
La bouLangerie aCe est fière  
d’appuyer La 4e édition  
de foodCamp QuébeC;  
deux jours de déCouvertes  
CuLinaires pour tous Les passionnés.

#foodcampqc15



La boulangerie ACE a fait ses débuts en 
1993, lorsque deux amateurs de bonne 
chère ont décidé que la meilleure façon 
d’obtenir le type de pain qu’ils voulaient 
était de le faire cuire eux-mêmes.

Ils ont commencé leurs activités dans un 
petit café-boulangerie, en utilisant des 
levains naturels et en laissant la pâte 
gonfler lentement pour fabriquer en petites 
quantités des pains artisanaux formés à la 
main et cuits dans un four à sole de pierre.

Aujourd’hui, les pains ACE sont offerts à 
plus grande échelle, notamment dans les 
épiceries aux quatre coins du Québec. 
Toutefois, la méthode de fabrication est 
restée essentiellement la même, sans agent 
de conservation et avec des ingrédients 
simples de qualité supérieure.

Nous sommes fiers de fabriquer des pains 
de campagne artisanaux qui vous offrent 
plus de goût, une couleur plus riche, une 
texture moelleuse et généreuse et une croûte 
croustillante satisfaisante.

Nous n’utilisons que des ingrédients naturels 
les plus simples pour préparer nos produits. 
De la farine, de l’eau, du sel et différents 
levains préparés à la main suffisent pour 
obtenir un goût riche et unique. Chaque 
pain est ensuite façonné avec soin avant 
de profiter d’une longue période de 
levage. La plupart sont cuits dans des 
fours avec plaques de pierre pour leur 
donner un arôme exceptionnel, une croûte 
croustillante à souhait et une mie savoureuse.

Visitez le www.boulangerieace.com 
pour en apprendre davantage sur nos 
délicieux produits.

20 ans de passion

seULeMenT des inGRÉdienTs naTUReLs  
Les pLUs siMpLes
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Le FoodCamp est un événement 
incontournable pour les chefs, les 
restaurants et les Foodies de la capitale 
nationale. Il permet de découvrir de 
nouveaux produits, d’échanger de 
nouvelles techniques et de savourer la 
bonne chère en démonstration.

Afin de compléter les présentations 
gastronomiques animées par des chefs et 
des producteurs admirés de tous, nous vous 

invitons à visiter le Salon de dégustation 
de la boulangerie ACE, où le célèbre chef 
Martin Juneau du Pastaga de Montréal et 
son équipe ont concoctés de délicieuses 
recettes à base de produits de la 
boulangerie ACE. D’autres partenaires se 
sont joints à ce nouveau Salon de 
dégustation, dont Nutra-Fruit, Fromages 
d’ici et Au Terroir.

La boulangerie ACE croit qu’il est important 
de faire connaître et d’appuyer les artisans 
de la relève et, surtout, de partager avec 
eux les connaissances qu’elle a acquise 
au fil des années. C’est pourquoi nous 
avons créé le programme Artisans en 
croissance, en 2013.

Une initiative qui a permis à 20 artisans 
d’atteindre leurs objectifs, tout en attirant 
l’attention sur les milliers d’autres qui se 
donnent corps et âme à leur métier.

Visitez notre site Web sous la rubrique 
Artisans en croissance pour les découvrir.

dÉGUsTaTions eT dÉCoUVeRTes  
aU FoodCaMp

3

soUTien aUX aRTisans eT aUX 
CRÉaTeURs de pRodUiTs LoCaUX



Le FoodCaMp, C’esT deUX JoURs de dÉCoUVeRTes eT de pRÉsenTaTions donnÉes  
paR eT poUR des passionnÉs de CUisine, des aMaTeURs eT des pRoFessionneLs.

FRançois ChaRTieR est le premier Québécois à s’être hissé 
au troisième rang du Concours du meilleur sommelier du monde, 
à Tokyo, en 1995. sTÉphane ModaT a travaillé pendant 3 ans 
aux côtés d’Yvan Lebrun, au restaurant L’Initiale, et pendant 5 ans au 
restaurant Utopie. Ils ont tous deux collaboré à de nombreuses 
reprises, notamment pour l’ouvrage Papilles pour tousMC.

Jean-LUC BoULay est originaire du Mans, en France, et dirige 
depuis 1978 l’un des restaurants gastronomiques les mieux côtés de 
la province de Québec : le Saint-Amour. Le restaurant a d’ailleurs 
récolté plusieurs distinctions, dont le Grand Prix du public, comme 
meilleur restaurant de la région de Québec pendant trois années 
consécutives (1994, 1995 et 1996).

