Berinstáin, du Mexique.

« Notre Festival est le seul qui invite le monde entier à découvrir 
tout ce que le continent américain a à offrir : de grands talents 
culinaires, des plats artisanaux, des ingrédients uniques, des 
mariages avec vins exceptionnels, de la musique en direct et des 
lieux magiques en bord de mer ; la célébration de ce continent 
des Amériques est l’essence du Festival », ont déclaré David Amar, 
fondateur du Festival Wine & Food Cancún-Riviera Maya et son 
associé Daniel Assouline.

Plusieurs grands Chefs de renommée internationale, locaux 
et autres, seront présents afin d’en mettre plein la vue aux fes-
tivaliers. Mentionnons entre autre la présence de trois des plus 
talentueux Chefs québécois : Normand Laprise, Daniel Vézina et 
Jérôme Ferrer.

Parmi les invités qui assureront la partie ‘vins’ de l’événement : 
Véronique Rivest (Meilleure Sommelière du Monde 2013), Élyse 
Lambert (Meilleur Sommelière de l’Amérique 2009) et Juan Carlos 
Flores Mazón (Meilleur Sommelier du Mexique 2004 et Prix Six 
Diamonds par l’American Academy of Hospitality Sciences en 
2010). Ces personnalités prestigieuses du monde du vin partageront 
leurs connaissances à travers des dégustations ainsi que de mariages 
exceptionnels lors de dîners  mémorables et événements VIP.

Pas moins de trois hôtels luxueux seront les hôtes des personnali-
tés et festivaliers dont hôtel secrets the vine, hôtel nizuc resort 
& spa et Fiesta americana Coral Beach Cancun resort & spa.

pour de plus amples informations et achat de billets, veuillez 
consulter le site internet www.crmfest.com 

*** Publications Mag et son éditeur Diego Fiorita, aussi 
 chroniqueur gastronomique, seront présents lors de cet événement 
grandiose afin de répertorier ses grandes lignes et faits saillants 
pour les éditions printemps 2014 des magazines GASTRONOMIE, 
ALIMENTATION ET PLAISIRS CULINAIRES ainsi que pour son 
magazine STYLE.
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Cette partie de la métropole autrefois appelée Parc Extension s’étend maintenant 
jusqu’au quartier Mile End de Montréal. Une artère prisée par la communauté grecque 
que cette Avenue du Parc. 

Restaurant Philinos
4806, Avenue du Parc 
Montréal
514-271-9099

Par contre, depuis plusieurs années, avec l’arrivée du fameux Milos, 
Philinos, Mythos et le petit nouveau Koutouki du Parc, les ama-
teurs de fine cuisine méditerranéenne de par le monde s’y donne 
rendez-vous. 

Lorsque nous visitons un restaurant, la majorité d’entre nous 
recherchons trois choses bien précises : un accueil chaleureux, une 
ambiance chaude et agréable et une cuisine goûteuse et savoureuse 
à souhait !

Tout ça, vous le retrouverai chez Philinos, et même plus !

Que ce soit pour un banquet, une réception, un rendez-vous 
 d’affaires ou une sortie en amoureux, tout le monde y est bienvenu ! 

Pour ce qui est de la cuisine, elle ne cesse de mériter tous les hon-
neurs de la part des diététistes et nutritionnistes de ce monde. La 
santé avant tout !

une histoire de famille
Le chef original et proprio, Harry, a su léguer sa passion à ses fils : 
Georges en cuisine et Terry en salle. Même la maman confectionne 
les gâteaux maisons et autres douceurs offertes chez Philinos. Une 
cuisine succulente provenant du nord du pays.

Tous les matins, Harry se fait un devoir d’acheter ses aliments au 
marché ! Vieille habitude qui demeure à ce jour !

nous avons dégusté…
Six différentes variétés de tartinades, de succulentes feuilles de 
vignes, du Saganaki flambée à l’Ouzo, de la pieuvre grillée, des 

côtelettes d’agneau marinées (mes préférées « à vie »), et un gâteau 
aux noix fait par ‘maman’, elle-même !

*** partiCuLarité

La diversité multiculturelle de sa clientèle : gourmands des com-
munautés juives, africaines, québécoise de souche, grecques bien 
sûr, et même… asiatique ! Ce qui est plutôt rare !

