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ette année, deux volets
– professionnel et étu-

diant – composent le con-
cours Prix Debeur, culture
et traditions pour une nou-
velle cuisine québécoise. Et
les gagnants sont: Patrice
Noël, dans la catégorie pro-
fessionnelle, pour sa Soupe
aux pois déstructurée;
Simon Larouche, dans la
catégorie étudiante, pour
son Cipaille réinventé.
Rappelons que le but du
concours est d’inciter les
chefs et les étudiants en cui-
sine et pâtisserie à moderni-
ser la cuisine traditionnelle
québécoise.

Quand Patrice Noël a goû-
té la soupe aux pois à la
québécoise pour la première
fois, il l’a trouvée goûteuse,
mais riche. Il a donc décidé

passer à autre chose amène
finalement les Noël à mettre
le cap sur le Québec. Après
un séjour chez Yvon Lebrun
de L’Initiale à Québec, il est
l’un des chefs invités du Fes-
tival Montréal en lumière
2008, au Petit Extra. Puis,
il revient chez Yvon Lebrun
et y reste près de six mois,
afin de s’initier à la cuisine
et aux produits de chez nous.

Comment décrire sa cuisine?
Ludique et goûteuse. Patrice
Noël est resté un grand en-
fant: «Il faut s’amuser à faire
ce qu’on fait et donner du
plaisir à la clientèle. En fait,
en l’accueillant chez nous, il
faut essayer de lui faire ou-
blier tous ses tracas en lui of-
frant un moment inoublia-
ble.»

de la déstructurer pour l’allé-
ger un peu. En la présentant
en trois verrines, il a séparé
les différents goûts: dans la
première verrine, pois cuits
et mixés, carottes confites;
deuxième verrine, oignon
cuit et confit, céleri; troisiè-
me verrine, jus de cuisson
des pois travaillé en espuma.
Le tout lié par une tranche
de bacon. C’est ludique et
aérien.

Après avoir fait son appren-
tissage en France, Patrice
Noël a bourlingué à gauche
et à droite (Suisse, Angle-
terre, etc.), puis à Paris, où il
a rencontré son épouse Ca-
thy. Les deux ouvrent en-
suite un restaurant à Saint-
Zacharie près de Marseille,
le Urbain Dubois, qu’ils gar-
dent sept ans. L’envie de
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Lauréats du Prix Debeur 2009
culture et traditions pour une nouvelle cuisine québécoise

par Françoise Pitt

Les lauréats Patrice Noël, chef cuisinier et Simon Larouche, étudiant cuisinier, entourés des juges Serge Caplette,
chef enseignant, Daniel St-Pierre, chef consultant et président national de la Société des chefs et Denis Paquin,
vice-président national de la Société des chefs et gérant du Prix Debeur
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En pensant au cipaille qu’il
allait concocter, Simon La-
rouche s’est demandé ce
qu’il n’aimait pas dans la re-
cette originale de ce plat fa-
milial. Si certaines viandes
étaient bien cuites, d’autres,
la volaille notamment, l’é-
taient trop. Et la pâte était
toujours trop mouillée à son
goût. Il a donc fait cuire les
viandes séparément, chacu-
ne selon la technique de cuis-
son qui lui rend justice. Il a
utilisé le poulet, le canard, le
porc, le bœuf et le veau. En
croquant dans chacune d’el-
les, on retrouve une tendreté
égale. Puis, il a d’abord fait

ches de pâte: une au fond,
une au milieu et une sur le
dessus.

Simon Larouche vient de ter-
miner son cours en cuisine
du marché à l’École hôteliè-
re Calixa-Lavallée. C’est le
souvenir heureux de la pâte
à beigne et à biscuit de sa
mère qui l’a prédestiné à ce
beau métier. Mais la derniè-
re des choses à laquelle il
s’attendait, c’est de rempor-
ter ce prix. «C’est un beau
cadeau, une récompense
pour tant d’efforts», com-
mente-t-il. Il ne sait pas en-
core dans quel volet du mé-
tier il fera fructifier ses ta-
lents. À 19 ans, tous les rê-
ves sont permis! DD

cuire la pâte brisée à part,
en y mêlant quelques épices
de la marinade. Le tout dres -
sé fort joliment, en trois cou -

Ci pail le à l’assiette de Simon La -
rouche, (catégorie étudiante)

Soupe aux pois dés truc turée du
chef Patrice Noël (catégorie profes-
sionnelle)

plus d’infos sur
www.debeur.com


