
CHANSONNIER TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
sur la magnifique terrasse au bord du lac, dès 18 h

LOUISE Selby : 11 juillet  |  RENEY Ray : 25 juillet
GILBERT Charlebois : 1 août  |  Et d’autres à venir...

ROXANNE
Garceau 27 juin LUC

Juteau 18 juillet JOSH
Adams 4 juillet

(La voix 2018)

GILBERT Charlebois : 1 août || Et d’autres à venir...

Visitez le site web pour réserver et avoir plus d’informations.
www.leruserenard.com  |  819-320-0091

DÉJEUNERS tous les weekends de 8 h 30 à 14 h
AUSSI MENU MIDI
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DÉJEUNERS tous les weekends de 8 h 30 à 14 h
AUSSI MENU MIDI

Le retour de nos fameux BBQ extérieurs
Spécialitées : BISON | CERF | SANGLIER | CANARD | RIB STEAK

STEAK VIEILLI 45 JOURS

de nos fameux BBBBBBBBBQ

s k i - s e - d i t . i n f o

NOS RESTOS
d’en haut

Visite guidée des petites
et grandes tables de

Val-David, Val-Morin et 
Sainte-Agathe-des-Monts

Au sommet des Laurentides,
autour de Val-Morin, Val-David

et Sainte-Agathe-des-Monts,
nous avons rassemblé pour vous
les meilleures adresses, qu’elles

vous soient familières ou pas,
pour vos retrouvailles de la belle

saison. Profitez de nos plaisirs
de la table en toute quiétude,

détendez-vous sur nos terrasses,
dans nos espaces restaurants

aménagés pour votre confort et
plongez-vous sans remords dans

la joie simple d’être à la
campagne, quand celle-ci se

pare de ses plus beaux atours. 

Bon appétit! 
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51-A, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts • 450 990-3162 • www.bistroolivesetaromates.com

marchesdici.org
Marchés d'ici
@marchesdici

objets d’art et d’artisanat
déjeuner sur l'herbe

détente musicale
À VAL-MORIN

FACE AU THÉATRE DU MARAIS

Tous les samedis de 11 h à 15 h
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 2019

Ajoutez d’autres plaisirs à votre expérience
du Marché d'été

Espace expérimental
gourmand

MARCHÉS D’ICI
GRANDEUR NATURE

TOUS LES SAMEDIS DE 9 H À 13 H 30
DU 25 MAI AU 12 OCTOBRE 2019

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

Le marché agroalimentaire 
le plus complet des Laurentides 
Avec kiosques gourmands & café

PLUS DE 80 EXPOSANTS

Nos restos, ils sont locaux, familiaux, incrustés dans le paysage d’en haut, et pour
certains, depuis des temps presque immémoriaux! Vous les aimerez comme on
les aime, dans les vallées, au bord des lacs ou des rivières, sur la grand-route ou
en plein village. Quoi que vous choisissiez, que ce soit de manger sur le pouce
ou sur une nappe blanche, c’est un peu du bonheur d’être l’été en pleine
campagne que vous trouverez dans votre assiette. Et puis, le grand air, ça ouvre
l’appétit! 

L’été, dans nos montagnes, c’est la détente et le bonheur de profiter des paysages
avec ceux qu’on aime. Tous les jours, que ce soit pour déjeuner, dîner ou souper
avec la famille, les amis, les partenaires d’affaires, nos restos d’en haut vous
proposent une gamme complète de plats parmi vos favoris, mais aussi pour
l’expérience de goûter nos produits régionaux et nos recettes à vous donner des
frissons. 

POUR LE PLAISIR et pour le goût!
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VAL-DAVID

La Table des Gourmets
2353, rue de l’Église
Horaire : Ouvre à 18 h
Téléphone : 819 322-2353
*Excellente cuisine raffinée, moderne et de saison!

Rôtisserie Au Petit Poucet 
1030, Route117
Horaire :  6 h 30 à 16 h
Téléphone : 819 322-2246
* Cuisine québécoise traditionnelle, assiettes bien garnies!

C’est la vie café
1347, rue de la Sapinière 
Horaire : Ouvre à 8 h
Téléphone : 819 320-0273
* Il faut goûter aux coupes glacées offertes tout l’été.

Restaurant L’Épicurieux 
2270, rue de l’Église 
Horaire : Ouvre à 17 h
Téléphone : 819 320-0080
* Cuisine moderne inspirée par les légumes. Cocktails créatifs,
excellents desserts, vins bio. Découvertes culinaires à faire!