La preuve que l’excellente cuisine de cet établissement sait plaire 
à tous !

Attention aux portions : immenses ! C’est voulu puisque la majorité 
des plats sont à partager en toute convivialité.

Philinos,  
AMIS DU VIN
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goûteux 

                   À l’Os
L’un des meilleurs service reçu à ce jour. Le co-proprio Philippe 
Mongeau qui officie en salle s’est merveilleusement bien occupé de 
nous et, à en voir les sourires de satisfaction des clients aux autres 
tables, cela est fréquent en ces lieux où le décor plutôt sobre, murs 
de brique, grands miroirs et nappes blanches, invite à la détente 
devant un excellent repas et une bonne bouteille, de votre cru, 
puisqu’il s’agit du ‘apportez votre vin’ de ‘la main’, Boulevard St-
Laurent, Montréal.

Son partenaire, Sambas, d’origine polynésienne, vous concocte des plats étoilés tel un ‘plus 
que savoureux’ filet mignon toujours muni de son os (de là le nom du resto ‘À L’Os’), saisi 
à la perfection!

*** partiCuLarité

Les weekends, À L’Os n’offre pas que deux services en soirée, comme la plupart des restos 
à petite-moyenne capacité (environ 50 places) mais bien trois : 18 h, 19h30 et 21h.

un pLus

Contrairement à bien d’autres encore une fois, sur réservation, ils accueillent les groupes 
de plus de 6 personnes en tout temps!

Choix d’un menu dégustation cinq services traditionnels ou à la carte.

Par Diego Fiorita — fin gastronome

restos apportez votre vin 

2011 Quarry road estate 
Chardonnay

Manifeste une bonne acidité, 
sec, corsé et fruité. Délicieux 
avec poissons et fruits de mer, 
poulet grillé ou simplement avec 
quiche et salade.

21,07 $

2010 Growers Blend 
Cabernet Franc
Caractère robuste et épicé. 
Excellent avec les fromages 
vieillis, les grillades et les 
viandes rouges.

18,78 $

Gin Citadelle 
(Cognac Ferrand)
Un gin unique au monde distillé à feu nu 
en petit alambic Cognaçais. 

Nous avons réellement affaire ici à un 
gin « premium » qui se distingue des 
autres par une personnalité propre, 
une puissance olfactive peu commune, 
sentant bon le genièvre, le citron, 
la violette avec au loin, un soupçon 
de cannelle, de poivre et d’anis ; 
En bouche, il est moelleux, un peu 
résineux et vous embaume le palais de 
notes de zestes d’agrumes, de carda-
mome et de baies de genièvre… Le 
tout dans la plus grande harmonie !

Aujourd’hui, Citadelle est le seul gin 
distillé selon cette méthode ancestrale.

Un Martini d’une finesse sans le 
moindre ajout de vermouth blanc ! Tout 
juste un zeste de citron, ou quelques olives 
grecques… et laissez-vous emporter !

Disponible à la saq
28,90 $

Représentés au Québec 
par BellaVitaGrands Crus.

À l’os
5207, Boul. St-Laurent 
Montréal
(514) 270-7055
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montrésor, 
amarone della valpolicella
Cépages : 
50 % Corvina,  
35 % Veronese,  
35 % Rondinella,  
15 % Molinara

La famille Montrésor produit du vin en 
Vénétie depuis plus de 200 ans et aime 
partager sa passion. Sang français, esprit 
italie !

Ce rouge sec exprime une agréable 
fraîcheur et est pourvu de tannins 
charnus. Fidèle aux arômes perçus 
à l’olfaction, il évoque des saveurs 
de torréfaction, de fruits cuits et de 
tabac.

Nous l’avons dégusté à la maison avec 
un gigot d’agneau : délicieux !

vin doux
Provenant du Domaine des Salamandres 
situé à Hemmingford, son cépage s’appa-
rente à un Riesling. Issue d’une petite 
cuvée, seulement 800 bouteilles par an, 
embouteillées.

S’accorde avec salade de fruits tropicaux 
et sushis.

Disponible exclusivement au Domaine.

29$

rhum BarBanCourt 
8 ans 5 stars
En utilisant la méthode de double distillation 
ordinairement réservée aux grands cognacs, 
Dupré Barbancourt découvrit un rhum au 
caractère incomparable qui reçoit depuis 
sa création les plus hautes distinctions 
internationales.

