LES TOUILLEURS

CALENDRIER DES CHEFS
Printemps 2012

Les Touilleurs offrent des Ateliers-Rencontres avec les meilleurs chefs de Montréal et
d'ailleurs. Présentés les lundis, mardis et mercredis soirs à partir de 18h30, un
maximum de 12 convives prennent place autour de la grande table du magasin. Les
chefs invités cuisinent quelques plats et partagent leur savoir dans une ambiance
conviviale où les participants ne mettent pas la main à la pâte mais regardent,
questionnent et mangent tout en sirotant un bon vin qu'ils ont apporté avec eux. Un
dossier avec les recettes cuisinées est offert à chaque participant pour lui permettre de
suivre plus aisément et de prendre quelques notes au besoin. Pour accommoder les
participants qui voudraient se procurer un article de cuisine aussitôt après l'atelier, de
même que pour vous remercier de votre intérêt pour ces soirées, un rabais de 10 % est
offert sur tout achat de marchandise effectué le soir même, excluant les ateliers.
Le paiement complet doit être effectué au moment de l’inscription. Il n’y a aucun
échange ni remboursement. Toutefois, si demandé 10 jours ou plus avant la date du
cours, une note de crédit peut être émise. Cette note de crédit peut être ensuite utilisée
pour l'achat d'un autre cours ou de toute autre marchandise disponible chez Les
Touilleurs. Les prix mentionnés excluent les taxes.
Les groupes d'amis ou corporatifs sont bienvenus. Toutefois, il est à noter qu'un atelier
est avant tout un lieu d'apprentissage pour ceux qui veulent profiter de la présence
d'un chef de renom. Il est donc important que les personnes du groupe soient
intéressées par la cuisine de manière à permettre au chef de transmettre son savoir et
aux autres convives de profiter pleinement de la soirée.

Pour la cuisine
152, avenue Laurier Ouest, Montréal (Québec) H2T 2N7
Tél : (514) 278-0008 Fax : (514) 278-1193

PRÉSENTATION DES CHEFS INVITÉS

Jean-François Vachon
Après plusieurs années en tant que chef et copropriétaire du restaurant M sur Masson, JeanFrançois Vachon prend un temps de repos pour préparer de nouveaux projets. Originaire de
Chicoutimi, il a travaillé dans plusieurs restaurants reconnus tels que l'Express, Aux Caprices de
Nicolas et le Globe de même que fait des stages auprès de David Zuddas et Jean-Pierre Billoux en
Bourgogne avant de devenir chef au Club des Pins et ensuite à La Bastide.

Marc-André Jetté
Marc-André Jetté est enfin aux cuisines de son restaurant Les 400 Coups, avec Patrice Demers à
la pâtisserie et Marie-Josée Beaudoin en salle. Diplômé de l'ITHQ cuvée 2001, Marc-André Jetté a
travaillé dans des cuisines prestigieuses comme le Restaurant F, le Decca77, l'Auberge Hatley,
Laloux et plus récemment au Newtown. À cette feuille de route s'ajoutent des stages et des
voyages en Europe. Les 400 Coups, 400 Notre-Dame Est, 514-985-0400. www.les400coups.ca

Marie-Fleur St-Pierre
Après Toqué, Ferreira Café, Les Caprices de Nicolas et Barraka, Marie-Fleur St-Pierre cuisine au
Tapeo où elle est devenue chef. Encensé par la critique, Tapeo est un des meilleurs endroits à
Montréal pour découvrir les tapas espagnols typiques. Mentionné par Ruth Reichl, rédactrice en
chef de Gourmet Magazine, comme un de ses restaurants préférés à Montréal dans une entrevue
avec Marie-Claude Lortie de La Presse, Tapeo offre une nourriture excellente, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Marie-Fleur a lancé un livre de recettes de Tapas en 2010, Les tapas de
Marie-Fleur. Tapeo, 511 rue Villeray, Montréal, 514-495-1999. www.restotapeo.com

Marjorie Maltais
Marjorie Maltais est entrée dans toutes les maisons québécoises en tant que finaliste à l'émission
Les Chefs! présentée à Radio-Canada. Native de Jonquière, elle commence son aventure culinaire
au Centre de formation professionnelle d'Arvida en 1995. Gagnante de concours aux niveaux
québécois et canadien, elle poursuit sa formation auprès du chef Normand Laprise du restaurant
Toqué de même que Daniel Vézina au Laurie-Raphael. Présentement à la maison avec son jeune
enfant, Marjorie Maltais est chroniqueuse à Salut Bonjour le samedi à TVA.