Station B
2489, rue de l’Église, Suite 102 
Horaire : Ouvre à 17 h
Téléphone : 819 320-0062
* Cuisine bistro éclectique, excellentes tisanes!

Resto-Microbrasserie Le Baril Roulant
1430, rue de l’Académie
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 322-2280
* Cuisine parfaitement épicée pour apprécier la bière de la
microbrasserie!

Restaurant Clémentine 
2459, rue de l’Église, 
Horaire : Ouvre à 17 h 30
Téléphone : 819 322-2111
* Excellentes chaudrée et côte de bœuf à accompagner d’un
choix de sauces.

Café Bistro le Mouton Noir
2301, rue de l’Église 
Horaire : Ferme à 22 h 30
Téléphone : 819 322-1571
* Une cuisine qui voyage : naan’wichs, poulet au beurre,
général tao!

Auberge du Vieux Foyer 
3167, 1er rang de Doncaster
Téléphone : 819 322-2686
* Brunch, mardi moules à volonté.

Général Café 
1303, rue de la Sapinière
Horaire : 7 h 30  à 16 h
Téléphone : 819 322-6348
* Excellents sandwichs, chili et café!

La Boucanerie du Nord 
2481, rue de l’Église
Horaire : tous les jours en saison, ferme à 21 h
Téléphone : 819 322-3104
* Pizza au four à bois. Musique live le vendredi soir.

Restaurant Le Villageois 
939, Route 117
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 322-2223
* Atmosphère vivante, assiettes bien garnies, salade grecque.

Le Rusé Renard 
1400, Route 117
Horaire : Ouvre à 17 h
Téléphone : 819 320-0091
* Grill et terrasse donnant sur un joli petit lac.

Bistro de La Marelle
2510, rue de l’Église 
Horaire : Ferme à 21 h
Téléphone : 819 322-7348
* Au cœur du village, une cuisine pour tous les goûts, du vrai
croque-monsieur au poké bol de crevettes. Bar à smoothies!

Niko’s Restaurant
950, Route 117 
Horaire : Ferme à 21 h
Téléphone : 819 322-3422 
*Cuisine traditionnelle grecque, canadienne et pizzas. Livraison.

Restaurant et gîte Les Passionnés
1480, chemin de la Rivière 
Horaire : Ferme à 21 h
Téléphone : 819 322-8888
* Menu dégustation. Menu changeant avec les saisons. Site
enchanteur sur la rivière du Nord. 

Parker’s Lodge Restaurant
1340, Rang 7e

Téléphone : 819 322-2026

La Mie Richard
2489, rue de l’Église
Horaire : Ferme à 18 h
Téléphone : 819 322-7246
* Boulangerie artisanale, pâtisseries, chocolats fins, pâtés fait
maison!

Café Communautaire La Chapdelaine
2454, rue de l’Église
Horaire : 9 h à 17 h
Téléphone : 819 320-0119
* Cuisine simple et savoureuse, lieu dédié aux artistes et au
communautaire.

Le Marché De Yann Et Cie
1065, Route 117
Horaire : Ferme à 18 h 
Téléphone : 819 325-0712
* Produits d’épicerie recherchés. Excellents plats maison.

Le Magasin Général 
2475, rue de l’Église
Horaire : ouvre à 9 h
Téléphone: 819 320-0160
* Café, croissants, scones, biscuits...

Ô Casse-croûte
1319, chemin de la Sapinière 
Horaire : lundi au vendredi petit déj. 6 h à 21 h
Fins de semaine 8 h 30 à 21 h
Téléphone : 514 996-0299

Dolce Vita
1173, Route 117 
Horaire : Du jeudi au dimanche, ou sur appel
ouvre à 17 h
Téléphone : 819 322-7145
Cuisine franco-italienne

Pizzerria du Nord
1066, Route 117
Téléphone : 819 322-1111
*Pizza, poulet, pâtes. Livraison.

Subway
1351, route 117
Horaire : Ferme à 21 h
Téléphone : 819 320-0066

Tim Hortons
1410, Route 117
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 322-9964

La Belle Patate Rouge  
1324, Route 117 
Horaire : Ouvert 7/7 de 7 h  à 20 h
Téléphone : 819 322-6222
Casse-croûte, sandwichs, pâtes, poulet, pizza. Livraison.

VAL-MORIN

La p’tite gare de Val-Morin 
1770, chemin de la Gare
Téléphone : 819 325-3700

En Faim Chez Nous 
6220, rue Morin
Horaire : Ouvre à 18 h 30 
Téléphone : 819 320-0441
* Formule menu unique, cuisine de saison, excellent!