Un bouquet riche et harmonieux de 
vanille et de poivre. En bouche, il est 
puissant, moelleux, bien équilibré. La 
finale est complexe avec quelques notes 
torréfiées, de fruits secs (pruneaux), 
d’agrumes confits. Son vieillissement 
en fût de chêne français lui confère 
une élégance et un raffinement 
étonnant.

Excellent nature ou sur glace.

Disponible à la saq

36 $ 
Représenté au Québec 
par BellaVita Grands Crus.

591, avenue Notre-Dame 
St-Lambert
450-671-7222

VÉRITABLE gastronomie 
à 15 minutes de Montréal
Ancienne maison à l’allure « vintage »… tellement chaleureux !

Le tout revampé des mains de maître de son Chef-proprio 
Simon Craig et de sa partenaire Gabrielle.

L’endroit lui a paru si magique qu’après y avoir travaillé pendant quelques années 
sous la gouverne de son propriétaire original, il décida d’acheter et d’en faire son 
petit paradis familial !

Et qu’elle bonne idée !

Nous avons vécu, le temps d’une soirée, un moment de pur bonheur !

Un menu dégustation huit services ou, au choix, un menu table d’hôte pré-établi 
de quatre services.

J’ai particulièrement aimé déguster ce menu « découverte » qui était composé de mets 
à saveurs sud-américaines (ceviche de pétoncle, huile de basilic, pamplemousse) 
par moment, de saveurs marocaines rappelant le tajine légèrement relevé, et de cui-
sine contemporaine mettant d’avant les fraîcheurs du moment autant au niveau des 
viandes et poissons, que des légumes et accompagnements.

Inutile d’en rajouter, car rien d’écrits ne saurait justifier la perfection de ce qu’a été 
« ma soirée découverte de l’année 2013 », en direct de St-Lambert sur la rive sud de 
Montréal, BAZZ (anciennement Bazz Java Jazz), l’un des rares coins de paradis qui 
mérite le détour !

Par Diego Fiorita — fin gastronome

Blizz
Notre choix s’est arrêté sur un 
 hydromiel de la Maison Desrochers D, 
située dans les Hautes-Laurentides. 

Un demi-sec issu de miel unique : 
tilleul et menthe.

Aussi succulent que surprenant, 
avec des parfums éclatants de 
fleurs, de menthe et d’aneth frais, 
 relevés d’une vive acidité qui laisse 
la bouche nette et donne envie de 
prolonger l’apéritif.

Particulièrement délicieux avec 
huîtres et sushis.

saq : 17,15 $

merlot  
de la maison Coppola
Mon préféré de la Maison 
Coppola. Un californien qui 

s’ajuste à tous les palais !

Avec son cépage de 78 % 
Merlot, 21 % Petite Sirah et 1 % 
Syrah, ce Merlot entre dans la 
catégorie des Merlot légère-
ment corsé, ce qui m’a plu 
particulièrement.

Notes de cerises noires et 
vanilles, il fût un excellent 
choix pour accompagner notre 
repas dégusté au restaurant 
Tandem.

saq : 14, 85 $

mousse des bois
Un Brut du Domaine Acer, située 
dans le Bas St-Laurent. Leurs 
produits issus de la vinification de 
la sève d’érable fait la fierté des 
québécois !

Élaboré selon la méthode cham-
penoise, ce dernier est recom-
mandé en apéro ou dans les 
cocktails. Idéal avec du saumon 
fumé.

Voir liste des points de ventes via 
le domaineacer.com 

Presque déjà trois ans d’existence pour ce charmant resto de 
quartier, mignon à souhait ! 

Au départ, Érika et Pascal s’affichaient localement mais leur succès indéniable est désormais 
ressenti partout à travers le Grand Montréal.

J’accorde toujours une grande importance à l’ambiance des lieux où je passe mes soirées 
à me prélasser en toute intimité et à déguster de petits plats. Au Tandem, encore une fois, 
tout y est : l’accueil, la déco, le choix de luminosité (tamisé comme je le préfère), et le son 
ambiant. Léger, épuré, ‘cosy’, presque… sexy !

nous avons déGusté
Menu découverte cinq services (aussi disponible en sept services), accompagné de foie 
gras poêlé.

