
Jeremy Charles apporte les saveurs de l’Atlantique au Beau Mont de Normand Laprise.
Petits plats, saveurs grandioses : accords mets et vins Robert Mondavi au Pastel.
Réveil aux fruits de mer à l’occasion d’un brunch au Tuck Shop.
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Découvrez un univers de saveurs recherchées et d’expériences gastronomiques  
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Chef Normand Laprise | Toqué!Chef Jeremy Charles | Raymonds

Billets en vente dès le samedi 28 septembre.



« Le Beau Mont rend 
hommage aux artisans-
producteurs et à leur 
passion. »

BEAU MONT
Mardi 22 oct. à 18 h/20 h* 
950, av. Beaumont, local 105, Montréal (Québec)

200 $ par personne 
Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus. 

1-888-711-9399
visainfinite.ca
Environnement peu propice aux jeunes enfants.

Durée de 3 à 4 heures.
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Fruits de mer de l’Atlantique, artisans 
québécois et chefs légendaires pour 
créer une soirée mémorable au  
Beau Mont.

À PROPOS DE NORMAND 
LAPRISE

Depuis plus d’un quart de siècle, Normand 
Laprise s’impose comme l’un des plus 
importants leaders gastronomiques du 
Québec et l’un des chefs les plus influents 
au Canada. Sa passion pour les ingrédients 
frais et locaux remonte à sa jeunesse à 
Kamouraska et à ses débuts en cuisine, aux 
côtés de grands chefs, en France. À Montréal, 
il dirige le restaurant Citrus avant d’ouvrir le 
Toqué!, en 1993. Depuis, ce restaurant avant-
gardiste de Montréal est continuellement 
considéré comme l’un des meilleurs au 
pays. Actuellement, il occupe le troisième 
rang de la liste des 100 meilleurs restaurants 
au Canada et le chef a reçu le Lifetime 
Achievement Award 2019. Dans les dernières 
années, Laprise ouvre la conviviale Brasserie 
T! et, plus récemment, le décontracté Beau 
Mont qui propose une cuisine de marché 
et compte même un comptoir-épicerie. En 
2009, le chef Laprise est nommé Chevalier 
de l’Ordre national du Québec et remporte 
le prix de la fondation James Beard en 2013 
pour son livre de cuisine Toqué! Les artisans 
d’une gastronomie québécoise. 

ANECDOTE DE CHEF

Le repas par excellence de la cuisine terre-
neuvienne est le Jiggs Dinner, un ragoût 
de bœuf salé bouilli avec du chou, des 
pommes de terre, des carottes et du navet 
(ou rutabaga). Le tout est traditionnellement 
suivi d’un dessert appelé figgy duff, une sorte 
de pudding aux raisins cuit à la vapeur. 

Le chef du Toqué! Normand Laprise connaît 
la recette pour publier un livre de cuisine; 
après tout, le sien a remporté le prix de 
la fondation James Beard en 2013. Donc, 
attendez-vous à un accueil chaleureux alors 
qu’il recevra son bon ami Jeremy Charles 
du restaurant Raymonds pour ce repas qui 
célèbre le lancement du premier livre de 
Charles, Wildness: An Ode to Newfoundland 
and Labrador (Phaidon). Les deux chefs 
réputés feront équipe au Beau Mont, le 
nouveau restaurant de Laprise, qui met à 
l’honneur les artisans et les produits locaux. 
De son côté, le chef Charles apportera aux 
plats les saveurs de l’Atlantique en plus de 
partager des récits captivants tirés de son 
ouvrage, alors que le chef Laprise mettra sa 
touche en revisitant les traditions artisanales 
québécoises avec le flair culinaire qu’on lui 
connaît. Cette soirée réunissant deux des 
plus grands chefs canadiens sera à coup sûr 
inoubliable. De plus, chaque convive recevra 
un exemplaire signé du livre de cuisine de 
Jeremy Charles.

