
  
Radio 103,3 FM 

Émission produite et animée par Diane Trudel 

Chronique gourmande de Thierry Debeur 

du jeudi 14 novembre 2013, entre 11h30 et 12h 

 

Pour avoir de bonnes adresses et de bonnes suggestions de restaurants, de produits ou de vins: 

ne pas oublier d'aller acheter le Guide Debeur en librairies. Vous pouvez également l'acheter 

directement chez l'éditeur. Voir catalogue 

 

Écoutez en direct www.fm1033.ca 

 

Suivez le Guide Debeur sur Facebook 

 

 

PARTIE 1 

 

Le Debeur 2014 est arrivé en librairie ! 
 

La 29e édition du guide gourmand des Québécois est maintenant en vente en librairie mais aussi 

chez l'éditeur (frais d'envoi gratuits). ur commander: commande  

 

476 restaurants, 389 boutiques, 

215 vins, cidres et spiritueux et bien plus! 

Un guide de références à consulter sans faim! 

 

Le Debeur 2014 

guide gourmand des Québécois 
224 pages, 15 x 23 cm (6 x 9 po) - Prix: 24,95$ 

Pour commander: commande  

  

**** 

 

Le Salon des Vins de Laval aura lieu d u 15 au 17 novembre 2013 au Cosmodôme de Laval  

  

35 conférences seront présentées tout au long du salon des Vins de Laval, soit 1 conférence 

toutes les 30 minutes! La liste des conférences est maintenant disponible en ligne. 

  

Horaire 

Vendredi 15 novembre 2013 
De 13 h à 16 h Réservé aux professionnels 

De 16 h à 21 h Ouvert au public 

Samedi 16 novembre 2013 
De 12 h à 22 h Ouvert au public 

Dimanche 17 novembre 2013 
De 12 h à 18 h Ouvert au public 

  

http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.fm1033.ca/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653
http://www.debeur.com/site/index.php?page=selectioncatalogue
http://www.debeur.com/site/index.php?page=selectioncatalogue
http://www.salondesvinsdelaval.com/2013/conferences/


Lieu 

Cosmodôme de Laval 

2150, autoroute des Laurentides, Laval 

  

Site du Salon des vins de Laval 

www.salondesvinsdelaval.com 

 

**** 

 

Le chef Éric Gonzalez, inaugure le canard à la presse au restaurant Le Saint-Gabriel  

   

Une spécialité rouennaise qui date du 19e siècle, mise à l'honneur dans quelques rares restaurants 

québécois. Ce repas festif est sur réservation seulement, 24 heures à l’avance. 

 

Auberge Saint-Gabriel  Debeur / cuisine française 

426, rue Saint-Gabriel, Vieux-Montréal | 514-878-3561 

www.aubergesaint-gabriel.com 

  

Carte pour se rendre 

  

Ouverture: Mar. à sam. 11h30 à 14h30. Mar. à sam. 18h à 22h. Fermé dim. et lun.  D 

 



 

PARTIE 2 

 

 

Festival du mois de novembre chez Magnan: les huîtres dans tous ses états. 

Maison Magnan 

2602, rue St-Patrick, Montréal | 514-935-9647 

www.maisonmagnan.com 

 

**** 

 

Le Vignoble de l’Orpailleur présente les soirées Grands sommeliers grands chefs  

 

16 novembre:  
La musique et le vin 

Le sommelier Jacques Orhon  

Le chef Seb l'artisan 

 

Pour s’inscrire aux événements Grands sommeliers grands chefs : 450 295-2763.  Pour plus de 

détails, suivre ce lien! 

 

**** 

Livres 

 

Le Guide du Vin Phaneuf 2014 (33e édition) 

Par Nadia Fournier, aux Éditions de l'Homme, 29,95$ 

 

**** 

 

http://www.salondesvinsdelaval.com/
http://www.aubergesaint-gabriel.com/
https://maps.google.ca/maps?q=426+Rue+Saint+Gabriel,+Vieux-Montr%C3%A9al,+Montr%C3%A9al,+QC&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.511134,-73.437576&sspn=0.258393,0.441513&oq=426,+rue+Saint-Gabriel,+Vieux-Montr%C3%A9al+&hnear=426+Rue+Saint+Gabriel,+Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H2Y+2Z9&t=m&z=16
http://www.maisonmagnan.com/
http://orpailleur.ca/wp-content/uploads/2013/10/soireesGSGC-InvitationParticuliers.pdf?v=2


Guide Revel 2014 

Champagnes et autres bulles 

Par Guénaël Revel, chez Modus Vivendi, 24,95$ 

 

**** 

 

 

Ateliers culinaires à la Maison du tourisme de la Montérégie avec Émilie C. Brochu. 

[Lire l'invitation] 

 

**** 

 

Le premier gagnant des Toqués de Lanaudière est Alain Rivest, chef propriétaire du Lapin qui 

tousse à Joliette, avec sa recette de Pâté chinois revisité. [Recette] 

 

**** 

 

Souper gastronomique à l'Auberge des Gallant le 29 novembre. 

[Lire l'invitation] 

 
 



http://www.debeur.com/T20131114_AteliersCulinaires.jpg
http://www.debeur.com/T20131113_RecetteduLapinquitousse.pdf
http://www.debeur.com/T20131106_Gallant.pdf