Mais ce sont les intitulés à la carte qui m’ont aussi donné envie d’y retourner : mignon de 
veau servi avec espuma de champignons, gratin dauphinois au Gouda fumé ; médaillon 
de cerf, duo de porcelet, magret laqué au miel, etc.

Tout était exquis alors que « l’homme » s’afférait aux fourneaux et que la dame, elle, malgré 
une salle quasi comble, gardait le sourire !

*** Mon dessert préféré « à vie » : pouding chômeur, crème glacée vanille, fleur de sel, 
copeaux de foie gras.

tanDem

Restos AppoRtez votRe vin 

Restaurant tandem 
586, Villeray, Montréal
514-277-3339

Blizz
Notre choix s’est arrêté sur un 
 hydromiel de la Maison Desrochers D, 
située dans les Hautes-Laurentides. 

Un demi-sec issu de miel unique : 
tilleul et menthe.

Aussi succulent que surprenant, 
avec des parfums éclatants de 
fleurs, de menthe et d’aneth frais, 
 relevés d’une vive acidité qui laisse 
la bouche nette et donne envie de 
prolonger l’apéritif.

Particulièrement délicieux avec 
huîtres et sushis.

saq : 17,15 $
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L’apiculture est un travail de collaboration mutuelle  
entre un homme et un insecte qui s’établit dans un 
grand respect. Un respect pour une collectivité qui,  
par le fruit d’un travail individuel, crée une magie 
collective. Cette vision guide nos gestes quotidiens  
et se traduit par une « apiculture écoresponsable ».

Les Hautes-Laurentides abritent un territoire naturel, sauvage et éloigné. 
Notre ferme est nichée entre les vallées de La Lièvre et Kiamika, situé au 
pied de la montagne de la Diable. Ce territoire vallonné est parsemé de 
collines boisées, de prairies naturelles, de lacs et de rivières.

Le résultat est une abondance florale et un glorieux patrimoine fleuri 
pour les abeilles : merisier, cerisier, pissenlit au printemps ; tilleul, fram-
boisier sauvage, trèfle, vesce jargeau, chicorée et mélilot à l’été ; asclé-
piade, verge d’or et aster à l’automne, donnent aux Miels d’Anicet toute 
leur texture et la complexité de leur saveur inoubliable.

Les artisans propriétaires, Anicet Desrochers et Anne-Virginie 
Schmidt offrent des produits de qualité exceptionnelle.

voici quelques exemples :

L'apiculture un art de vivre! 

Ils ont lancé un livre tout récemment : 
Miel, l’art des abeilles, l’or de la ruche ! 

Disponible aux éditions de L’homme.
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Nous avons goûté, dégusté et adoré

atKins & FrÈres
saumoscuitto (tranché)
Le saumoscuitto est un produit nouveau inspiré de la tradi-
tion charcutière. Marinades aux épices choisies, un affinage 
prolongé et une légère fumaison confèrent à ce joyau une tex-
ture ferme, mais soyeuse, et un goût et des effluves typiques 
qui rappellent l’Italie.

9,45 $/180 g

rillettes de saumon fumé  
à la coriandre
Incomparable, les rillettes d’Atkins & frères sont authen-
tiques au sens gastronomique du terme. Ainsi, l’on découvre 
immédiatement la texture classique et recherchée d’une chair 
bien présente composée très généreusement de poisson et 
fruits de mer et essentiellement d’ingrédients nobles, le tout 
d’une onctuosité résolument jouissive. Place à l’imagination 
créative ! Accompagnez-les à votre guise !

5,00 $/120 g

voyez vous-mêmes : atkinsetfreres.com 

une explosion 
de saveur !
Le marché québécois actuel de la cuisine moléculaire est 
peu développé. Le sujet commence à se faire connaître 
grâce, entre autres, aux émissions de cuisine, à des 
ensembles pour en faire soi-même à la maison et aux chefs 
qui le proposent dans leur établissement. 

Toutefois, aucun produit « prêt-à-servir » n’est disponible. 
La Ferme Guy Rivest innove au printemps 2011 en créant 
les premières perles de petits fruits « prêtes-à-servir » pro-
duites et distribuées pour le grand public, les hôtels et les 
restaurants au Québec. Souvent nommée « caviar », une 
perle est une mince couche de « gélatine » qui emprisonne 
une goutte de jus de fruits. Elle est faite à la main, une à 
la fois, par la technique de sphérification. 

