
Le chef exécutif Alain Pignard reçoit
la chef Anne Desjardins

au restaurant Beaver Club (�������� Debeur)
Restaurant de lʼannée Debeur 2011),
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth

900, bd René-Lévesque O.
514-861-3511

les 17 et 18 février

Festival Montréal en lumière 2011
www.montrealenlumiere.com

Ce soir, 17 février, nous avons été au Beaver
Club où la chef bien connue Anne Desjar-
dins de l’Eau-à-la-bouche, secondée de
son fils Emmanuel et de la brigade de l'hô-
tel Fairmont Le Reine Elizabeth dirigé par
leur chef exécutif Alain Pignard, mettait à
l’honneur un menu illustrant magnifique-
ment le savoir-faire gastronomique du Qué-
bec. 

Un repas superbe, avec trois «musts», des
mets dont on se souviendra : Verrine de
soupe aux topinambours avec mousse au
bacon, onctueuse, légère et pleine de déli-
cats arômes servie avec un «Crémant d’Al-
sace, Wolberger»; Crème brûlée au foie gras
de canard, coulis de canneberge, poivre
long, brioche. Un plat bien équilibré. Une
petite merveille de goût, une réussite mariée
à un «Riesling Réserve 2009, Domaine Les
Brome Courville, Québec». Ça, c’était
wouah ! Génial ! Et, un dessert au goût de
chez nous, Vacherin glacé à l’érable, graines
de citrouille rôties, trait de balsamique
vieilli, éclats de sucre d’érable rivalisant de
douceur avec le cidre de glace « Neige Pre-
mière de La Face cachée de la pomme ».
Une meringue parfaitement cuite, légère,
croquante, fondante, sur une crème glacée
finement aromatisée à l’érable. Un péché vi-
vant ! Sept services pour 78$, ça les vaut !
140$ avec un très beau choix de vins ou ci-
dres. Vous avez encore ce soir 18 février
pour y aller. 

Verrine de soupe aux topinambours (photo Debeur)

Alain Pignard et Anne Desjardins (photo Debeur)

Crème brûlée au foie gras de canard, coulis de canneberge, poivre
long, brioche (photo Debeur)

Longe de cerf rouge de Boileau, purée de panais, sauce cassis d’Ar-
genteuil et gingembre (photo Debeur)

Vacherin glacé à l’érable, graines de citrouille rôties, trait de
balsamique vieilli, éclats de sucre d’érable (photo Debeur)

Truite fumée de Sainte-Agathe, semoule de chou-fleur,
oeufs de truite, gelée de citron meyer (photo Debeur)

Retour à la page d’accueil: www.debeur.com
Aller à la page des nouvelles (pour d'autres comptes rendus 

du Festival):www.debeur.com/LLG.html

Voir le menu :
www.beaverclub.ca/pdf/Soiree_AnneDesjardins.pdf
Voir le vidéo:
www.youtube.com/watch?v=iHqXFQ6IX0g
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