LoUis paCqUeLin a fait ses débuts en France dans plusieurs 
restaurants étoilés Michelin. Il a poursuivi sa formation professionnelle 
au sein du Groupe Alain Ducasse pendant 5 ans, avant d’intégrer 
le Restaurant Panache en 2012. Sa cuisine, à la fois classique, 
goûteuse, généreuse et audacieuse, reflète parfaitement la personnalité 
de ce jeune chef très talentueux.

aLeX CRUZ eT CyRiL GonZaLes sont à la tête de Société-
Orignal, une plateforme de création qui élabore des produits 
alimentaires en partenariat avec des familles et des entreprises à 
dimension humaine, et ce, partout au Québec. Ils offriront une 
présentation qui saura mettre en valeur leurs produits exceptionnels 
et leurs méthodes de travail uniques.

LoUis BoUChaRd-TRUdeaU a démarré sa carrière en 
cuisine par une formation en service aux tables, puis en gestion de 
la restauration. Après quelques années comme chef, il ouvre avec 
sa conjointe Le Pied Bleu en 2011, un comptoir traiteur charcutier. 
Son boudin remporte d’ailleurs en 2012, une médaille de bronze 
dans un concours de charcuterie en France.

paTRiCe pLanTe est chef mixologue au Bistro L’Atelier, à Québec. 
Chroniqueur cocktails à l’émission quotidienne Salut, Bonjour !, 
il est également le cofondateur de Boire, un concept visant à promouvoir 
les plaisirs de la mixologie entre amis. Il est devenu l’un des meilleurs 
mixologues au pays en s’illustrant dans plusieurs compétitions 
nationales.

BapTisTe peUpion est originaire de Paris et compte plus de 
17 années d’expérience dans le domaine culinaire. Il a voyagé 
dans plusieurs pays, dont les États-Unis, Hong Kong et la France 
où il a occupé notamment les postes de sous-chef et de chef 
exécutif. Depuis avril 2013, il est le chef des cuisines du Fairmont 
au Château Frontenac.
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isaBeLLe pLanTe a travaillé pendant 8 ans au restaurant  
Le 47e Parallèle, dans le Vieux-Québec, et a été couronnée meilleure 
chef pâtissière de la région de Québec par la Société des chefs, 
cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), en décembre 2014. 
Elle est présentement chef pâtissière au Centre des congrès de Lévis.

MaThieU BRisson est copropriétaire du restaurant Le Clocher 
Penché. L’originalité des mets, la qualité des produits, la proximité 
avec les producteurs et un menu renouvelé toutes les semaines ont 
fait du Clocher Penché un lieu d’exception. Mathieu Brisson 
surprend toujours avec ses plats savoureux et uniques.

MaRTin JUneaU est copropriétaire du Pastaga, vins nature 
et restaurant avec Louis-Philippe Breton. Il a été propriétaire de 
la Montée de lait pendant près de 7 ans, puis chef au Newtown. 
Élu meilleur chef canadien lors des Gold Medal Plates, en 2011, 
il a participé aux émissions de télé Sortez vos verres et Et que 
ça saute !

oLiVieR peRReT est originaire de la Bourgogne (en France), 
où il a passé la plus grande partie de sa jeunesse à vendre des 
produits frais dans des marchés. C’est de là que son attachement 
pour les produits locaux saisonniers s’est développé. Ces expériences 
ont d’ailleurs influencé son style culinaire, puisqu’il n’utilise que des 
produits frais de haute qualité.

paTRiCe deMeRs a amorcé sa carrière de pâtissier dans les cuisines 
de plusieurs grands restaurants. Il est allé ensuite parfaire ses 
connaissances et découvrir quelques grands chefs pâtissiers en 
France. Propriétaire de sa propre boutique appelée Patrice Pâtissier, 
Patrice est toujours présent à Canal Vie et renouvelle les desserts de 
façon infinie. 

JÉRoMe FeRReR a été élu chef de l’année par la Société des chefs 
du Québec et Grand Chef Relais & Châteaux en 2011. Il est le chef 
du restaurant Europea, élu en 2009, 2010, 2011 et 2012 le 
restaurant de l’année par la Société des chefs, pâtissiers et cuisiniers 
du Québec.

anTonio paRK est l’homme derrière le restaurant éponyme 
Park, le Marché Park et, tout récemment, le Lavanderia. Plus de 
36 000 personnes le suivent sur Instagram. Il fait aussi partie des 
juges de l’émission Chopped et vient tout juste de remporter la 
médaille d’or aux Gold Medal Plates de 2014.

Le FoodCaMp, C’esT deUX JoURs de dÉCoUVeRTes eT de pRÉsenTaTions donnÉes  
paR eT poUR des passionnÉs de CUisine, des aMaTeURs eT des pRoFessionneLs.
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JeReMy ChaRLes  
raymonds | st. joHn’s

Smorebrod de pain aux noix, confiture  
de fruits séchés et mousse au fromage bleu
Après avoir été chef dans des restaurants primés du Canada  
et des États-Unis, il a ouvert le restaurant Raymonds en 2010, 
désigné comme « Le meilleur nouveau resto canadien »  
par le magazine enRoute en 2011.