Elle se décline pour le moment en trois saveurs : fraises, 
framboises et bleuets. De plus, nous en sommes à six 
mois de conservation quand le pot n’est pas ouvert et à 
une semaine une fois entamé. Finalement, les perles sup-
portent des températures allant de -20 °C à 75 °C, ce qui 
vous permet d’être créatif !

fermeguyrivest.com 

un incontournable chèvre québécois

Pâte fraîche de chèvre dont la texture rappelle celle d’un 
yogourt ferme. On le consomme en version douce ou 
salée, avec du poivre, des herbes, du miel, etc.

Pourquoi ne pas l’accompagner des Perles fruitées de la 
ferme Guy Rivest…

En vente via le site de la fromagerie La Suisse Normande 
ou dans les boutiques spécialisées.
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masi Campofiorin 
2009
Cépage : 
70 % Corvina 
25 % Rondinella  
5 % Molinara

Campofiorin utilise superbement 
les meilleurs atouts de cette 
région d’Italie : le terroir de la 
région de Vérone, la personnalité 
des cépages autochtones, l’ori-
ginalité des  techniques d’appas-
simento ( passerillage) et de la 
Double  fermentation Masi.

Représenté par Authentic
375 ml – saq 10,55 $

Costasera amarone 
Classico 2009
sa classification : 
Amarone della Valpolicella 
Classico DOC

Cépage : 
70 % Corvina 
25 % Rondinella 
5 % Molinara.

L’Amarone est un vin puissant, 
il en va de même avec les plats 
qui l’accompagnent tels les 
grillades et les rôtis de viandes 
rouges et de viande de chasse, 
les fromages robustes et goû-
teux comme le  parmeggiano 
Regiano.

Distribué par 
la Maison Authentic
375 ml – saq 21,55 $

vidal icewine 2002
Maison Pillitteri,  
Niagara on the Lake, Ontario

Disponible seulement en 
 importation privée. 

suggestion : entrée de 
foie gras poêlée ou dessert 
pommes caramel.

Représenté par Benedictus 
200 ml – 34 $

Comme son nom le dit, difficile de ne pas s’éprendre, 
s’enticher de ce modeste resto situé au cœur du Quartier Latin 
de Montréal, car tout est beau et tout est bon !

(Cuisine française)
2070, rue Saint-Denis 
Montréal
514-223-6411

L’entiChé

Du sympathique proprio Jean-François, en passant par le personnel en salle, pour 
 arriver à l’artiste derrière les fourneaux, Jean-Baptiste, le chef exécutif.

Décor des plus chaleureux, j’ai adoré ! Une grande salle à manger munie d’un bar 
central ainsi qu’une plus petite pièce, plus intime, pour les groupes.

Je dois absolument mentionner un plus… bien personnel : l’éclairage ! Tamisé à la 
perfection !

Lorsque le décor, l’éclairage et la musique d’ambiance sont en symbiose, on ne peut 
que vivre un moment magique. À condition que le tout soit accompagné d’une bonne 
table, et c’est le cas!

Un « Apportez votre vin » qui sait offrir son lot de réconfort, à tous points de vue.

*** Les meilleurs ris de veau dégusté « à vie » ! On m’a servi ce plat cinq étoiles en entrée, 
sur pâte feuilletée, accompagné de champignons sauvages. Un pur délice !

Restos AppoRtez votRe vin 
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restaurant eduardo (apportez votre vin)
Situé Avenue Duluth, Montréal

Ce restaurant se dit Italien ! Désolé, mais moi je dis qu’aucun de mes 
« frères » n’aurait pu adopter cette attitude si désagréable au téléphone :

Dimanche après-midi, 16 h 30, habituellement aucun rush en restau-
ration à cette heure (et même si…) !