Cal’s pizza
6197, Route 117
Téléphone : 819 322-6421
*60 ans d’expérience : pizzas, sous-marin, pâtes, salades

Crêperie Au Tournesol
5825, Route 117
Téléphone : 819 322-1401

Le Mazot Suisse
5320, Route 117
Téléphone : 450 229-2553

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Maison de Torrefaction Couleur Café 
1040, rue Principale
Horaire : Ferme à 18 h
Téléphone : 819 326-0723
* Excellent café!

Rôtisserie St-Hubert
950, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 23 h 
Téléphone : 819 326-6655

La Table Ludique
81, rue Saint-Vincent
Téléphone : 819 774-0750
* On aime pouvoir y jouer des jeux de société!

Restaurant Des-Monts
88, rue Saint Vincent
Horaire : Ouvre 7 h
Téléphone : 819 326-8830

Auberge & Restaurant Chez Girard 
18, rue Principale Ouest
Horaire : Ouvre à 17 h
Téléphone : 819 326-0922

Restaurant Le Fumet
50, rue Principale Est
Horaire :  Ferme à 1 h
Téléphone : 819 326-5565

Brasserie Les Deux Richard
92, rue Principale Est
Horaire :  Ferme à minuit
Téléphone : 819 326-0266

Hôtel Auberge Spa Watel 
250, rue Saint-Venant
Téléphone : 1 800 363-6478

Il Vigneto 
6, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 321-2727

NOS RESTOS pour tous les goûts
Ski-se-Dit a rassemblé pour vous une courte liste des principaux restos d’en haut qui vous attendent cet été.

le Bistro

Marellede la

CUISINE CALIFORNIENNE • BAR À SMOOTHIE
DES BIÈRES BIOLOGIQUES ET SANS GLUTEN

VINS D’IMPORTATION PRIVÉE

Parce que chaque occasion 
mérite d’être soulignée 

Traiteur | Idéal pour les groupes | Parfait pour les enfants | Terrasse
Commande pour emporter | Service aux tables

Réservation non obligatoire

OUVERT : Mardi au jeudi - dim. : 11 h à 21 h - Vend. /Sam. : 11 h à 22 h  |  2510, RUE DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID • 819 322-7348 
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Restaurant
FINE CUISINE ITALIENNE
PIZZA FINE

Il Vigneto

6, RUE PRINCIPALE EST, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
819 321-2727 • WWW.RESTAURANT-AUBERGE.COM

APPORTEZ
VOTRE VIN
ET BIÈRE
SEULEMENT

VASTE CHOIX
DE PÂTES ET
PIZZAS

J U I N 2 0 1 9Nos restos d’en haut4

2481, RUE DE L'ÉGLISE, VAL-DAVID |  819 322-3104

NOUVELLE ADMINISTRATION

PROFITEZ DE NOS
DÉJEUNERS

JUSQU’À 14 H TOUS LES JOURS!
WEEKEND JUSQU’À 15 H

SAINTE-AGATHE
621, RUE PRINCIPALE

819 326-5311

La Crémière
10, rue Principale Ouest
Horaire : Ferme à 23 h
Téléphone : 819 324-2075

Le Port de Chine
100, rue Principale Est
Horaire : Ouvre à 16 h
Téléphone : 819 326-8939

Les Délices Glacés d’Agathe 
131, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 21 h
Téléphone : 819 321-2981

La Belle Province
40, Boul. Norbert-Morin 
Horaire : Ferme à 20 h
Téléphone : 819 321-1949

Couleur Café
2, rue Préfontaine E
Horaire : Ferme à 17 h
Téléphone : 819 326-7723

Maison 1890
114, rue Saint Vincent 
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 324-1890
* Foie gras au torchon, pieuvre grillée, salades gourmandes. 

Crêperie des Monts
121, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 18 h
Téléphone : 819 774-0660

Restaurant Gio’s
1130, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 774-8568

Resto Chez Nous
161, boul. Norbert-Morin
Horaire : Ouvre à 17 h 30 
Téléphone : 819 324-1000

Bistro Olives et Aromates
51-A, rue St-Vincent
Téléphone : 450 990-3162
*Apportez votre vin et bière

Restaurant Julio
5, rue Sainte-Anne
Horaire : Ouvre à 7 h
Téléphone : 819 326-4748

Le Caveau
4501, route 117 Nord
Horaire : Ferme à 20 h
Téléphone : 819 326-2809
*Boulangerie, fruits et légumes, mets cuisinés.

