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Il est regrettable que le Bistro Cocagne ne
continue pas à servir la surprenante et dé-
licieuse cuisine mexicaine de la chef Mo-
nica Patino, jusqu’à la fin du festival.
Cette cuisine méconnue, la plupart du
temps, a les projecteurs braqués sur elle
de puis que l’UNESCO l’a reconnu com -
me patrimoine culturel immatériel de l’hu-
manité. Nous en avons eu la preuve ce soir
en goûtant la cuisine de Monica Patino,
grâce à une invitation du Tourisme du
Mexique : Tostada de poulpe et pico de
gallo (sauce tomate, oignon et chili); Cre-
vettes poêlées, salsa de tamarin à la dia-
ble et guacamole vert (pomme verte,
concombre, oignon vert et algues); Soupe
de haricots noirs, pomme de terre à
l’huile d’olive et jambon patte noire.

Une véritable réussite, une découverte! Soupe couleur de chocolat, bien aromati-
sée d’épices, agrémentée de lamelles de jambon cru patte noire d’Espagne que
l’on pouvait relever d’une sauce forte à son gré; Longe de porc al pibil, ananas
caramélisés et chilmole. Un plat d’influence maya (le porc est gardé à cuire sous
terre toute une nuit). L’ananas apportait une douceur supplémentaire à la viande
légèrement fumée et fondante. En dessert, Pannacotta à la téquila, gélatine de
café et mandarine, liqueur de café, glace pilée en pain servi dans un verre. 

Monica Patino est propriétaire de trois restaurants au Mexique La Taberna del
Leon, Naos et Delirio. C’est, de plus, une femme d’affaires charmante, généreuse,
cultivée, qui explique son métier avec passion. D’après elle, depuis 25 ans, ce sont
les femmes qui ont fait évoluer la cuisine traditionnelle mexicaine vers une cuisine
raffinée d’allure contemporaine. Elles la servent dans les restaurants élégants tan-
dis que les hommes officient dans les Taquerias. Cette chef a beaucoup voyagé et
appris des méthodes étrangères comme la France, la Thaïlande, le Japon. Elle sert
une cuisine authentique du Mexique en tenant compte des apports maya, français
et espagnol, mais surtout en respectant la qualité. « Une tortilla bien faite, prépa-
rée avec une technique parfaite peut trouver sa place dans un menu de grand éta-
blissement », dit-elle, et elle nous l’a prouvé. 
www.monicapatino.com et www.delirio.mx

Soupe de haricots noirs, pomme de terre à l’huile d’olive et jambon
patte noire (photo Debeur)

Tostada de poulpe et pico de gallo (photo Debeur)

Crevettes poêlées, salsa de tamarin à la diable et guacamole (photo
Debeur)

Longe de porc al pibil, ananas caramélisé et chilmole (photo Debeur)

Pannacotta à la tequila, gélatine de café et
mandarine, liqueur de café (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