Je suis avec des amis (cinq) et nous avons le coffre de la voiture rem-
pli de bouteilles de vin recueillies dans les divers salons de novembre 
dernier ! Alors nous nous disons « Tiens donc, allons bouffer dans un 
« apportez votre vin ». Comme d’habitude, je téléphone afin de réserver 
et de m’assurer qu’ils sont ouverts les dimanches. Comme c’est le cas 
lorsque je téléphone dans un resto, je m’identifie :

« Bonjour, je vous appelle du magazine GASTRONOMIE…» et la dame 
au téléphone, me prenant possiblement pour un « colporteur » ou je ne 
sais trop quoi, sans me laisser terminer, me répond :

« Ah là, c’est vraiment pas le moment ! »

Pardon ??? J’allais t’amener cinq personnes et une facture de 600 $ 
« poufiasse »! En voilà une façon de parler aux clients au téléphone !

Je ne veux pas savoir ce que ça goûte ni ce que ça coûte! SVP, croyez-
en mon expérience : à proscrire ! Un tel accueil prouve que certains 
endroits devraient fermer leurs portes ! Et j’ose dire que je ne com-
prends pas les clients consommateurs qui vont dépenser leur argent si 
difficilement gagné dans ce genre d’établissement !

Il serait parfois préférable d’aller dans un véritable restaurant (car je 
ne peux qualifier de restaurant un établissement qui arbore ce genre 
d’attitude) et de dépenser d’avantage pour obtenir un service et un 
accueil adéquat.

De grâce, choisissez votre lieu de prédilection ou restez à la maison !

eduardo sur l’avenue Duluth, à proscrire !

Alternative de classe à un resto italien « apportez votre vin » :  
Pizzeria Napoletana, Petite Italie, Montréal

***  Idem : la même histoire, sinon très sem-
blable, s’est produite avec la direction de 
l’hôtel Marriott Château Champlain situé 
sur de la Gauchetière Ouest, au centre-ville 
de Montréal. La direction de cet hôtel n’est 
pas disposée à vous écouter, quel que soit 
le motif de votre demande !

Je n’ai fait qu’envoyer un courriel afin 
de possiblement déposer la demande 
de reportage d’un journaliste, sur ren-
dez-vous, mais avant que je n’aie eu le 
temps de formuler ma demande, on m’a 
répondu « Non merci ! »

Manque total de savoir vivre et de 
professionnalisme !

Marriott Château Champlain sur de 
la Gauchetière Ouest, à proscrire !

restaurant limon (cuisine mexicaine)
À la limite du  désormais célèbre quartier Griffintown, ce lieu mexi-
cano-américanisé appartenant à l’animateur radio Ricky Dee est un 
autre de ces restos « nouveaux genres » à saveur mexicaine (il y en 
a aussi ailleurs qui se prétendent italiens, grecques ou antillais…) 

Cette fois, nous étions en début de semaine. Mais encore une fois, 
17 h à peine.

J’étais accompagné de ma collègue qui terminait à peine une dif-
ficile journée à l’hosto en tant que médecin.

Je me stationne « en double » devant le resto, entre à l’intérieur 
pour demander à l’hôtesse si une certaine table de mon choix (et 
oui, je choisis ma table préférée quand je vais au resto ! Un droit que 
le client a, partout où il va…) serait disponible pour moi.

Elle me répond, avec un certain recul, que même s’il s’agit d’une 
table pour quatre personnes habituellement, comme le resto est un 
peu « vide » à cette heure-là, elle peut me la laisser (comme si c’était 
très très forçant ! Un resto « vide » je  vous rappelle !)

Alors malgré sa façon très déplaisante de m’accueillir, je l’avise 
que je sors à l’extérieur garer ma voiture et que je reviens aussitôt 
accompagné de mon amie qui m’attends dans celle-ci.

À mon retour, suite à ce que j’aie trouvé un espace de stationne-
ment et fait mon don de 4 $ à la ville de Montréal (parco), j’entre au 
resto avec mon amie et la demoiselle (hôtesse ou gérante en salle) 
m’apostrophe verbalement et agressivement lorsque je me dirige 
à ladite table afin de m’aviser que les plans avaient soudainement 
changés : on avait, depuis, décidé de nous assigner à une table pour 
deux, dans le fond perdu et retiré de la salle à manger !

Aberration totale ! Aucun savoir vivre ! J’ai finalement insisté et dû 
gueuler un peu, pour conserver ma table initiale. 