Restaurant la Chaumière du village 
15, rue Principale Est
Horaire : 15 h 30 ⋅ Ouvre de nouveau à 17 h 30
Téléphone : 819 326-3174
* Cuisine précise, excellent foie de veau. À goûter absolument :
feuilleté de champignon ou crème renversée au caramel!

Auberge La Tour du Lac 
173, chemin Tour-du-Lac
Téléphone : 819 326-4202
* Cuisine française traditionnelle, poulet chasseur et bœuf
bourguignon.

Subway
531, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 22 h 30
Téléphone : 819 326-6543

Restaurant Mikael
531, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 326-6543

Restaurant Banh Mi
54, rue Saint-Vincent
Horaire : Lundi au vendredi, 11 h à 16 h
Téléphone : 819 507-5788

Valentine
1120, rue Principale Est
Téléphone : 819 774-0410

PFK
590, rue Principale 
Horaire : Ferme à 22 h
Téléphone : 819 326-5981

A&W
850, rue Principale Est
Téléphone : 819 323-0004

Restaurant Au Casseau
1180, route 329 Nord  
Horaire : 11 h à 19 h 30 
Téléphone : 819 326-8070

McDonald’s
690, rue Principale Est
Horaire : Ouvert 24 h
Téléphone : 819 326-2053

Café Dépôt / La Diperie
1140, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 21 h
Téléphone : 819 323-0055

Thaï Express
200, rue Principale Est
Horaire : Ferme à 20 h
Téléphone : 819 323-8787

Les heures d’ouverture et de fermeture changent selon les saisons et ne sont données qu’à titre indicatif. 
Toutes les notes supplémentaires* sont de Louise Duhamel, chef et chroniqueure. 
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121, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts
819 774-0660 |    

ENTREVUE

JACK RABBIT EST REBAPTISÉ LA BOUCANERIE DU NORD :
William Quellec : faire bien,

pour le meilleur et pour longtemps

En biais avec l’église de Val-David, depuis au moins
soixante-dix ans, un restaurant d’abord baptisé le
Rendez-vous des Campagnards, puis Le Grand Pa,
et éventuellement le Jack Rabbit (sans compter
deux ou trois autres noms au cours des ans),
demeure le lieu favori des résidents et des visiteurs
qui veulent petit-déjeuner, dîner ou s’offrir un bon
repas avant le repos du soir, au cœur du village.
Désormais sous la férule de William Quellec, la
Boucanerie du Nord poursuivra sa recherche du
meilleur repas possible au meilleur prix possible,
de manière à maintenir cette tradition : cultiver sans
prétention culinaire le client heureux. On a vu ces
derniers jours Pascal Aubin et ses hommes refaire
la grande terrasse de bois à l’avant, pendant que
Pascal Champagne dessinait le nouveau logo,
Stéphane Bellefleur et Mathieu Patoine
transformant l’intérieur du restaurant (petit à petit,
insiste William) selon de nouvelles directives
esthétiques. La Boucanerie fait peau neuve, avec des
artistes et des artisans du coin comme complices.
Car il faut bien le dire, le nouveau propriétaire
montre de l’enthousiasme pour l’esprit du lieu. 

En quittant ses fourneaux de pâtissier où il a fait le
tour de ses gâteaux à Montréal et New York pendant
une vingtaine d’années, William Quellec a mis le
cap sur Val-David pour des raisons naturellement
géographiques, certes, mais aussi culturellement
attirantes, sans l’ombre d’un doute. William et sa
conjointe Cécilia, de même que leur fils Julio, sont
là pour de bon. Pour bâtir. Pour établir de nouveaux
standards d’originalité rue de l’Église, pour lui qui
est né à Versailles, elle au Mexique; les petits
oiseaux suspendus sur le mur est du restaurant et
qui viennent de sa grand-mère en témoignent.

Désormais Val-Davidois de cœur
et d’esprit et engagés dans leur
rêve de faire de la Boucanerie 
le rendez-vous de tous les
campagnards dans l’âme, quelle
que soit leur résidence, les Quellec
vont poursuivre la mission simple
et essentielle qui a toujours été
celle de ce restaurant, qui place la
simplicité de l’accueil et la
fraternité citoyenne au centre de
sa marque de commerce. 

