


Déguste ton don pour la prévention des dépendances et du décrochage scolaire chez les jeunes 

 

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons ce soir pour cet événe-
ment hors du commun. 

La première édition de « Déguste ton don » est déjà, grâce à vous, chers (es) dégusto-donateurs 
(trices), un franc succès.  

Ce soir, vous aurez l’occasion de déguster le fruit du travail de gens passionnés. Qu’ils soient très 
connus, enseignants, ou faisant partie de la relève, ils vous offriront ce soir le meilleur d’eux-
mêmes. 

C’est donc avec beaucoup d’émotions, et au nom des jeunes qui en bénéficieront que nous vous en 
remercions. 

Les fonds recueillis ce soir auront une mission bien précise. Ils serviront à prévenir les dépendances 
chez les jeunes, mais aussi à leur proposer de saines habitudes de vie qui pourront contribuer à leur 
persévérance scolaire. 

En les dotant d’outils ou d’habiletés sociales et personnelles comme l’affirmation et l’estime de soi, 
la prise de décision réfléchie, le respect de soi et des autres, nous espérons contribuer à la création 
d’une relève saine pour le milieu du travail dans la région de la MRC des Maskoutains. 

Du fond du cœur, MERCI! 

 

Claire Sarrasin 

Coordonnatrice 

Satellite, organisme en prévention des dépendances 

Place à l’animation 

 

Pour animer cette soirée spéciale, il faut quelqu’un de spécial. Notre animatrice pour la soirée est 
nulle autre que Patricia Demers.  

Si le visage de cette animatrice frisée vous est familier, c’est que vous l’avez peut-être vue présenter 
la météo à TQS, LCN et TVA. Elle a aussi été chroniqueuse, entre autre, pour l’émis-
sion « Bec et Museau » ainsi que pour « Les Rendez-Vous Loto-Québec ». 

Depuis plusieurs années, Patricia Demers est animatrice à la radio ROUGE FM 
(anciennement Rock Détente) et prête sa voix à diverses publicités. 

Tout ça, bien sûr, en plus d’animer des événements corporatifs, soirées diverses et 
galas… Comme celui de ce soir! 

 

Pour en savoir un peu plus et pour visionner des extraits : www.PatriciaDemers.tv 

Bienvenue 



Roulade de foie gras de la ferme Palmex en robe de proscuitto , chutney de pomme, poire, canneberge sé-
chée et caramel à l'Assoiffé 8 Brasseurs du Monde et miel de sarrasin des Petits Caprices. Pour accompagner 

la bouchée, la Célébrante, bière des Brasseurs du Monde également, à base de levure de champagne  

Éric Bellemarre, chef propriétaire de L’Artisan du Manoir 

________ 

 

Gravlax 3 heures, gin, citron, purée de courge, crosne, betterave, lait de gingembre 

Ian Perreault, chef propriétaire de Chez Lionel et du Prêts-à-Manger 

 

 

Pétoncle saisi, épices, endive et passion 

Hakim Chajar, chef de cuisine au Laurie-Raphaël 

 

 

Spaghetti de légumes racines parfumés à la fève de Tonka 

Mario Verreault, chef propriétaire du traiteur VerrOlive 

 

 

Tartare de bœuf, marmelade de champignons sauce tranchée à l’huile de truffe et sa roquette 

Richard Marquis, chef propriétaire de L’Espiègle 

 

 

Médaillon d’onglet de bœuf québécois et fondant de St-Damase façon Wellington en feuille de Brick  

et pleurote Ad Vitam 

Étienne Desmarais, chef exécutif au Hôtel et suites Le Dauphin  

 

 

Agneau de Trouvailles gourmandes du Canton en deux temps, collier braisé effiloché en mini slidder, côte 
levée sauce vadrouille au Pepsi tomaté 

Yan Garzon, chef exécutif au restaurant Sens de l’Hôtel Mortagne 

 

 

3 chefs, 3 fromages 

José Trottier, Jean-François Renaud et Roch Fortin, enseignants en cuisine au  Centre de formation professionnel 
Jacques-Rousseau et un groupe d’étudiants 

 

 

Mousse au fromage, pommes et granola aux épices 

Marie-Ève Langlois, sous-chef au Cinquième péché 

Menu 



Éric Bellemarre 

 

Éric Bellemarre, artisan culinaire, est dans le domaine de la restauration de-
puis 17 ans. Il est nouvellement propriétaire de L’artisan du manoir, à Marie-
ville, où il offre une cuisine de style bistro dans une atmosphère décontrac-
tée, situé à même le Manoir Ramezay. Que ce soit pour un tête à tête, un 
diner d’affaire ou un 5 à 7, il se fera un plaisir de vous partager sa passion 
pour les produits locaux. 

