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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 

sur Amazon en version papier ou en version numérisée ou encore directement chez l'éditeur. 

Acheter en ligne 

   
 

Écoutez cette chronique telle que diffusée. 
 

 

Contenu de la chronique  

 

  

Montréal en lumière: Le chef Bernard Leprince chez Alexandre et fils  

   

Alexandre et fils 
Restaurant et café parisien 

1454, rue Peel, Montréal | 514-288-5105 

www.chezalexandre.com 

 

***** 

 

« À boire » avec Jessica Harnois et le chef Alexandre Fortin  soirée unique. Accord mets et vins 

(jeudi 2 mars) : resto Alexandre et fils + 40
e
 anniversaire du resto 

 

***** 

 

ITHQ – le restaurant de l’ITHQ hôtel de l’Institut le nouveau chef en poste Jonathan 

Lapierre-Réhayem reçoit Alain Le Cossec (M.O.F.), chef exécutif-directeur des arts culinaires à 

l’Institut Paul Bocuse, jusqu’au 4 mars 18h. 

 

Restaurant de l’ITHQ 

Hôtel de l’Institut 

3535, rue Saint-Denis, Montréal | Tél.: 514-282-5161 

www.ithq.qc.ca  

Geneviève ROY, Chargée de projet communications marketing 

 

***** 

 

La fête des fromages d’ici, Grande-Place du complexe Desjardins (23-25 fév) 

Des stands, des dégustations, un panel de discussion sur les problèmes de l’agroalimentaire avec 

Francis Ready. 

 

http://www.amazon.ca/Debeur-2016-guide-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois/dp/2921377608/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-3&keywords=Debeur
http://www.amazon.ca/Debeur-2016-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois-French-ebook/dp/B017ZEYI60/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-2&keywords=Debeur
http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.debeur.com/Radio1033fm_2017_03_05_Debeur.mp3
http://www.chezalexandre.com/
http://www.ithq.qc.ca/
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


1001 Fondues 

6655, Pierre Bertrand, #114 

Québec, QC G2K 1M1  | Tél.: 418-929-7195 

www.1001fondues.com 

 

 

***** 

 

Resto 

 

Chef Jonathan Rassi, chef du resto les 400 coups dans le Vieux-Mtl 

 

Les 400 coups 

Jonathan Rassi, 

400, rue Notre-Dame (angle Bonsecours) 

Vieux-Montréal QC | Tél.: 514-985-0400 

www.les400coups.ca 

 

***** 

 

Mondial des cidres SAQ 2017 au complexe Desjardins se termine aujourd'hui 
 

***** 

 

Réchauffez-vous avec votre Grand Cru favori à l'Espace dégustation Nespresso de 

Montréal en lumière  

  

Pour plus d'informations www.nestle-nespresso.com. 

 



http://www.1001fondues.com/
http://www.les400coups.ca/
http://www.nestle-nespresso.com/