«  J’ai toujours aimé mettre la main
à la pâte, de dire William, et c’est
ce que je fais ici. Créer quelque
chose dans un restaurant, pour
moi, c’est être présent à tous les postes, en cuisine
pour expérimenter des plats nouveaux avec le chef
Hugo Latrémouille et David Moreau au four à pizza,
ou donner un coup de main à Stéphanie Beaulieu,
la gérante en salle, quand il y a le coup de feu. On
veut garder certaines traditions (accueillir un

musicien en terrasse le vendredi soir durant l’été,
par exemple) ou faire la meilleure pizza du monde
en suivant le rythme des saisons. Mais on veut aussi
ajouter de nouveaux plats qui font wow. De la petite
brioche du matin au saumon à l’érable cuit sur la
planche de cèdre le soir, en passant par notre fish &

chips de morue authentique, ça va rester encore un
moment. Mais nous allons aussi mettre l’accent sur
des poissons et des viandes qu’on fumera nous-
mêmes à même notre fumoir, tout comme on
proposera d’autres plats travaillés au four à bois et
qui s’ajouteront, petit à petit, au menu. »

Petit à petit, c’est le leitmotiv de M. Quellec, qui a dû,
comme pâtissier de métier, apprendre que la
patience fait partie des qualités essentielles quand
on veut pratiquer des métiers de bouche. Comme
restaurateur, il garde une même approche curieuse
et sage : chi va piano va sano, dit-on, au pays
d’origine de la pizza. Quand on veut aller loin, 
c’est une bonne méthode. Petit à petit l’oiseau fait
son nid. En particulier avec l’été qui arrive, c’est 
une bonne idée de faire son nid avec des matériaux
du cru. 

Note : Les pizzas cuites au four sont aussi offertes
pour emporter. Un petit coup de fil et on vous
prépare pour l’heure où vous passerez la prendre 
la Napoli, la Vagabonde, la Caprino, la Végé, la 
4 saisons, la Gambero... 819 322-3104.

Michel-Pierre Sarrazin

RESTAURANT

LE VILLAGEOIS

939, ROUTE 117, VAL-DAVID  |  RÉSERVATION : 819 322-2223

FRUITS DE MER
BROCHETTES
STEAK
PIZZA
PÂTES
SOUVLAKI HORAIRE D'ÉTÉ

du vendredi midi au dimanche soir
lundi, mardi et jeudi midi

Dîner de 11 h 30 à 14 h |  Souper de 18 h 30 à 21 h

6220, rue Morin, Val-Morin, Qc
819 320-0441

Sophie et Olivier
vous accueillent !!!

En Faim
Chez Nous ©

T A B L E  G O U R M A N D E
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PUBLIREPORTAGE

Le saviez-vous? Les légumes biologiques en épicerie
sont presque systématiquement suremballés dans
du plastique pour empêcher la contamination avec
les autres produits et pour les différencier des
produits conventionnels à la caisse. Heureusement,
des options d’approvisionnement local en légumes
biologiques existent! À deux pas de chez vous, dans
les Laurentides, la Ferme aux petits oignons offre
tout l’été des paniers de légumes biologiques dans
une formule zéro déchet.

Une fierté locale!
La Ferme aux petits oignons est l’une des fermes
pionnières du Réseau des fermiers de famille qui
s’est vu remettre de nombreux prix et distinctions
dans le milieu agricole, dont la Carotte d’or
d’Équiterre. Non seulement elle offre des paniers
bio et zéro déchet, mais elle se démarque aussi par
son engagement dans sa communauté et par sa
proactivité. Elle s’est mise au défi de mettre le vrac à

l’honneur et de sensibiliser sa clientèle au zéro
déchet en offrant une solution tangible
d’approvisionnement à sa communauté.

« Pour nous, la réduction des déchets, c’est une
simple question de cohérence avec nos valeurs
environnementales et sociales. Nos valeurs nous
poussent à trouver toujours de nouvelles solutions
innovantes pour diminuer notre empreinte
écologique », d’expliquer Véronique Bouchard,
fermière de famille.

Alors, comment ça fonctionne?
La Ferme aux petits oignons a progressivement
diminué les emballages pour devenir un véritable
précurseur du mouvement zéro déchet.

• Lors de la livraison des paniers bio, les clients
apportent leurs propres sacs et contenants
réutilisables pour ramasser leurs légumes sans

emballage. Par exemple, le portionnement des
tomates cerises, des choux de Bruxelles ou des
haricots se fait dans des petits casseaux, que le
fermier conserve, car ils sont réutilisés par la
ferme pour les prochaines livraisons;

• C’est aussi la fin de l’utilisation des boîtes de
transport en carton ciré que les épiceries
régulières ou les entreprises de distribution de
paniers mettent au recyclage, car la ferme
transporte ses légumes dans des bacs de
plastique qu’elle réutilise à chaque livraison;

• La ferme demande à ses clients de lui rapporter
le peu d’articles d’emballage qu’elle offre, par
exemple les élastiques, pour les réutiliser.