Note : Deux services (à 18 h et à 20 h) et 
places pouvant être en table commune. 
Veuillez garder cette information à l’esprit 
lorsque vous réservez vos billets. 

À PROPOS DE JEREMY CHARLES

Jeremy Charles est le chef exécutif du 
Raymonds, un établissement qui rend 
joyeusement hommage à toutes les save 
St. John’s, il étudie toutefois les arts culinaires 
à Montréal où il débute sa carrière. Par la 
suite, sa passion pour le saumon l’amène à 
prendre un poste de chef cuisinier dans un 
prestigieux camp de pêche dans le nord du 
Québec. De là, il devient chef exécutif pour le 
Fulton Fish Market de Chicago et travaille dans 
plusieurs des meilleures cuisines de la ville des 
vents. Toutefois, son « rocher » lui manque et 
il rentre finalement chez lui pour travailler au 

Atlantica avant d’ouvrir le Raymonds avec son 
partenaire et sommelier, Jeremy Bonia en 2010. 
Le Raymonds est nommé meilleur nouveau 
resto au Canada par le magazine enRoute 
en 2011, et la même année, Jeremy Charles 
décroche la médaille d’argent au Championnat 
culinaire canadien. Actuellement, le Raymonds 
occupe le douzième rang de la liste des 100 
meilleurs restaurants canadiens et le chef 
publie récemment son premier livre de cuisine, 
Wildness: An Ode to Newfoundland and Labrador 
(Phaidon), dans lequel il combine 160 recettes 
mettant en valeur les ingrédients de sa région 
avec des anecdotes sur les lieux qu’il chérit.
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TUCK SHOP
Dim. 3 nov. à 11 h/14 h✦ 
4662, rue Notre-Dame O., Montréal (Québec)

100 $ par personne 
Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus. 

1-888-711-9399
visainfinite.ca
Environnement peu propice aux jeunes enfants.

Durée de 3 à 4 heures.
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Huîtres et vin : un brunch 
hors du commun au  
Tuck Shop.

Pour la toute première fois, l’un des 
restaurants chouchous de Montréal ouvre 
ses portes à l’occasion d’un brunch unique. 
Depuis l’ouverture de Tuck Shop en 2010 près 
du marché Atwater, les critiques d’Eater, de 
Tastet.ca et de Canada’s 100 Best Restaurants 
saluent l’importance que l’établissement 
accorde aux produits du marché. En même 
temps, les Montréalais affluent dans Saint-
Henri pour l’accueil chaleureux et les plats 
parfaitement préparés. Lors de ce brunch, 
les invités pourront déguster des fruits de 
mer de saison — y compris des huîtres 

délicieusement saumurées — ainsi que 
des mets réconfortants de style bistro 
comme l’agneau rôti de Kamouraska et les 
fameux champignons sauvages du Québec, 
parfaitement accordés à des vins du monde 
entier. 

Note : Deux services (à 11 h et à 14 h) et les 
places peuvent être en table commune. 
Veuillez garder cette information à l’esprit 
lorsque vous réservez vos billets. 

À PROPOS DE THEO LERIKOS

Né à Montréal, le chef et cofondateur de 
Tuck Shop découvre son amour de la cuisine 
auprès de sa famille grecque. Les voyages 
et un début précoce à la Taverne Monkland 
confirment que la cuisine est bien sa destinée. 
Il travaille ensuite au Garde Manger du chef 
Chuck Hughes, à la Taverne sur le Square 
et aux Jardins Sauvages, à Saint-Roch-de-
l’Achigan, où il développe ses compétences 
en recherches culinaires. En 2010, il ouvre le 
Tuck Shop, près du marché Atwater, avec ses 
anciens collègues de la Taverne Monkland, 
Jon Boom et Amelia Stines. L’établissement 
incarne leur idéal d’un restaurant de quartier 
proposant une carte de saison dans une 
atmosphère conviviale. Il semble que cet idéal 
plaise aussi à tous, puisque même les critiques 
les plus sévères de Montréal ne tarissent pas 
d’éloges au sujet du Tuck Shop.