Le proprio, l’animateur radio, à son arrivé, a vent de l’altercation 
et d’une bonté sans précédent, décide de… non pas s’excuser ou 
excuser les bourdes monumentales de ses employés non qualifiés 
pour ce métier, mais de… nous payer un verre ! À moi, monsieur le 

Autres bourdes totales de la part de certains 
restaurateurs ou du personnel en salle, au québec :

chroniqueur (critique) gastronomique et Président de la maison de 
publication qui publie cinq magazines au Québec et à ma collègue 
médecin ; nous payer un verre !

Conclusion : dans ce resto, on vous ment, on est impoli avec vous, 
on ne vous considère pas, parce que vous n’y allez que « par deux » 
et non en groupe, on est hyper arrogant avec vous, et pour se faire 
pardonner, on vous paye une tequila parce que de malmener les 
clients mérite un shooter à 2 $... quand même !

2e bourde pour ce resto (qui semble les accumuler) :
Le proprio (encore l’animateur radio), me convoque pour une 
entrevue avec son cuistot afin d’élaborer un plan pour la concep-
tion d’un livre de cuisine qu’ils auraient l’intention de produire et 
de publier prochainement. Il fait donc appel à moi, l’éditeur, pour 
la publication de ce livre. À SA DEMANDE, je vais rencontrer son 
« chef » (cette appellation, ce titre, n’a pas été vérifié de ma part 
encore…), discute avec lui un bon 90 minutes et donc, j’en profite 
pour commander quelques trucs à grignoter. Normal puisque j’ai 
pris la peine de me déplacer, À SA DEMANDE, vers 16 h 30-17 h 
un soir de semaine.

À la fin de la rencontre qui aurait dû se poursuivre un autre jour 
puisque plusieurs points n’avaient pas été éclaircis, le cuistot bien 
que très aimable, nous réfère à l’hôtesse (ou gérante), la même qui 
nous avais refusé l’assignation des places et de la table promise la 
semaine précédente, qui décide de nous apporter la note !

« Quoi ? Tu me fais déplacer de Laval après une journée de travail 
passée sur la route avec ma collègue et ensuite tu me refiles l’addi-
tion de ce que j’ai consommé ! Une blague ou quoi ? »

Limon sur Notre-Dame, à proscrire!

Alternative de classe à un resto mexicain, un authentique resto 
mexicain : Casa Figueroa, rue Beaubien Est, Rosemont

Critique (constructive sera-t-elle, je l’espère)

le petit italien
Son frère aîné, Café Souvenir, séduit les Outremontois depuis envi-
ron 20 ans ! Mais ledit italo, dernier né de la famille de Monsieur 
Alain Starosta (en fait déjà en pleine croissance depuis environ 
15 ans), semble « traîner de la patte » depuis un moment. En géné-
ral, j’apprécie ce resto de quartier ! J’y ai vécu plusieurs histoires. 
D’heureux moments. J’y ai aussi vécu la tentative de brunch avec 
menu d’été assez élaboré et innovateur, d’irais-je. Ça a moins bien 
fonctionné ! C’était en 2011 si je me rappelle bien. S’en est aussi 
suivi le passage de quelques gérantes, si différentes soient-elles, et 
pour certaines, encore là, moins expérimentées ! Départ du Chef 
original et remplacement aussi.

Le Petit italien n’est pas un mauvais resto, bien au contraire. Mais le 
qualificatif « moins » revient souvent dans ma critique et ce, depuis 
un moment, comme je l’écrivais ci-haut.

Serait-ce qu’ils se sont un peu trop assis sur leur notoriété ?

Qui plus est, voici quelques constatations faites lors de ma dernière 
visite :

Le personnel que j’affectionnais tant, habituellement présent à 
l’heure du lunch, n’y était plus ! Que deux jeunes demoiselles, aussi 
gentilles et agréables étaient-elles, qui semblaient ramer un peu fort 
en salle alors que le resto était pratiquement vide !

Je me présente, suite à une réservation faite au préalable, et on 
m’assigne ma table habituelle (habituelle, même si je ne m’y étais 
pas présenté depuis plusieurs mois) !

L’autre demoiselle, la deuxième, m’apporte une bouteille d’eau 
d’emblée et avant même de me dire bonjour, pendant que j’enlève 
mon manteau, car je ne suis pas encore assis, s’empresse de m’expli-
quer la table du midi !