Une véritable réduction à la source des emballages
avec, en plus, une fraîcheur et une qualité des
aliments garanties!

Vous doutez de l’impact de ces bonnes
pratiques?
Sachez que la Ferme aux petits oignons évite
chaque année l’utilisation de plus de 16 000 boîtes
grâce aux contenants réutilisables, soit l’équivalent
de près de 100 mètres cubes de déchets, par rapport
à la même production vendue à des intermédiaires.

L’engouement pour le zéro déchet est palpable au
Québec, et la Ferme aux petits oignons a développé
des solutions concrètes dans les dernières années
pour en arriver avec une formule conviviale sans
emballage. Alors, pourquoi ne pas encourager cette
entreprise du coin qui se démarque par son offre
zéro déchet de légumes locaux, biologiques et
solidaires?

La période d’inscription aux paniers bio du Réseau
des fermiers de famille, une initiative originale
d’Équiterre, est en cours : voir fermierdefamille.com.

LA FERME AUX petits oignons

NOUVELLES ASSAISONNÉES :

• Un chef établi à Bangkok invite chaque mois des
particuliers à venir goûter sa cuisine, à domicile,
avec sa femme et sa fille. Gratuit, mais prière
d’apporter, au choix, une bouteille de vin nature,
un whisky, le vinyle d’un artiste et de faire un don
à une ONG (Farm Africa). 

• Au Festival de Cannes, la plupart des grands
soupers d’ouverture, de fermeture de
l’événement ou toute autre réception pour
souligner un film sont commandités par de
grandes entreprises en agroalimentaire.

• À quand une grande exposition photo de nos
chefs en restauration, le travail d’un grand
photographe?

• Si la chose vous intéresse, s’ouvrira fin mai, à
Chicago, le musée de la pizza. Parmi les
nouveautés : une enseigne de pizzeria des
années 80 ou encore un four à pizza électrique
Pizza Hut pour enfants datant de 1975.

• À ne pas faire : un chef péruvien qui entrait aux
É.-U. a été arrêté cinq heures aux douanes : il
transportait dans ses bagages 40 piranhas
congelés, poissons qu’il sert dans son resto à
Lima. 

• McDonald’s a dépensé aux É.-U. seulement 
50 millions de dollars en publicité pour le mois
d’avril 2019. Qui dit mieux?

• Suggestions pour les auteurs de répertoires de
restaurants : à quand le classement des meilleurs
restos cuisinant des légumes? 

• Un objectif à se donner dans nos écoles : les
repas pourraient compter 50 % de produits de
qualité et durables dont 20 % issus de
l’agriculture biologique. Une révolution!

• On n’arrête pas le progrès : appli mobile de
reconnaissance visuelle dont la nouvelle version

sortira en août, Google Lens va permettre
notamment en pointant son cellulaire sur le
menu d’un restaurant d’afficher les plats les plus
populaires de l’établissement. En cliquant sur la
photo du plat, il sera également possible de
découvrir sa composition et les commentaires
laissés par les clients.

• Lu dans le journal Le Parisien : en 2017, selon la
Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires, 2 580 saisies, soit un
signalement sur deux environ, concernaient les
comportements alimentaires extrémistes. Parmi
les pratiques pointées du doigt, le crudivorisme,
le jeûne ou encore le respirianisme (l’air et la
lumière suffiraient à nourrir un être humain) qui
engendrent un affaiblissement physique puis
psychologique, facilitant par la suite d’éventuelles
manipulations psychologiques. 

• Si vous planifiez un voyage dans la ville de
Québec : Gaël Vidricaire vient d’être élue chef
pâtissière nationale 2019 par la Société des chefs,
cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ). 
Sa pâtisserie est située au 200, rue Crémazie
Ouest, tout près des plaines d’Abraham.
www.gaelvidricaire.com

Des idées et des restos
RELISH, MOUTARDE, CHOU AVEC ÇA?

Diane Seguin
résidente de Val-David
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Nos restos d’en haut 7J U I N  2 0 1 9

SI JE VOUS invitais au resto?