Éric a voyager à travers le monde, ce qui lui a permis de découvrir une multi-
tude de nouveaux produits et de nouvelles saveurs, mais aussi de nouvelles 
façons de cuisiner. Ses innovations ne servent qu’un seul but : mettre en va-
leur les nombreux produits québécois.  

Ian Perreault 
 
Ian attrape la piqûre de la restauration dès son plus jeune âge. Il 
joue les aides-serveurs dans un fast food de Sherbooke. Dès lors, 
Ian sait qu’il ira bien plus loin… 
Aujourd’hui, ce chef montréalais parmi les plus créatifs et les plus 
talentueux, préside les destinées du Prêts-à-manger avec son 
épouse Mélanie Martin ainsi que Chez Lionel. 
On le voit multiplier ses apparitions à la télé où il anime régulière-
ment des chroniques gastronomiques. Ces dernières années, Ian 
est apparu dans les émissions À la di Stasio, Des kiwis et des 
hommes, Cuisiner avec Jean Soulard, Pour le plaisir, et Coup de 
pouce. Il a aussi publié un ouvrage intitulé Cuisine revisitée, aux édi-

Yan Garzon 
 
Son travail et son implication a fait sa renommée à travers la Montéré-
gie et tout le Québec a intérêt à découvrir ce jeune épicurien d’ici.  Dans 
la pratique de son travail, il fait preuve d’une persévérance remar-
quable. Malgré les embûches, il ne baisse jamais les bras. Il a fait ses 
débuts dans un petit restaurant où il préparait la pizza, pour se retrou-
ver quelques années plus tard, chef exécutif d’un établissement aussi 
prestigieux qu’est l’Hôtel Mortagne. Le domaine de l’hôtellerie est pri-
vilégié de pouvoir compter sur des gens aussi talentueux, ambitieux et 
persévérants que Yan Garzon pour assurer la relève! 
 

Chefs invités 



Hakim Chajar 
 
Diplômé de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec à la suite 
d’une formation supérieure en cuisine, Hakim a su se démarquer dans 
son travail par sa finesse d’exécution. En 2010, il est devenue le deu-
xième récipiendaire de la bourse « Les Grands Chefs Relais & Châ-
teaux », ce qui l’amena à travailler aux côtés de grands chefs étoilés au 
Guide Michelin.  
C’est en 2012 que le Québec a pu le découvrir et le suivre par l’entremise 
de l’émission Les Chefs! sur les ondes de Radio-Canada duquel il a été 
finaliste. Depuis, Hakim travaille au prestigieux restaurant Laurie Ra-
phaël de Montréal en tant que chef de cuisine.  

Marie-Ève Langlois 
 
Marie-Ève a été récipiendaire de nombreux prix et bourses pour mar-
quer l’excellence de son travail. Parmi ceux-ci notons la première 
place au Combat des chefs—Délices d’automne en septembre 2013, 
finaliste au Chefs et fromages d’ici de Montréal en lumière 2013 et 
une bourse de distinction offerte par l’Institut de Tourisme et d’Hô-
tellerie du Québec.  
Marie-Ève a également fait parti des chefs ayant cuisiner pour Wil-
liam et Kate lors de la tournée royale 2011. Marie-Ève a  
travaillé récemment  au Cinquième Péché.  

Étienne Desmarais 
 
Étienne possède 13 années d’expériences en gestion de divers types 
d’opérations (hôtel, restaurant, traiteur…) ainsi que 19 années d’expé-
riences en restauration. Il se décrit comme étant honnête, responsable 
et passionné. Il résiste bien au stress et il a de la facilité à s’adapter au 
personnel. Il sait créer un esprit d’équipe rapidement. Étienne aime se 
retrouver dans un milieu de travail lui permettant d’utiliser ses con-
naissances en gestion de cuisine et de pouvoir s’épanouir au point de 
vue culinaire tout en étant entouré de gens passionnés, dynamiques et 
humains.  
Étienne travaille au restaurant de l’Hôtel et Suites Le Dauphin de 
Drummondville depuis mars 2012. 