Lee CoopeR 
L’abattoir | vanCouver

Gravlax de saumon, salade de seigle et oignons 
marinés à l’aneth, feuilles de pain de seigle
Sous-chef au restaurant The Pear Tree, puis chef au Market,  
dans l’Hôtel Shangri-la de Vancouver, il a ouvert en 2010 le 
restaurant L’Abattoir, primé à de nombreuses reprises pour ses 
menus raffinés alliant saveurs, textures, présentation et techniques.

qUanG danG 
West | vanCouver

Tartare de boeuf aux miet tes de pain  
et câpres
Chef principal au restaurant West depuis septembre 2011,  
il a participé à des compétitions internationales de cuisine  
telles que Le Bocuse d’Or en France et l’Exposition Européenne 
des Fruits de Mer de 2011, en Belgique.

VeneZ GoûTeR à TRois de Ces ReCeTTes aU saLon de dÉGUsTaTion  
de La BoULanGeRie aCe (AU SALON FRONTENAC)

MARTIN JUNEAU, CHEF DU PASTAGA DE MONTRÉAL, S’EST ASSOCIÉ  
À DES CHEFS DU RESTE DU CANADA POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR  
DES RECETTES ORIGINALES, À BASE DE PAINS ARTISANAUX DE  
LA BOULANGERIE ACE. VISITEZ WWW.CaMaRadeRiedesCheFs.Ca  
POUR OBTENIR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DES RECETTES.

à déguster au salon de dégustation aCe  
(salon frontenac)
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Connie desoUsa eT John JaCKson
CHarCut | CaLgary

« Sandwich pas d’croute » façon panini caprese
Tous deux amateurs de la cuisine authentique, Connie DeSousa, 
finaliste à l’émission Top Chef Canada, et John Jackson, 
visionnaire aux multiples expériences à l’étranger, possèdent  
en plus du Chartcut, une cantine de rue, Alley Burger.

John hoRne 
Canoe | toronto

Lait frappé au pain grillé
Chef principal au restaurant Canoe depuis 2010, John Horne  
a su combiner son expérience dans des restaurants étoilés  
avec sa passion pour les saveurs raffinées, pour faire de  
Canoe une référence de la cuisine canadienne, authentique  
et artisanale.

JUsTin LeBoe 
modeL miLK | CaLgary

Poulet de Cornouailles frit  
et sauce crème sure à l’oignon
Installé à Calgary depuis 2007, Justin Leboe sert au restaurant 
Model milk des menus frais et novateurs qui lui ont permis d’être 
honoré  Chef de l’année  en 2013, par les Pinnacle Awards 
de Kostuch Media Limited.

VeneZ GoûTeR à TRois de Ces ReCeTTes aU saLon de dÉGUsTaTion  
de La BoULanGeRie aCe (AU SALON FRONTENAC)
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FaiRe ConnaÎTRe Les CheFs  
dU « RoC » aU qUÉBeC

C’est en 2011, lors d’un voyage à 
Vancouver pour participer au concours 
Gold Medal Plates que Martin Juneau 
a eu l’idée d’inviter des chefs du ROC 
(Rest of Canada) dans la cuisine du Pastaga, 
afin de faire découvrir aux Montréalais 
les talents culinaires de chefs renommés 
des quatre coins du Canada.

« Le Québec, et Montréal en particulier, 
sont souvent mis sur un piédestal en matière 

de cuisine. » indique Martin Juneau, « Peu 
d’entre nous s’intéressent à ce qui se passe 
dans les autres provinces. Il y a pourtant 
des chefs très doués d’un bout à l’autre du 
pays, et j’avais envie de les faire connaître 
chez nous. »

Depuis l’automne 2012, Martin Juneau a 
confié les clés de sa cuisine à une dizaine 
de chefs, dont Marc Lépine, Jonathan 
Gushue, Jeremy Charles et bien d’autres.

de GRands noMs Canadiens dans La CUisine dU pasTaGa

La Boulangerie ACE est fière de s’associer 
à Martin Juneau et à ses camarades pour 
faire découvrir aux Québécois les talents 
culinaires du « Rest of Canada ».

Pour en savoir plus au sujet de la 
Camaraderie des chefs et connaître 

les prochains chefs invités, visitez le 
www.camaraderiedeschefs.ca.

Nous vous invitons également à visiter le 
www.pastaga.ca pour y découvrir tout ce 
que vous concocte Martin Juneau.

sUiVeZ-noUs sUR

www.facebook.com/BoulangerieACE
@ACE_Bakery
@ACEBakery et #ACEBakery
www.youtube.com/acebakerybread

© 2015 Boulangerie ACE