Ensuite, je commande un apéro, m’assoie, et note soudainement 
que la température ambiante est plutôt basse ! OUI, j’étais attablé 
à l’avant du resto. OUI, nous sommes à la fin novembre et il fait 
-10° à l’extérieur. Mais je fréquente cet établissement depuis plus de 
dix ans et jamais je n’ai ressenti un tel froid étant assis à cette table !

Un vendredi midi et quatre tables seulement sont occupées !

Est-ce une raison valable pour couper sur le chauffage ?

S’en est une pour faire fuir la clientèle par contre ! Nous sommes 
en début d’hiver et la température est beaucoup trop basse à l’inté-
rieur. Va-t-on vouloir y retourner en janvier ou février ?...

J’ai mon ordinateur portable d’ouvert à ma table ; vraisemblable-
ment, je travaille. Je parle au téléphone (cellulaire) avec un client. 
La jeune demoiselle se présente à ma table et me parle en me posant 
un tas de questions pendant que je parle au téléphone ! SVP…

Un client à une autre table est anglophone. Il demande des explica-
tions sur ce qu’est du boudin, au menu. La demoiselle est incapable 
de lui répondre et doit aller demander la traduction au Chef en 
cuisine. Donc, elle ne parle pas beaucoup anglais, ce qui n’est pas 
dramatique, EN AUTANT QU’AU MINIMUM, elle puisse expli-
quer les items du menu dans les deux langues !

Bon, trêve de négativisme, car je doute que l’on perçoive tout ceci 
de façon constructive… enfin !

Les prix sont raisonnables et les portions très intéressantes. Tout 
se fait en petites portions. Des portions « entrées » aux plats prin-
cipaux. Même les petites portions entrées sont satisfaisantes pour 
un lunch.

Je crois que tout n’est pas nécessairement perdu ! Mais la direction 
devra  prendre un peu plus de temps à former le personnel en salle 
et apprendre à ne pas lésiner sur les détails (tel qu’une température 
ambiante adéquate en cette saison froide). 

Somme toute, depuis que le nouveau roi du quartier est apparu, 
la Brasserie Bernard appartenant aux frères Holder, les autres éta-
blissements gourmands de cette artère n’ont qu’à bien se tenir car 
la barre est désormais très haute.

On verra avec le temps… bon succès à tous !
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outils de luxe

BREvIllE,  
image De marque embLématique 
pour cuistots à DomiciLe
Extrayez plus de votre journée avec le tout nouveau Juice & Blend

Combinaison de puissance et de fonctionnalité d’un mélangeur 
et d’une centrifugeuse dans un même appareil. Impressionnant !

Recette de jus CouP DE solEIl
ingréDients

•	 1	orange	 •	 1	poivron	rouge
•	 3	carottes	 •	 1|2	citron

Pelez l’orange et le citron. Lavez le poivron rouge et retirez 
les graines et le centre. Lavez les carottes. Passez le tout 
dans la centrifugeuse. Versez sur des glaçons et dégustez !

Des breuvages préparés à partir de jus 100 % frais.

La centrifugeuse traire les fruits et les légumes à chaire dure et le 
mélangeur s’occupe des plus tendres pour créer des soupes, des 
trempettes et des smoothies naturellement épais et crémeux.

Prix suggéré de 499, 99 $

www.breville.ca

Pour d’avantage de recettes de jus, visitez le www.rebootwithjoe.com 

tout en apportant chaleur et ambiance à votre maison 
grâce à la fraîcheur durable des nouveaux Cubes de cire 
Glade, faits d’huiles essentielles de qualité supérieure.

Offert en plusieurs différents parfums. Jusqu’à 96 heures de 
 fraîcheur par paquet.

En vente dans la plupart des supermarchés et grandes surfaces.

Voir glade.ca

Brûleur et cubes de cire Glade,  
de quoi rendre la maisonnée attrayante !
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BISTRO AU CŒUR DU VIEUX-QUÉBEC
Musicien en soirée

54, rue Couillard, Vieux-Québec
418 692.8888

RESTO-CLUB ET TERRASSE À STE-FOY
DJ en soirée
965 route de l’Église, Ste-Foy
418 657.8888 

Fine cuisine italienne et cave à vin exceptionnelle        LIVRAISON : menurapideexpress.com ou 418 353-3555

portofino.ca

LES RESTOS ITALIENS À QUÉBEC
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