
Jérôme Ferrer et son équipe accueillent la
jeune chef brésilienne Renata Vanzetto

au Beaver Hall (������ Debeur)
le bistro gourmand par Europea

1073, Côte de Beaver-Hall, Montréal. 
Tél.: 514-866-1331

les 22 et 23 février 2011

Festival Montréal en lumière 2011
www.montrealenlumiere.com

Très jeune chef ? Renata Vanzetto a 22
ans. On dit qu’elle a commencé son ap-
prentissage à 13 ans, qu’elle a été chef pro-
priétaire à 17 ans et qu’elle a été élut Best
New Chef 2009 par Guia Quatro Rodas.

Elle dirige deux restaurants de cuisine bré-
silienne résolument influencée par la Thaï-
lande avec des décors baroques qui res     sem blent
un peu à des rêves d’enfants. Elle dit que,
vivant sur une île, les produits tropicaux
qu’on y trouve se marient bien avec les sa-
veurs asiatiques et particulièrement avec
celles de la Thaïlande.

Malgré sa jeunesse, sa cuisine dénote un
bon savoir-faire, les sauces sont agréables,
surtout celle du mets Sur la mer de Rio
Pétoncles et moules sauce au lait de coco,
tomates cerises, poireaux et noix de coco
grillées. Les pétoncles cuits à la perfection,
moelleux, juste ce qu’il faut, se prélas-
saient dans une sauce onctueuse. Pour une
fois, la tomate cerise participait à la bril-
lance du plat en éclatant doucement dans
la bouche.

Surprenant le dessert ! Un Yaourt maison
aux bleuets, plein de tendresse se mariait à
la perfection avec  une réduction à la tan-
gerine et une confiture de fruits rouges.
Une fois enlevées les tranches de pomme
décorative, c’était délicieux. Une expé-
rience agréable à un prix des plus aborda-
bles : 39,50 $ sans les vins.
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Été asiatique: Nouilles et mini crevettes, melo dʼorange, sauce
de citron et gingembre (photo Debeur)

Carpaccio de racines rouges: Fines tranches de betteraves au
fromage de chèvre, éclats dʼamandes et menthe (photo Debeur)

Sur la mer de Rio: Pétoncles et moules sauce au lait de coco,
tomates cerises, poireaux et noix de coco grillées (photo Debeur)

Romeo et Juliette: Canard confit, écrasée de pomme de terre et
fromage, sauce à la goyave (photo Debeur)

Dessert: Yogourt maison aux bleuets, tuile aux noix
de macadamia et framboise, réduction à la tangerine
(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

http://www.debeur.com/LLG.html
http://www.debeur.com
http://www.montrealenlumiere.com