Quel plaisir que d’être invité au resto pour découvrir
de nouveaux mets ou rencontrer des copains autour
d’une belle table et célébrer un anniversaire, des
retrouvailles ou la fin d’une session éprouvante…
Qui refuserait d’aller manger dans un resto des Pays
d’en haut un soir frais et gris ou sur une terrasse un
après-midi plein de soleil et d’odeurs de printemps?
Pas nécessaire de s’éloigner beaucoup ou de rouler
longtemps pour déguster avec plaisir de bons plats,
même qu’on a plutôt l’embarras du choix!

Une pizza? On en trouve au moins une dizaine de
variétés à moins de 10 kilomètres. Avec ou sans
saucisson, au four à bois ou sur la plaque, avec ou
sans gluten? Le choix est sans fin juste à côté de chez

soi. Un repas fin, une table gourmande, une assiette
aussi élégante que délicieuse, une expérience
gastronomique mémorable et raffinée réalisée par
un chef qui privilégie les produits locaux? Là encore,
compliqué de choisir le style ou le menu, de Saint-
Sauveur à Sainte-Agathe-des-Monts.

Un petit repas sans complications mais plein de
saveurs, un peu exotique, un peu dépaysant, ça
aussi, ça se trouve sans problème : cafés, bistros,
crêperies, l’offre est généreuse. Vite, une bouchée
avant de partir, de descendre en ville ou d’aller au
cinéma? Voilà une chaîne de restos bien connue qui
vient d’ouvrir une succursale juste au coin de la rue,
le long d’une route achalandée. On peut même s’y
rendre jour et nuit, tous les jours de l’année.

Bref, pas compliqué de se rassasier dans notre beau
coin de pays. Certains restaurants y sont fréquentés

depuis des décennies, comme la Pension Girard, à
Sainte-Agathe, ou Le Petit Poucet, à Val-David.
D’autres ont disparu au fil des ans, tels Nikkys, à
Sainte-Marguerite, ou chez Tavan, à Sainte-Adèle.
D’autres enfin s’épanouissent au gré de chefs qui
consolident leur réputation grâce à un travail plein
d’imagination et grâce à la fidélité d’une clientèle
satisfaite. On pense ici à des tables de gourmets
exigeants aussi bien qu’à des restaurants plus
simples qui, l’un comme l’autre, ont toujours
privilégié le bonheur de leur clientèle gourmande.
Qu’on aille au restaurant pour fêter ou se retrouver,
pour vivre une expérience jouissive ou se changer
les idées, pour sortir de sa propre cuisine et
apprécier la finesse et le grand art d’un chef
cuisinier, tout est possible dans toutes les
fourchettes de prix et de mets divers dans notre
région favorisée. Épicuriens, gourmands, gourmets,
ou simples affamés, seuls ou avec d’autres,

régulièrement ou rarement, lors d’une visite au
restaurant, nous espérons toujours profiter d’un bon
moment un peu hors de l’ordinaire et renouveler ce
qui revient si souvent : le plaisir simple, répété,
essentiel, quotidien d’un repas préparé avec soin,
bien présenté et agréable à déguster. Tous les sens
sont convoqués, et après un bon repas chaleureux,
la vie semble parfois si riche!

« Le plaisir de la table est de tous les âges, de
toutes les conditions, de tous les pays et de tous
les jours; il peut s’associer à tous les autres
plaisirs, et reste le dernier pour nous consoler de
leur perte. » La Physiologie du goût, Méditations de
gastronomie transcendante, de Jean-Anthelme
Brillat-Savarin, Paris, 1825.

Jocelyne Aird-Bélanger,
chroniqueuse au journal Ski-se-Dit

PUBLIREPORTAGE

Le bistro du village chouchou des Laurentides ne
manque certainement pas de caractère et de cran,
et après presque deux ans d’opération, les
propriétaires de Station B ont réussi à faire de cet
arrêt gastronomique un rendez-vous régulier autant
pour les locaux que pour les touristes.

Martin Bourque et son nouvel associé le chef
Michael Aubin ont su s’entourer d’une équipe de
professionnels dévoués qu’ils ont choisis un à un
pour leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être. Ils
entament leur 3e été sur les chapeaux de roues avec
des projets novateurs au-delà des murs du
restaurant de la rue de l’Église. En effet, on peut
déguster leurs fameux grilled cheese revisités tous
les samedis au Marché d’été en visitant Le Kiosque,
qu’ils partagent avec le chef François Daoust (CFD). 

Des produits prêt-à-manger ont également fait leur
apparition sur les tablettes de plusieurs points de
vente : La Mie Richard, Gariépy, Pin rouge et
plusieurs autres à venir. Moutarde à la bière Camp
de Base, soupe maison, sauce pour pâtes, sauce à
grillades à la bière La Veillée, jalapeno fumé, pesto
aux tomates séchées… On peut aussi découvrir
depuis peu leur fameux sorbet maison, au menu et
en format pour emporter! 