Fisun Ercan
Originaire d'Izmir sur la côte méditérranéenne de la Turquie, c'est à Verdun que Fisun Ercan établit
son restaurant en 2005. Arrivée à Montréal en 1998 avec un diplôme universitaire en finance, Fisun
Ercan travaille d'abord comme programmeur. Toutefois, elle comprend vite que ce travail de bureau
n'est pas pour elle et c'est alors qu'elle retourne aux études, cette fois au Collège Lasalle pour une
formation culinaire. Après ses débuts comme traiteur, travaillant dans sa propre cuisine, elle ouvre
le restaurant Su, qui devient rapidement une référence en art culinaire turc. Depuis peu, Fisun
Ercan partage ses secrets dans son premier livre appelé Su, publié aux éditions Trécarré. Su, 5145
rue Wellington, Verdun, 514-362-1818. www.restaurantsu.com
Alexandre Gosselin
Aujourd'hui chef propriétaire du restaurant Chez Victoire, Alexandre Gosselin possède, malgré son
jeune âge, une feuille de route impressionnante par la qualité des chefs avec qui il a appris et la
quantité des établissements où il a travaillé. Diplômé de l'ITHQ, il a complété cette formation avec
des stages prestigieux en Europe auprès de Paul Bocuse, Alain Chapel et les frères Pourcel. Plus
près de nous, Alexandre Gosselin a travaillé avec nos grands chefs montréalais tels Nicolas
Jongleux au Jongleux Café, Thierry Baron au Chorus et Yvan Lebrun à L'Initiale avant d'être souschef chez Anise, Europea et Leméac, et de devenir chef du restaurant Ô Chalet, le Simpléchic à
Verdun, Le Local, Bar & Boeuf et BBQ. Chez Victoire, 1453 avenue du Mont-Royal est (coin
Fabre), 514-521-6789. www.chezvictoire.com

Thierry baron
Diplômé des grandes écoles européennes, Thierry Baron est arrivé en sol québécois en 1997.
Après avoir travaillé dans des établissements de renom tel que l'Hôtel du Golf à Crans-Montana en
Suisse, il travaille ici au Laurie Raphael, au Chorus et au Ferreira café. Aujourd'hui chef et
copropriétaire du Vertige, Thierry Baron offre une ''cuisine de caractère" dans un environnement
chaleureux et élégant. Vertige, 540 rue Duluth est, Montréal, 514-842-4443. www.restaurant
vertige.com

Nick Hodge
Texan d'origine, Nick Hodge a laissé Houston, sa ville natale, pour s'établir à Montréal à la suite
d'une rencontre avec celle qui allait devenir sa conjointe et associée, Nathalie Doucet. Maintenant
chef propriétaire du restaurant Kitchenette situé dans le Village et opéré avec l'aide de sa bellefamille, il a commencé en travaillant chez divers traiteurs dès son arrivée à Montréal. Sa cuisine est
aujourd'hui encensée par les critiques culinaires de Montréal qui trouvent qu'il a su adapter son
savoir texan au style montréalais. Plus récemment, en 2011, Nick a ouvert un nouveau restaurant
nommé Icehouse. Kitchenette, 1353 René-Lévesque Est, 514-527-1016, www.kitchenette
restaurant.ca. Icehouse, 51 Roy est, 514-439-6691