Chefs invités 



Richard Marquis 
 
Originaire de Saint-Hyacinthe, Richard Marquis est un passionné de cuisine 
depuis plus de 25 ans. Il a œuvré dans plusieurs restaurants, dont les Rôtisse-
ries St-Hubert durant 8 ans, et en 1999, il accepte le poste d’assistant chef 
pour le Restaurant Pepe à Saint-Hyacinthe. À partir de ce moment, le sou-
hait de diriger son propre restaurant sommeille en lui. Au printemps 2004, 
son rêve se réalise et il se porte acquéreur du Restaurant L’Espiègle à Saint-
Hyacinthe qu’il possède depuis ce temps et où il ne compte pas ses heures. 
Richard est très impliqué dans la communauté maskoutaine et de la Monté-
régie, il participe à plusieurs événements d’envergure. D’ailleurs,  
en 2011, il est nommé chef de l’année en Montérégie par la SCCPQ et a été 
finaliste pour l’obtention du titre de Chef de l’année au niveau national. 

José Trottier, Jean-François Renaud et Roch Fortin et leurs 
étudiants 
 
Jean-François Renaud, Roch Fortin et José Trottier sont ensei-
gnants en cuisine et cuisine du marché au Centre de formation 
professionnelle Jacques-Rousseau à Longueuil. Ces passionnés 
de la cuisine sont fortement impliqués dans la promotions des 
produits locaux.  C’est avec plaisir qu’ils amènent avec eux une 
brigade d’étudiants en cuisine pour leur faire vivre  dès mainte-
nant l’expérience de la cuisine de réception.  

Mario Verreault 
 
Fondé en 2009, par Mario Verreault, VerrOlive est établi à St-Basile-le-
Grand. Ce chef pourra vous concocter un menu à la hauteur de vos at-
tentes. 
De la boîte à lunch au buffet chaud ou froid, du cocktail dînatoire au chef à 
domicile, VerrOlive saura ravir votre œil et vos papilles par ses créations. La 
qualité et la fraîcheur des ingrédients utilisés, la présentation ainsi que le 
service sauront séduire les fins gourmets et vos clients les plus exigeants. 

Chefs invités 



Gardy Fury 

35 ans seulement et un parcours déjà exceptionnel : Chanteur, compositeur, réalisateur, auteur, ac-
teur, danseur...et papa. 

En un mot : un artiste complet. 

Des commentaires plus qu’élogieux ont salué chaque apparition publique de Gardy Fury dans diffé-
rentes productions ici et à l’international comme Notre-Dame de Paris, Rent et le Big Bazar. 

Le 26 juin 2013 lors de la première médiatique de Hairspray, la performance électrisante de Gardy a 
engendré un show-stopper, une première au Québec selon la metteure en scène Denise Filiatrault. 
Depuis, les critique dithyrambiques pullulent à l’égard de celui qui a incarné avec brio le rôle de 
Seaweek J. Stubbs tout l’été au théâtre St-Denis. 

La Nuit, le Jour… est son premier album solo que l’on peut trouver dans tous les magasins.  

De style GrooveRock, on y retrouve un mélange de rythmes entraînants, de mélodies accrocheuses et 
d’énergie pure! Un alliage dynamique et contagieux qui saura vous faire réfléchir et bouger! 

BOUGE, le premier opus de l’album La Nuit, Le Jour… a fait vibrer le Centre Bell à chaque match du 
Canadien de Montréal tandis que Le Soldat d’Amour grimpe actuellement dans le palmarès des radios 
québécoises.  

Gardy incarnera Manuel dans Les jeunes loups, une nouvelle télésérie de Réjean Tremblay, réalisée 
par Érik Canuel qui sera présentée sur les ondes de TVA en janvier prochain.  

www.gardyfury.com 

 

Gardy interprètera ce soir :  

Le Soldat d’Amour  

 Paroles : Gardy Fury & Sandrine Roy 

 Musique : Gardy Fury 

Dans la Lune  

 Paroles : Andrée Belle-Isle & Gardy Fury 

 Musique : Syd & Gardy Fury 

Accompagné aux claviers par Valérie Lahaie.  

 

Invités spéciaux 



Paul Sarrasin 

Il est tour à tour animateur, comédien, auteur, compositeur et interprète. 