« On a réussi à créer un restaurant qui a un sens pour
nous comme pour les clients, un concept qui
complète l’offre déjà existante dans le village sans
prendre la place de personne, souligne Martin.
Nous travaillons tous les jours à faire partie de la
communauté et à développer un attachement

particulier des clients grâce à un service
personnalisé et un menu qui se réinvente
constamment tout en gardant ses classiques. »

Ainsi, le fish n’chip cohabite avec l’entrée de boudin
noir, les calmars frits, la bavette, les pizzas, le foie
gras de torchon, le Mac and Cheese Deluxe, les
fameuses poutines, ainsi que les viandes sauvages
et le poisson frais du jour. Les enfants y trouvent
également leur compte avec la demi-portion de leur
choix.

L’ardoise propose chaque jour un menu différent et
le chef travaille avec des ingrédients frais et locaux.
Leur défi : constamment surprendre leurs clients. 
Grâce à des photos d’archives accrochées aux murs,
on peut revivre l’histoire du village et en apprendre
un peu plus sur les personnages qui l’ont marqué
au fer rouge. Le menu fait également de belles

allusions au passé avec des plats comme Le Mont
Césaire, Le péché du curé Labelle ou encore La mère
Ménard.

Au cœur de la communauté
En tant que partenaire gastronomique de la
Fondation Dufresne, le Station B remet 15 % des
revenus générés par les repas de participants le soir
des événements Défie ta santé et organise chaque
année son traditionnel souper spaghetti! Martin
confie qu’il travaille sur un projet Donnez au
suivant… à surveiller!

Coup de cœur pour
• La superbe terrasse qui se refait une beauté ce

printemps
• Une ardoise qui change tous les jours
• Des desserts concoctés sur place
• Le Midi express à 14 $ (entrée et plat principal)
• Choix de gins Québécois, bières de microbras-

serie, et une carte des vins et spiritueux choisie
avec amour.

Le saviez-vous? 
En 1892, la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique construit la gare et la nomme Bélisle's Mill
Station en l’honneur de Joseph Bélisle. Fait qui a
inspiré le «B» du bistro.

Info : www.facebook.com/stationbvaldavid/
www.bistrostationb.com 
2489, rue de l'Église, Val-David
819 320-0062

BISTRO NOVATEUR
Plusieurs nouveautés chez Station B
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Ouvert
DU DIMANCHE AU VENDREDI

jusqu’à 16 h 30
Dès 7 h 30 en semaine et 8 h le dimanche

Déjeuners et dîners ensoleillés
Smoothies Bio | Espresso local (Nordik) | Breuvages excentriques!

Nouveau PRÊT À MANGER ÉCOLO 
Nouveau Brasserie éducative Camp de Base EN FÛT

Et tellement +++ sur place !

1303, rue de la Sapinière, Val-David   |   819 322-6348   |          |    Votre quartier Général ! 

Jardins bio-nordiques
Plus de 65 variétés
Paniers bio solidaires
Boutique à la ferme, visites et mini-café
 
Visitez www.auxpetitsoignons.bio

La ferme

5 1 5  C H E M I N  D E  B R É B E U F ,  M O N T -
T R E M B L A N T
8 1 9 - 6 8 1 - 7 3 0 3

Épicerie complète
Mini-bistro 

Enraciné dans la passion et le savoir-faire
des fermiers d’ici et d’ailleurs

Le marché
et bistro

1 8 4 2  R T E  1 1 7 ,  M O N T - T R E M B L A N T
O U V E R T   7 J O U R S

8 1 9 - 4 2 9 - 6 7 8 9

www.clementineresto.com

2459, rue de l’Église, Val-David
RÉSERVEZ TÔT : 819 322-2111

OUVERT
DU MERCREDI AU DIMANCHE

À PARTIR DU 26 JUIN

OUVERT 7 JOURS DÈS 11 H
RÉSERVEZ TÔT !

2489, rue de l’Église, Val-David
819-320-0062

www.bistrostationb.com

TERRASSE
AU CŒUR DU VILLAGE

• Cuisine fraîcheur inventive
• Menu spontané à l’ardoise chaque jour
• Bières de microbrasseries, 
   gins québécois et cocktails « Maison »
• Vins sélectionnés avec amour!

LE BISTRO aux saveurs
anecdotiques !
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