Philippe Laloux
Belge d'origine, Philippe Laloux a d'abord été connu au Québec pour le magnifique restaurant qu'il
a créé et qui porte toujours son nom. Après la vente du restaurant en 1987, ce cuisinier-voyageurauteur-compositeur-interprète consacre son temps à d'autres passions telles que la musique, avec
la parution de deux albums, ou encore l'enseignement de la cuisine en Inde. Philippe Laloux vient
de publier un recueil de recettes d'ici et d'ailleurs, ponctué de textes littéraires et de photos de
voyage. Musique: Vos désordres sont désirs (2002), Bleu de mémoire (2005). Livre: Le bonheur de
cuire (2010). www.philippelaloux.com
Stelio Perombelon
Maintenant chef au restaurant Sinclair de l'hôtel St-Sulpice dans le Vieux-Montréal, Stelio
Perombelon a travaillé avec de grands noms de la cuisine tels Normand Laprise, Bernard Loiseau
et Nicolas Jongleux avant d'être lui même chef au restaurant Les Caprices de Nicolas, au
restaurant-bistrot Leméac, puis chef et copropriétaire des restaurants Les Chèvres, Le Chou et Les
Cons servent. Parisien de naissance mais Montréalais depuis l'âge de 4 ans, Stelio Perombelon
s'intéresse à la cuisine dès l'adolescence bien qu'il se dirige initialement vers l'enseignement
comme choix de carrière avant de bifurquer vers l'ITHQ où il commencera son aventure dans le
monde de la gastronomie. Sinclair, 125 rue St-Paul ouest, Montréal, 514-284-3332. www.restaurant
sinclair.com.

Éric Dupuis
Après avoir travaillé comme chef de restaurants reconnus tels que Leméac, Pullman et Decca 77,
Éric Dupuis commence sa première aventure en tant que chef à la ''nouvelle'' Taverne Square
Dominion. Cette taverne qui date des années 1920 a été rénovée en un lieu qui a gardé son cachet
ancien mais avec une cuisine et une atmosphère plus actuelles. Fort appréciée des critiques
culinaires, tant pour la cuisine que pour le lieu et le service, la Taverne du Square Dominion est
définitivement un endroit à ajouter sur son carnet d'adresse. Taverne Square Dominion, 1243 rue
Metcalfe, Montréal, 514-564-5056, tavernedominion.com.

HORAIRE DES ATELIERS

LUNDI
AVRIL 2012
2 Jean-François Vachon
Chef
Brunch

MARDI
110$

3 Jean-François Vachon
Chef
Brunch

9 Marc-André Jetté
110$ 10 Marie-Fleur St-Pierre
Les 400 coups
Tapeo
La cuisine des 400 coups
Tapas
16

MERCREDI
110$

110$ 11 Marie-Fleur St-Pierre
Tapeo
Tapas

17 Marjorie Maltais
110$
Chef, chroniqueuse
Poissons et crustacés

23 Fisun Ercan
Su
La fine cuisine turque

110$ 24 Alexandre Gosselin
Chez Victoire
La mer

30 Thierry Baron
Vertige
Les sauces

110$

4 Jean-François Vachon
Chef
Brunch

110$

110$

110$

18 Marjorie Maltais
110$
Chef, chroniqueuse
Poissons et crustacés
25 Alexandre Gosselin
Chez Victoire
La mer

110$

MAI 2012
1 Nick Hodge
Kitchenette / Icehouse
La cuisine du Icehouse
7 Philippe Laloux
110$
Chef – musicien - auteur
Cuisine du Nord du Brésil

110$ 2 Nick Hodge
Kitchenette / Icehouse
La cuisine du Icehouse

8 Philippe Laloux
110$
Chef – musicien - auteur
Cuisine du Nord du Brésil

110$

9 Philippe Laloux
110$
Chef – musicien - auteur
Cuisine du Nord du Brésil

14 Jean-François Vachon
Chef
Cuisiner le homard

110$ 15 Jean-François Vachon
Chef
Cuisiner le homard

110$ 16 Jean-François Vachon
Chef
Cuisiner le homard

21 Fisun Ercan
Su
La fine cuisine turque

110$ 22 Alexandre Gosselin
Chez Victoire
La mer

110$

28 Thierry Baron
Vertige
Les sauces

110$ 29 Marie-Fleur St-Pierre
Tapeo
Tapas

110$ 30 Marie-Fleur St-Pierre
Tapeo
Tapas

23 Fisun Ercan
Su
La fine cuisine turque

110$

110$

110$

JUIN 2012
4 Stelio Perombelon
110$
Sinclair / Hôtel St-Sulpice
Le crabe des neiges

110$
5 Philippe Laloux
110$ 6 Philippe Laloux
Chef – musicien - auteur
Chef – musicien – auteur
Cuisine du Nord du Brésil
Cuisine du Nord du Brésil

11 Stelio Perombelon
110$ 12 Éric Dupuis
110$ 13 Éric Dupuis
110$
Sinclair / Hôtel St-Sulpice
Taverne Square Dominion
Taverne Square Dominion
Le crabe des neiges
Surf & Turf
Surf & Turf