Vous rappelez vous des émissions SolidRock  et Le combat des clips diffusées sur les ondes de Mu-
sique Plus il y a quelques années? Oui, il s’agit bien des émissions brillamment animées par  Paul 
Sarrasin. À la suite de ces émissions à succès qui ont marqué une génération d’adolescents, Paul fait 
maintenant carrière comme doubleur de film. Nous pouvons entendre sa voix entre autres dans les 
œuvres suivantes :  

 La chute du faucon noir 
 Les petits pieds du bonheur 2 
 Harry Potter et les reliques de la mort : 2ième partie 
 Hôtel Babylon 
 King Kong 
 La veille du nouvel an 
 La trilogie Pirates des Caraïbes 
Ainsi que dans le tout nouveau film Le stage pour ne nommer que ceux-là. 

Paul est également la nouvelle voix officielle de Rythme FM . 

Ce soir, Paul nous fera un témoignage sur la passion et la persévérance et il 
nous interprétera la chanson  Parles-moi.  

 

Victor Varacalli 

Victor fait fi des conventions. Victor crée. Depuis Septembre 2003 (ORANGE, événement d’art ac-
tuel à Saint-Hyacinthe) il questionne l’art. «C’est quoi l’art?» et «c’est quoi un artiste?» sont des 
questions qu’il se pose quotidiennement. L’éclectisme de sa production découle du caractère libéré 
de sa démarche. S’il crée, c’est pour s’affranchir d’une impulsion créatrice. La toile vierge est pour 
Victor un terrain de jeu, il laisse d’abord aller sa spontanéité, puis extirpe une figuration à partir des 
formes abstraites du chaos initial qu’il a mis en place. Les objets du quotidien sont des matériaux de 
prédilection. Victor utilise davantage de la peinture recyclée pour ses créations. ses peintures autant 
que ses sculptures et installations privilégient la répétition, la texture, la gestuelle et la couleur. Les 
œuvres de Victor témoignent de l’urgence de communiquer, d’entrer en relation avec le spectateur, 
de faire sa place dans le monde. Pour Victor l’art est la vie. 

 

 

 

 

 

Portrait: Paul-Henri Frenière      

Invités spéciaux 



Les passions de Manon  

La Table Champêtre La Rabouillère—Pierre et 

Jérémie Pilon 

Le Château Frontenac 

Restaurant Le Champlain—Stéphane Modat 

Les explorateurs culinaires—Patrice Gosselin 

Loca Chef—Émilie Brochu 

United 

Les viandes La Rochelle 

Agence Tannins Inc.—Éric-Gabriel Beauchamp 

Les Trouvailles gourmandes du Canton 

Robin des bois 

Européa—Jérôme Ferrer 

Les coudes sur la table—Cédric Deslandes 

Thierry Debeur 

Geneviève Grandbois 

Jean-Louis Thémis 

Stéfano Faita 

Auberge Saint-Gabriel—Éric Gonzalez 

Damafro 

Mouton Village 

Les Brasseurs du Monde 

Rusé comme un canard 

Victor Musique 

Domaine Les Brômes 

L’Épopée de Saint-Hyacinthe 

Restaurant Holder 

La Salle à manger 

Cuizin 

Sgräff 

Fruits Maska 

Martin Lacasse 

Librairie Gourmande 

Costco 

Avec Plaisir, traiteur 

Rougié Foie gras 

Champignon Ad Vitam 

Abc Emballux 

Victor Varacalli 

Éric Bellemarre—L’Artisan du Manoir 

Ian Perreault—Chez Lionel et le Prêts-à-manger 

Hakim Chajar—Laurie Raphaël 

Yan Garzon—Hôtel Mortagne, Restaurant Sens– 

Étienne Desmarais—Hôtel et suites  Le Dauphin 

Mario Verreault—Traiteur VerrOlive 

José Trottier, Jean-François Renaud, Roch Fortin 

et leurs étudiants—Centre de formation profes-

sionnelle Jacques-Rousseau 

Richard Marquis—L’Espiègle 

Marie-Ève Langlois 

 

 

Commanditaires 
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Les Trouvailles  
gourmandes  

du Canton              

Commanditaires 



Merci aux chefs, aux commanditaires ainsi qu’à tous 

ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite 

de cet événement. 