ANECDOTE DE CHEF

Les huîtres sont meilleures à l’automne et 
à l’hiver. Quand elles sont pêchées en eau 
froide, elles sont plus fermes et plus charnues 
et leur goût est plus délicat. En été, période 
de reproduction, elles tendent à être laiteuses. 
Les experts recommandent de suivre la « ligne 
de gel » pour trouver les huîtres les plus 
savoureuses.

À PROPOS DE JASON MORRIS

Alors qu’il étudie à l’école de commerce, Jason 
Morris se rend compte qu’il a besoin d’un 
défi faisant davantage appel à sa créativité. 
Il s’inscrit rapidement à l’école culinaire. 
Après avoir fait ses armes au célèbre Milos 
de Montréal, il poursuit sa formation en 
Scandinavie, dans des cuisines de renom 
étoilées Michelin. De retour dans sa ville 
natale, Jason se joint à l’équipe culinaire qui 
ouvre la Maison Boulud. En 2016, il retrouve 
son ami Kabir Kapoor pour l’ouverture du 
Fantôme, un restaurant à la cuisine inventive 
qui s’est hissé parmi les 10 meilleurs nouveaux 
restos canadiens de la liste du magazine 
enRoute. En juin 2018, le duo ouvre le 
restaurant Pastel, leur projet le plus ambitieux 
à ce jour, qui fait maintenant partie du top 40 
de la liste des 100 meilleurs restaurants du 
Canada 2019.

À PROPOS DE ROBERT MONDAVI 
WINERY

En 1966, Robert Mondavi fonde son vignoble 
éponyme à Oakville, en Californie, car il 
est convaincu que les vins de la vallée de 
Napa peuvent concurrencer les meilleurs 
vins du globe. Il avait raison. Aujourd’hui, 
Napa est considérée comme l’une des plus 
importantes régions vinicoles au monde et les 
vins Mondavi sont parmi les plus appréciés, 
en grande partie grâce au leadership de la 
viticultrice en chef Geneviève Janssens. 

PASTEL
Jeudi 7 nov. à 17 h 45/20 h 30* 
124, rue McGill, local 100, Montréal (Québec)

175 $ par personne 
Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus. 

1-888-711-9399
visainfinite.ca
Environnement peu propice aux jeunes enfants.

Durée de 3 à 4 heures.

De Mondavi aux 
mignardises : une soirée 
dégustation épique au 
Pastel.

Pensez à la maison Robert Mondavi et il est 
fort probable que vous viennent en tête 
les grands rouges charnus que M. Mondavi 
décrivait lui-même comme « aussi doux que 
les fesses d’un bébé, mais aussi puissants que 
la voix de Pavarotti ». Et puisque la légendaire 
maison de la vallée de Napa produit aussi un 
Fumé Blanc vif et un opulent Chardonnay, la 
composition de ce menu dégustation avec 
les accords vins promet d’être alléchante. 
Surtout quand on sait que les plats sont 
préparés au Pastel, le restaurant montréalais 
que les critiques culinaires ne cessent de 
louanger. Lors de cette soirée, les assiettes 
délicatement travaillées se succèderont — 
un foie gras accompagné de betteraves, 
des poires asiatiques aux noisettes ou des 
sushis grillés au chalumeau et surmontés de 
homard — selon la créativité constamment 
renouvelée du chef Jason Morris. 
Accompagné de vins Mondavi, ce repas 
s’avère un voyage de saveurs inoubliables.

Note : Deux services (à 17 h 45 et à 20 h 30) 
et places pouvant être en table commune. 
Veuillez garder cette information à l’esprit 
lorsque vous réservez vos billets. 

« Ce qu’on aime 
particulièrement du Tuck 
Shop, c’est l’équilibre entre la 
cuisine, le décor, le service et 
l’ambiance. »


